
explose et prend feu

NOUVELLE COTHSTHOTHE AERIENNE HU J/SPON

L'accident a fait 58 morte, 7 disparus — 7 survivants
TOKIO (AP). — Un « DC-8 » de la compagnie « Canadien Pacific Airways » s'est écrasé hier

à l'atterrissage sur l'aéroport international de Tokio avec 79 personnes à bord et a pris feu. L'accident
a fait 58 morts, sept disparus et il y a sept survivants.

L'aéroport était plongé dans une
brume épaisse au moment de l'accident.
L'avion, qui arrivait de Hong-Kong avec
73 passagers et huit membres d'équi-
page a brûlé la piste d'au moins un
kilomètre. D'après un témoin, il y a
eu deux explosions et il a vu comme
une boule de feu rouler sur la piste.

Les secours arrivèrent rapidement sur
les lieux , groupant bientôt 400 poli-
ciers, pompiers et sauveteurs.

Le « DC-8 » aurait percuté le mur de
retenue du bout de piste explosant lit-
téralement et projetant des débris de
ferraille dans un vaste rayon.

Une trentaine de passagers, dont 25

En bout de piste, sur l'aéroport de Tokio, une torche q\il n'en finit pas de brûler
Le « DC-8 » après l'explosion. (Téléphoto AP)

étrangers, devaient débarquer à l'escale
de. Tokio.

II y a exactement un mois un
« Boeing 727 » de la compagnie « Ail-
Nippon Airways » s'abimnit dans la
baie de Tokio au cours de la manœuvre
d'approche pour atterrir sur le même
aéroport , tuant ses 133 occupants.

L'aéroport , celui de Haneda, a été
fermé an trafic et les avions se diri-
geant sur Tokio sont déroutés sur
celui d'Itazuke, à 960 kilomètres au sud-
est de la capitale.

La piste « C » de l'aéroport est jon-
chée de débris et de corps sur plus
d'un kilomètre. L'aéroport est complè-
tement paralysé, et une odeur acre
de métal brûlé se mêle au brouillard
intense et à la petite pluie fine qui
tombe.

Le bout de la piste donne sur la
baie de Tokio et certaines victimes ont
dû être précipitées dans les eaux, ac-
tuellement sillonnées par des patrouilles
de garde-côtes.

VISIONS D'APOCALYPSE AU MISSISSIPPI
OU PLUSIEURS CYCLONES SÈMENT

PARTOUT LA MORT ET LA DESTRUCTION
On compte pour l'instant 57 morts et 411 blessés

Les éléments se déchaînent sur l'est des Etats-Unis

JACKSON (AP) . — Plusieurs cyclones ont dévasté la partie centrale de l'Etat de Mississippi,
jeudi à la tombée du jour, faisant cinquante-sept morts et quatre cent onze blessés.

La région de Jackson, ville de 250,000
habitants, a subi le gros des dégâts. Mais
les cyclones ont également creusé nn cou-
loir de dévastation plus à l'est avant de
déferler sur l'Alabama, où l'on compte un
mort et onze blessés dans diverses localités
des environs de Tuscaloosa et d'Alicevillc.

Douze personnes ont péri lorsque le cen-
tre commercial de Candlestick Park, dans
la banlieue de Jackson a été virtuellement
rasé au sol. Mais la police estime que
d'autres corps seront découverts dans la ma-
tinée lorsqu'elle pourra procéder à la fouille
méthodique des décombres.

Panique
Il y a eu des scènes dc panique et de

pillage dans les quartiers dévastés de Jack-
son.

« Nous avons dû isoler plusieur secteurs
de la ville pour empêcher d'autres pillages ».j
déclare la police.

C'est le Central Park de Jackson, après le passage de l'ouragan...
(Téléphoto AP)

Un étudiant de Jackson, décrivant le cy-
clone qui a frappé le centre commercial,
a déclaré : « Nous l'avons entendu venir dc
loin, et nous ne l'avons vu que pendant
quelques secondes. Pendant plusieurs minu-
tes, c'était comme le grondement d'une cin-
quantaine de trains de marchandises. Je n'ai
jamais rien entendu de pareil. >

(Voir aussi en dépêches.)

Les alpinistes allemands ont atteint
l'emplacement de leur deuxième bivouac

y

L 'escalade de la p aroi nord de l 'Eige r

Ils espèrent être au sommet dans quinze jo urs
LA PETITE-SCHEIDEGG (UPI). — Le groupe de tête de l'équipe d'alpi-

nistes allemands qui tentent de réaliser la « direttissima > sur la paroi nord
de l'Eiger, a atteint vendredi l'emplacement prévu pou r y installer le deuxième
bivouac, au bord inférieur du premier champ de glace.

Il se confirme donc que les alpinistes
ont réussi à vaincre le passage difficil e
situé au-dessus de la fenêtre de la sta-
tion Eigerwand du chemin de fer de
la Jung frau, que les spécialistes de la
paroi classent parmi les difficultés du
sixième degré supérieur de l'alpin isme.

Un membre de l'équipe allemande a
déclaré vendredi soir que lui et ses
camarades espèrent être au sommet
d'ici à une quinzaine de jours.

MATCH POURSUITE
Quant aux alpinistes anglo-américains,

conduits comme oai sait par le profes-
seur John Harlin, de Leysin, ils talon-
nent les Allemands, et se trouvent eux
aussi à l'altitude d'environ 2900 mètres
accrochés à la paroi.

(Lire la suite en dépêches.)

1 La Suisse a tremblé ïss

contre l 'Angleterre ! 1

"'': ES

Championnats du monde de hockey : |

Seul contre tous. — Nous voyons ici P. Lutni (No 8), qui a fort à faire pourl g=
franchir l'Imposant barrage que font les Anglais devant leur but. (Téléphoto AP) B9

Après sa défaite contre
la Roumanie, on espérait
une réhabilitation de la
Suisse. Or, contre la mo-
deste formation britanni-
que, nos joueurs ont failli
subir une cuisante humilia-
tion. Après un premier tiers-
temps catastrophique où no-
tre équipe nationale perdait
par 3-0, et une deuxième
période guère meilleure, nos
représentants se reprirent
enfin, et parvinrent à ren-
verser la situation.

Un médecin de Buffnlo a tenté hier
de sauver deux Américains cancéreux

Appliquant la méthode des anti-corps

Robert Allen qui a déjà subi l'am-
putation d'une jambe (Téléphoto AP)

BUFFALO (AP). — Une opération qui
retient l'attention du monde médical a été
pratiquée hier matin à l'hôpital « Roswell
Zark Mémorial Institute », de Buffalo, par le
chirurgien en chef Sigmond H. Nadler sur
deux cancéreux dont les jours sont actuelle-
ment comptés.

Il s'agit de MM. Robert F. Allen, 28 ans,
de Tucson (Arizona) ct Harry T. Griffith,
65 ans, de Flourtown (Pennsylvanie) qui sont
atteints tous deux d'un cancer des os et ap-
partiennent au même groupe sanguin.

M. Allen, père de trois enfants, a déjà
subi l'amputation d'une jambe et, selon les
médecins, II ne lui reste que deux ù six mois
de survie.

M. Griffith a deux fils étudiants ct nne
petite fille de deux ans. Il n'y a que quel-
ques jours qu'il sait qu'il est atteint d'un
« sarcome ostéogénlque ».

Le traitement applique par le Dr Nadler
consiste à transplanter dans l'organisme dc
chaque patient un fragment de tissu cancé-
reux prélevé sur l'autre.

Les anticorps produits par l'organisme en
présence d'un tissu étranger seront alors
échangés entre les malades dans l'espoir qu'ils
auront une action curative sur leurs tu-
meurs respectives.

Le Dr Nadler a précédemment réussi une
guérison spectaculaire grâce ù ce procédé dans
un cas de cancer de la peau.

M. Griffith qui lui aussi espère
(Téléphoto AP)

Avant le procès du F.LJ.
Avant le procès de Lausanne qui débutera §|!

le 14 mars, dernier acte de la tragédie du Front g|
de libération jurassien , nous avons consacré ES
une série d'articles aux actes criminels des trois |p
« desperados » jurassiens. La dernière question E=
que nous poserons est celle de savoir ce que le «g
Rassemblement jurassien pense du F.L.J. ISteus ||
y répondons en pages régionales.

Pages 2, 3, 6 et 20 : L'actualité régionale.
Pages 9 et 11 : Les sports.
Page 14 : Les programmes radio - TV du week- B

end. jjjs
Le carnet du jour.
Les cultes du dimanche.

Page 15 : Nos dessins humoristiques.
Page 16 : Notre magazine de la télévision.
Page 17 : L'actualité cinématographique.

Il fait toujours
assez froid

dans les Alpes
...mais, ailleurs,

le temps est plus clément
BERNE (ATS) .  — Le temps est

toujours relativement froid dans
les Alpes, où l'on signalait, ven-
dredi matin, — 15 à Zuoz, en En-
gadine, — 14 à Saint-Morits, — 13
au Jungfraujoch ,

Dans les Alpes de la Suisse occi-
dentale, le temps était plus clé-
ment en général. C'est ainsi qu'il
faisait + 3 dans la région du Mo-
léson, +1 à Champéry

Dans le Jura, où le temps était
doux pour la saison, Saint-Cergue
et Tête-de-Ran signalaient -(- 2,
tandis qu'il faisait 0 degré au
Mont-Soleil , à Chasserai et dans
la vallée de Joux.

SKIEURS : PRUDENCE !
Le temps doux de f i n  février,

accompagné de pluie, a rendu la
neige lourde et mouillée jusqu 'à
1800 mètres dans presque toute la
région des Alpes. Dans les premiers
jours de mars, il est tombé 30 à
40 cm de neige au-dessus de 1600
mètres sur les Alpes septentriona-
les. Un danger local de glissements
de plaques de neige existe actuel-
lement surtout le long des parois
rocheuses orientées à l'est et si-
tuées à plus de 2000 mètres. Ce
danger est plus particuli èrement
présent en Engadine, dans les ré-
gions limitrophes septentrionales
des Grisons et en Valais. Il est à
craindre, en outre, qu'en cas de
nouvel adoucissement de la tempé-
rature, des avalanches se produi-
sent dans les régions encaissées.

Une nouvelle fois , il est fait
appel aux skieurs afin qu'ils fas-
sent preuv e de prudence et qu'ils
ne s'écartent pas des pistes sûres.

L'aviation américaine
pilonne des objectifs

très au nord de Hanoï

Pour la première fois depuis la reprise des raids

Bombardements de ponts sur le fleuve Rouge

SAIGON (AP). — Pour In première fois depuis la reprise des raids
contre le Viêt-nam du Nord, l'aviation américaine a bombardé des objec-
tifs situés très au nord de Hanoï. Les pilotes ont bombardé deux ponts
ferroviaires sur le fleuve Rouge situés à 135 km et 175 km au nord-ouest
dc Hanoï ct dont le second a été détruit. Ils ont également endommagé
deux trains.

Les appareils se sont heurtés au
feu de batteries antiaériennes au
cours de ces opérations, mais on
ne signale aucun avion abattu .

Les autorités militaires américai-
nes ont annoncé que d'autres ob-
jectifs ont été bombardés , notam-
ment une gare de triage à 160 km
au nord-ouest de Hanoï et le pont
ferroviaire de Longbun , à 195 km
au nord-ouest de la capitale, qui a
probablement été coupé.

Profitant de l'amélioration des
conditions atmosphériques, l'avia-
tion navale a participé aux raids
contre le Viêt-nam du Nord ,, réali-
sant 23 missions tandis que l'armée
de l'air en accomplissait 30 durant
la journée.

L'aviation américaine a été éga-
lement très active au-dessus du
Viêt-nam du Sud, déployant, a dé-

clare un porte-parole , « un effort
maximum ».

Le nombre des missions de sou-
tien des troupes à terre et des at-
taques de concentrations ennemies
totalisait pour les dernières 24 heu-
res 501 sorties , au cours desquelles
370 bâtiments du Vietcong ont été
détruits, 350 endommagés, 10 sam-
pans coulés et une dizaine de dé-
pôts de munitions et d'essence ont
sauté.

L'aviation américaine a apporté
un soutien aérien aux unités de la
Ire division d'infanterie américaine
qui a déclenché une nouvelle opé-
ration près de la frontière du
Cambodge, faisant une progression
de 16 km au sud-ouest de Tay-
ninh , localité située à 80 km au
nord-ouest de Saigon, afin de cou-
per une route d'infiltration des re-
belles.

La mort d'un
précurseur de la
< destalinisation >

LES IDÉES ET LES FAITS

L

'HOMME de la rue aura appris
d'une oreille distraite la nouvelle
du suicide de Victor Kravchenko

à New-York. Et que représentait même
pour lui ce nom-là ? Pourtant, ce
personnage qui fut un haut fonction-
naire soviétique, chargé du commerce
extérieur, et qui eut même rang de
ministre de l'URSS, eut son heure de
célébrité. C'était en 1946 quand l'idylle
des alliés occidentaux et des Russes,
fruit des illusions de Yalta et de la
funeste politique de Roosevelt, durait
encore... Avant que n'éclatât le coup
d'Etat de Prague qui devait ouvrir
enfin bien des yeux et qui préluda à
la guerre froide.

Envoyé en mission par le Kremlin
à Washington, Kravchenko décida d'y
rester. Davantage encore, il se résolut
à faire connaître la vérité sur le régime
de son pays qu'à l'Ouest on s'obsti-
nait à inclure parmi îles nations du
monde libre. Son gros ouvrage, de
quelque six cent cinquante pages, inti-
tulé précisément : « J'ai choisi la
liberté » connut un retentissement im-
mense. Nous venons d'en relire cer-
tains passages : ils sont toujours
saisissants.

En somme, Kravchenko fut l'un des
premiers, après la guerre, à figurer
sur cette longue liste qui s'est sans
cesse allongée et qui s'allonge encore
aujourd'hui de ceux qui fuient l'enfer
policier des Etats communistes. Ses
raisons, il les exposa à l'époque en
expliquant, en témoin authentique, ce
qu'était le système stalinien : espion-
nage, enrôlement total de l'individu
au service de l'Etat, misère permanente
avec promesse d'un paradis terrestre
pour demain — une fois que l'« ordre
cap italiste » aura été abattu à jamais
— purges, épurations, procès infâmes,
tortures, déportations, massacres, c'est
sur tout cela que Kravchenko a pro-
jeté une lumière crue.

Et si les Russes, malgré tout, se
sont bien battus, c'est que les Alle-
mands, note-t-il (page 491), ont com-
mis l'imbécillité de se livrer, à l'égard
des populations qu'ils occupaient, à
des exactions, à des cruautés, à des
crimes identiques. Gestapo et Guépéou,
c'est tout un !

Bien entendu, les « inconditionnels »
du communisme français, ceux qu'un
peu plus tard — mais après avoir
dédouané le déserteur Thorez — le
général De Gaulle appela si justement
les séparatistes, poussèrent de hauts
cris devant les effets de pareilles
révélations qui risquaient de compro-
mettre leurs efforts de sape révolu-
tionnaire à l'intérieur des pays occi-
dentaux. Il s'ensuivit un procès que
l'écrivain intenta à Paris aux « Lettres
françaises », l'hebdomadaire rouge qui
l'avait diffamé, procès qu'il gagna du
reste.

René BRAICHET

(Lire la suite en dépêches)
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Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Karl BRETSCHER
Dr h. c.

ancien membre du Conseil d'administration de Favag S.A.

Le défunt a occupé pendant près de 40 ans un poste chargé
de responsabilités et a rendu à notre entreprise d'inexprimables
services.

Nous lui garderons un souvenir reconnaissant.

Neuchâtel , le 4 mars 1966.
I

Le Conseil  d'administration et la direction de FAVAG S.A., î
NEUCHATEL.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire  du c imet ière
de Bremgarten, à Berne, lundi 7 mars 1966, à 11 heures.
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TT | Industria et la Société
/^orx-ç  ̂ des Vieux-Industriens ont
v___->X^— 

la douleur de faire part,
[ | à leurs membres, du décès

Monsieur Georges DROZ
v/o Socrate

et les prie d'assister au culte , qui
sera célébré au crématoire de Neuchâ-
tel , lundi 7 mars 1906, à 10 heures.
f__F__ 5n-_____________________________________________________n_____!iu__i_... i j . . _y-n

L'entreprise Joseph Quadroni et fils
ct ses ouvriers ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur Louis MARMIER
père de Monsieur Eric Marmier , leur
dévoué employé et cher collègue.

Pour les obsèques , se référer à l'avis
de la famille .
JmLJ. ¦__lU___lllJ I -IH_-MM__-____-_________-_________-_-_-___________^__-__HBgg?S.̂ >

¦_i«H_______ i,... .̂*! _,:t___ rj..¦__«_ ,".̂ .*_^̂ ^

La section de Neuchâtel de la Société
suis;*, des employés de commerce a le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur Georges DROZ
membre actif.

Pour les obsèques, se référer à l'avisde la famille .
____________ ________________________M____M_______________________^
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Madame Gisèle Horvath , à Paris ;
Madame et Monsieur Paul Maumary,

à Enges ;
Monsieur et Madame Louis Horvath ,

à Paris ; -
Madam e et Monsieur Aldo Casari

et leurs enfants, à Paris ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Albert HORVATH
leur cher époux, père, frère et oncle,
survenu à Paris dans sa 70me année,
après une très longue et très cruelle
maladie supportée avec courage et
résignation .

Les obsèques auront lieu le lundi
7 mars , à Paris.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
Ji '..".A '.M.'. .*.!;.,kHi.-U'.,-UV» lij ï':! IVLVL. l . '.-ï ..!J. J.... . ... .'I- V'.VM SÇ.TMi.W MM

Monsieur et Madame Rudy Zeman-
Droz et leurs enfants, à Washington
(N.N.J.) ;

Mademoiselle Madeleine Droz ;
Mademoiselle Marguerite Droz ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

dé t . ,

Monsieur Georges DROZ
leur cher père, grand-père, frère , parent
et ami, enlevé à leur affection , dans sa
69me année, à la suite d'un accident.

Neuchâtel, le 3 mars 1966.
(Maladière 18)

Dieu est amour.
L'incinération , sans suite, aura lieu

lundi 7 mars.
Culte h la chapelle du crématoire ,

à 10 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de

l'hôpital des Cadolles.
fet avis tient lieu de lettre de faire part
#_'A'_MWJ.L'.'I .. 'y ..̂ J .' .-, lt y ' _.- - ' I. ...,.' -.. ¦ :.-I.V ..V".W:..̂ HV.'irTT'.A'!_.̂ eJ -IJ
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Repose en paix.

Madame ct Monsieur Emile Blanc-
Rosselet , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Gilbert Rosse-
let , au Locle ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame veuve

Adolphe ROSSELET
née Alice PAQUETTE

leur chère maman , grand-maman, ar-
rière-grand-maman, parente et amie,
enlevée à leur tendre affect ion , après
une longue et pénible maladie patiem-
ment et vaillamment supportée , dans
sa 79me année.

Neuchâtel , le 3 mars 1966.
(Portes-Rouges 63 )

Rendez-lui, Seigneur, en joies
éternelles ce qu'elle nous a donné
en bonté et dévouement sur la
terre.

Que ton repos soft doux comme
ton cœur fut bon.

L'incinération, sans suite , aura lieu
lundi 7 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.
(Jet avis tient Heu de lettre de taire part
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Le P.O.P. veut lancer
une initiative pour

l'amélioration de la loi
sur l'assurance maladie

Réuni le 4 mars â la Chaux-de-Fonds,
le comité cantonal du POP mendiatelois,
après avoir examiné la situation poli-
tique, est particulièrement préoccupé de
la charge financière que représentent
pour les travailleurs les dépenses causées
par la maladie.

Il a pris la décision de proposer au
parti socialiste neuchàtelois d'étudier
en commun, et en collaboration avec
les milieux intéressés, le lancement
d'une initiative pour le développement
de la loi cantonale sur l'assurance ma-
ladie dont l'amélioration devrait pré-
voir :

1. L'assurance maladie générale et
obligatoire pour les personnes à reve-
nus modestes et moyens, y compris
les personnes âgées ; 2. Une partici-
pation financière accrue de l'Etat aux
caisses d'assurance maladie ; 3. Une
compensation plus forte des frais oc-
casionnés par la mailndie et une indem-
nité plus grande pour les pertes de
salaire.

Il souhaite d'autre part qu'une dé-
marche soit entreprise sur le plan fé-
déral pour améliorer la « Lama ». Le
comité cantonal a fixé le prochain
congrès du POP neuchàtelois au ler mai
1966 à la Chaux-de-Fonds.

Pour I asiioor de Jack Rollan
Hier soir au Théâtre de Neuchâtel

Le pro fesseur  Jack Rouan , qu 'il ne
fau t  pas confondre avec Jack Rollan
(comme dirait Jack Rollan) , éminent
sexolog iste , donnait hier soir, pour la
première fo i s  en notre ville , son cours
d'initiation sexuelle. Et il est à peu
près certain qu 'à la sortie (tardive)
de cette leçon ex-cathe...drap, peu de
ses auditeurs avaient encore s u f f i -
samment de force dans les zigomati-
ques pour tenter d'app liquer les pre-
miers principes inculqués par le
maitre.

Professeur tout à fait dans le vent,
sachant que nous vivons au siècle de
l'image, Jack Rollan a très cop ieuse-
ment illustré , pour la vue et pour
l'ouïe, son désop ilant exposé. Et ce
sont précisément ces astuces innom-
brables, ces « gags ¦» inattendus, ces

mille illustrations insolites et cocasses
qui donnent à la causerie du maître
tout son sel.

Kinsey... quelles étaient au départ
les intentions « profondes » de Jack
Rollan en abordant un sujet si sca-
breux, sujet  qu 'il s 'amuse toute la
soirée , en chansonnier f i n , amoureux
passionné des d i f f i c u l t é s  de son mé-
tier, à « déscabraliser » (si vous me
permettez) ? Car ce serait mal con-
naître Jack Rollan de penser qu 'il
ne cherche qu 'à faire  rire son public.
Bien sûr qu'il cherche à le faire rire,
et pour ce manieur de mots, de para-
doxes loufoques , pour cet étonnant
comédien , pour cet invent i f ,  ce « gag-
man » inépuisable et , disons-le , pour
ce f i f i l s  à son public , qui sait si bien
jouer  avec lui , le prendre à partie ,
ce n'est pas d' une grande di f f icu l té  :
i! connaît sur le bout de la langue
les f icel les (de tout f o rma t )  qui por-
tent à coup sûr.

Mais il se distille tout de même
là-dessous une leçon. Je veux dire
une vraie leçon : l'amour vaut d'être
finement courtisé ; l'amour n'est de
l'amour que s'il devient et reste un
art du savoir-vivre à deux, du savoir-
vivre intime même. Et , de fa i t , les
f lèches  les p lus mordantes de notre
chansonnier visent l'amour-à-la-papa ,
Vamour-pantoufle , l'amour diges t i f ,
ou alors ces multip les caricatures de
l'amour qui nous permettent d' en
jouer ta comédie. En ridiculisant le
contenant (ou les contenances), Jack
Rollan a voulu , me semble-t-il , reva-
loriser le contenu.

Et l'on retombe ainsi dans un nou-
veau paradoxe , cher à Jack Rollan :
son cours d'initiation sexuelle , qui ne
saurait être un vrai cours d'initiation
sexuelle, est tout de même un vrai
cours d'initiation sexuelle.

Trouvaille suprême , Jack Rollan s'est
assuré la collaboration ép isodique ,
outre ses mannequins désarticulables ,
d' une vraie femme , très belle d'ailleurs
et f ine  comédienne , Mme Pascale Ati-
von. Les sketches à deux sont d'ail-
leurs tes meilleurs moments de la
soirée.

Relevons enf in qu'un des p laisirs
de ce spectacle , et non des moindres,
ce sont ces « moments en marge » où
Jack Rollan écorche ses têtes de turc
préférées , comme entre parenthèses ,
ou comme par erreur.

R. L-w.

FONTAINES
A l'école

(c) Après le « pont » du ler mars, la
commission scolaire a encore voulu faire
profiter les élèves de Fontaines du beau
temps revenu. Une journée de sport a
été octroyée aux classes et, jeudi, elles
se sont rendues en car aux Bugnenets,
sous la conduite d'une institutrice et de
membres dévoués et compétents de la
commission scolaire.

FENIN-VILARS-SAULES
Démission de l'administrateur

(c) En activité depuis le ler septembre
1963, en qualité d'administrateur de la
commune, M. Roland Dégerine a démis-
sloné de son poste, ayant été nommé
économe de l'hôpital de Couvet. Toute la
population de la Côtière conservera un
bon souvenu- de son passage.

Nomination
d'un conseiller communal

(c} C'est mercredi que le Conseil géné-
ral se réunira pour procéder à la no-
mination d'un conseiller communal en
remplacement de M. Albert Desaules,
démissionnaire.

COMMUNIQUES
Les Compagnons ne la chanson

à Nenchâtel
Un programme jeune, gai , entraînant ,

des chanteurs sympathiques qui connais-
sent parfaitement leur métier, voilà de
quoi passer une soirée merveilleuse :
Les Compagnons de la chanson donne-
ront an concert le jeudi 10 mars & la
Salle des conférences.

Le programme comprendra beaucoup
de nouveautés, chansons et sketches
mais n'exclura pas les anciens succès.

Le public neuchâteloïs accueillera cer-
tainement les célèbres chanteurs avec
enthousiasme.

Grand gala à Momruz
Demain après-midi , le traditionnel

gala de patinage se déroulera à Monruz.
Pour entourer Mme Edda Hulllger-

Vanasek et ses Jeunes élèves, des pati-
neurs chevronnés se présenteront au
public neuchàtelois : Nicole Hassler , six
fois championne de France, Elzbleta
Kosclk, championne de Pologne 1966,
Ingrid Selterle, championne suisse B,
Jean-Pierre Devenoges , ancien champion
suisse junior , Mireille Bourquin , cham-
pionne romande 1966, etc.

Les applaudissements seront spéciale-
ment nourris lors de la présentation du
couple chaux-de-fonnier Monique Ma-
thys et Yves Aellig qttl reviennent glo-
rieux des championnats du monde.

Ouverture de la saison
de football à la Charrière

Le football reprend ses droits à La
Charrière , demain, avec la venue de
l'équipe de Lugano. Les « Meuqueux »
voudront justifier , au cours de ce
match leurs prétentions de revenir sur
le groupe de tête. De son côté Lugano
tentera de prouver que sa qualification
pour la demi-finale de la Coupe Bappan
est entièrement Justifiée.

Culture ct vie spirituelle
israéliennes

Israël reste au centre de l'actualité :
livres , films, photos foisonnent à pro-
pos du j eune Etat juif , de sa renais-
sance économique, de sa vie politique.
Le sujet que traitera mardi soir, à
l'Aula, M. André Chédel est beaucoup
plus rarement abordé : « Culture et spi-
ritualité israéliennes ». Seul, un orien-
taliste comme lui, formé è. Paris à
l'Ecole des langues orientales à la Sor-
bonne, à l'Ecole des hautes études, peut
avoir une connaissance directe de la
nouvelle littérature hébraïque. Ce Lo-
clois, traducteur de nombreux ouvrages
grecs, arabes , russes, s'Intéresse depuis
longtemps aux communautés religieuses
juives et aux rapports entre Israélites
et chrétiépis. M. Chédel a quitté l'au-
tomne dernier son Haut-Jura et est
allé faire un pèlerinage aux sources. Il
introduira ses auditeurs dans un monde
inconnu de beaucoup.

PAYERNE. — Début d'incendie
(c) Hier, vers 14 heures, les pompiers
de Payerne ont dû intervenir rue
d'Yverdon, au centre de la ville, où un
début d'incendie s'est déclaré au troi-
sième étage d'un immeuble, habité par
des ressortissants italiens. Des débris
entreposés sous un escalier en bois
menant aux combles avaient pris feu.
Seul l'escalier fut détruit et la rapide
intervention des pompiers permit de
limiter les dégâts.

LA NEUVEVILLE

Avec l'Association
d'entraide familiale

L'Association neuvevilloise d'entraide
familiale a tenu son assemblée générale
mercredi. A cette occasion, de nombreux
clichés il lustrant la formation et l'ac-
tivité d'une aide familiale ont été pré-
sentés. Puis, Mlle Rittershaus, directrice
de l'Ecole d'aides familiales de Neu-
châtel, a fait  un exposé très circons-
tancié sur la méthode d'instruction et
de travail de l'aide familiale. Il est
à relever que cette profession, qui doit
être doublée d'une vocation, est ouverte
à toute jeune fille âgée de 19 ans. Le
canton de Berne assume le paiement
des frais d'apprentissage de ses res-
sortissants. A l'ordre du jour, figurait
la présentation des comptes qui bouclent
par un déficit de 64 fr. 90. L'assemblée
a procédé ensuite à l'élection de deux
nouveaux membres du comité : Mme
Oscar Troehler et M. Georges Badet.
Dans son rapport d'activité, M. André
Zryd , président , consta te que Mlle Ruth
Flueckiger a effectu é, au cours de l'an-
née écoulée, 1228 visites. Il reilève
d'autre part , l'importance du contact
personnel dans le cadre du travail so-
cial. M. Zryd, qui se voit dan s la
nécessité de quitter la présidence de
l'association, a été vivement remercié
de l'intérêt et du dévouement dont il
a fait preuve au cours des cinq der-
nières années. Mme Otto Stalder, jus-
qu'ici responsable du placement de
l'aide familiale , a bien voulu reprendre
la direction de l'association .

El̂ ilî dSî î l

IM ami m Neuchâtel
NAISSANCES. — 25 février. Dapples,

Jacques, fils de Jean-Marc, éducateur à Neu-
châtel , et de Françoise, née Chable ; Besson ,
Carole , fille de Frédy-Marcel, expert adjoint
à Auvernier , et d'Annemarie, née Schwein-
gruber ; Lauper , Patricia , fille de Bernhard ,
employé de bureau à Marin , et de Marie-
Antoinette , née Christinaz. 26. Sauser, Chris-
tiane-Françoise , fille de René-Herbert , em-
ployé PTT à Cornaux , et d'Anne-Françoise-
Marguerite , née Mallet ; Kuttel , Philippe-
Marc-Antoine , fils de Max-Alberto-Giuseppe,
organisateur a Neuchâtel , et de Rose-Marie ,
née Hâni ; Kusch , Walter , fils de Karl-
heinz, mécanicien à Neuchâtel , et de Lidia ,
née Mussoi ; Walter , Philippe-Charles, fils
de Karl-Walter , employé de commerce à
Neuchâtel , et de Marianne, née Herzig. 27.
Matthey-Prévôt, Stéphane, fils de Bernard ,
étudiant à Genève, et de Nicole, née Blanc ;
Nocera, Viviane , fille de Gennaro , ébéniste
à Neuchâtel , et de Santa , née Serioli ; Ros-
sel, Pascal , fils de Jean-Pierre-Auguste , tech-
nicien-mécanicien à Neuchâtel , et de Joce-
lyne-Susy, née Zumkeller. 28. Jeanmonod ,
Barbara-Marguerite , fille de Gérald-André,
mécanicien à Peseux , et de Roseline, née
Parquet ; Matthey-Junod, Pascal-Roger, fils
de Roger-Fernand, directeur à Neuchâtel , et
de Gertrud , née Bûcher.

P UBLICA TIONS DE MARIAGE. —
2 mars. Kunzli , Marcel , employé de com-
merce, et Gemein , Dagmar , Beate-Else, les
deux à Zurich ; Pfeuti , Alfred , mécanicien
à Marly-le-Grand , et Schwarz, Annette, à
Neuchâtel ; Stahli , Jacques-Albert , vendeur ,
et Degregori, Marina-Ida , les deux à Lau-
sanne ; Passanisi , Domenico, électricien à
Neuchâtel , et Sicuso, Maria-Stella , à Au-
gusta (Italie) ; Roulet , Patrice-Gaston , ingé-
nieur technicien â Neuchâtel , et Behringer ,
Renate-Ingrid , à Genève.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 25 février.
Lampert , Sylvain-Léopold , dessinateur à Cor-
taillod , et Rognon , Liliane, à Neuchâtel ;
Colomb, Michel-Robert , mécanicien à Pe-
seux , et Leuba , Magdiana-Lydie, à Neuchâ-
tel ; Balzli , Ralph , typographe , et Duvanel ,
Isabelle-Maria, les deux à Neuchâtel. 26.
Gaille,Richard-Alfred , vendeur à Concise, et
Et_enne ,CIaudine-Arlette , à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 23 février. Thévenaz née
Seingry, Marguerite-Marthe , née en 1886,
ménagère à Neuchâtel , veuve de Thévenaz ,
Albert-François. 26. Pittet, Fernand-Auguste ,
né en 1890, employé de banque à Neuchâ-
tel , époux de Mina-Maria , née Hauser. 28.
Matile , Ernest-Richard , né en 1889 , emplové
TN retraité à Neuchâtel , époux de Lina , née
Luscher.

Lyceum-Cluh Écluse 40 - Neuchâtel
Dimanchte 6 mars, à 17 heures
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Théâtre de Poche neuchà-
telois - Château de PESEUX

Cabaret d'amour
CE SOIR COMPLET

Supplémentaires
10, 11, 12, 17, 18, 19 mars

Location : Agence STRWBIN

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

PATINOIRE DE NEUCHATEL
Dimanche 6 mars 1966, dès 14 h 15
GALA INTERNATIONAL DE PATINAGE

avec, entre autres,
Nicole Hassler, championne de France
1966, le couple Mathys-Aelllg, champion
suisse 1966, Elzbleta Kosoli, championne
de Pologne 1966 et la Neuchâteloise
Mireille Bourquin, championne romande

Juniors 1966
Location : caisse de la patinoire, tél. 5 30 61

Dans le cadre des semaines gastrono-
miques françaises, le

restaurant du Rocher
vous propose ses succulentes spécialités

franc-comtoises.
HENRI GERBER, tél. 5 27 74.

Orande salle de la ialsen
des Syndicats, Neuchâtel

Ce soir, dès 20 h 30

Orchestre SUNSH1NE

ûrande salle de Cortaillod
Ce soir

SOIRÉE DE LA S.F.G.
Dès 23 heures : GRAND BAL

Hôtel - restaurant
Les Bugnenets

Samedi S mars, dès 20 heures

D A N S E
avec l'orchestre STADT-MUTZE

Salle des spectacles de Peseux
SAMEDI 5 MARS

dès 20 h 15

GRANDE SOIRÉE
de la SFG Peseux

avec René DÉRAN, chanteur compositeur
et la Compagnie Scaramouche

Dès 23 h, 
 ̂H la

par l'orchestre € MARIO »

xa n JU Apres-mioi recreatn

Eglise réformée évangélique
PAROISSE DE NEUCHATEL

Assemblée ordinaire
Dimanche 6 mars, à 20 heures

i, la Grande salle des conférences :
Rapports statutaires - Election de dépu-
tés au Synode et d'anciens - Réélection
d'un pasteur - Exposé sur l'œcuménisme

Film sur les chantiers de l'Eglise

Paroisse de Neuchâtel
QUARTIER DE LA MALADIÈRE

Dimanche 6 mars

JOURNÉE D'OFFRANDE
Eglise de la Maladière : 10 h, culte.

FOYER FAVAG :
11 h 15 C o n c e r t  par la fanfare de

Serrières
12 h Repas offert

Vendredi 4 et samedi 5 mars 1966
à 20 h 30

au Théâtre-Club de Neuchâtel
11, rue de l'Hôpital

Le célèbre cabaret BOULIMIE
dans

DIGEST 65
Prix des places : Fr. 6.— et Fr. 8.—.
Réduction de Fr. 2.— sur présentation
de la carte de coopérateur Migros ou

d'étudiant.
Location : Ecole-Club Migros, 11, rue

de l'Hôpital (tél. 5 83 48).

Ce soir, dès 20 h 15

Grande salle du collège de
la Coudre

le Chœur d'hommes présente sa

soirée musicale,
théâtrale et dansante

PROGRAMME VARIÉ
Prolongation d'ouverture autorisée

Salle Vallier, à Cressier
Samedi 5 mars, 20 h 15

Soirée vocale et théâtrale
du Chœur mixte protestant

DANSE

Nous cherchons

CHAMBRE
pour jeune fille , quartier est de la ville .
Tél . 3 26 57.

Buffet de la Gare, Cortaillod
dimanche 6 mars, dès 15 et 20 heures

grand match au Loto
en faveur de la chapelle catholique

Se recommandent :
Les organisateurs et le tenancier

Hôtel de Commune de Rochefort
Ce soir

match au loto
Chœur d'hommes Rochefort

GALA DE MAGIE
CE SOIR, à 20 h 30

au CERCLE LIBÉRAL
Matinée pour enfants à 14 h 30

Location : PATTUS - TABACS

HAUTERIVE
Restaurant «le la Croix-d'Or

Dimanche 6 mars 1966, dès 16 heures

SUPERBES QUINES - ABONNEMENTS
Amicale des pompiers

région hau t d'Hauterive-da Coudre, petit

FENNEC
(renard des sables) avec collier et
laisse verte. Répond au nom de Sabu.
En cas de découverte, téléphoner an
5 96 79 ou 5 06 30. Merci. Bonne récom-
nense. .

ti l̂M ŝ, AUJOURD'HUI
t ^Tip /̂ à 

15 
heures
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Chavannes 16 — Neuchâtel
FERMÉ jusqu'au lundi 7 mars

Ce soir, dès 20 h 15,
à la grande salle de la Rotonde

SOIRÉE DU MÂNNERCHOR
«FROHSINN »

avec l'orchestre

Rudi FREI

On demande

personne
auprès de demoiselle âgée, poxir la nuit.
Urgent. — Tél. 6 40 64 ou 5 58 29, à
Neuchâtel .

AUJOURD'HUI de 9 à 12 h et de
14 à 17 h,

DEMAIN die 11 à 12 h et de 14 à 17 h
au COLLÈGE LATIN

EgiPgtODyCïlONS DE
PEINTURE ŒIN09SE

DERNIERS JOURS Entrée libre

Observatoire de Neuchâtel. — 4 mars.
Température : Moyenne : 4,3 ; min. : 3,5 ;
max. : 5,3. Baromètre : Moyenne : 717,4.
Eau tombée : 2 .3 mm. Vent dominant :
Direction: est-sud-est; force: calme. Etat
du ciel : couvert , pïuie de 6 h 30 à 16 h.

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais : le ciel sera d'abord très
nuageux à couvert, et des précipitations
intermittentes se produiront em toutes
régions, la limite des chutes de neige
se situant vers 800 mètres. Dans l'ouest
du pays et en Valais , rpielcfues éctlair-
cies alterneront avec des averses. Ail-
leurs, la nébulosité restera abondante ,
mais les précipitations auront tendance
à diminuer. La température ne dépas-
sera pas 8 degrés l'après-midi.

Conditions d'enneigement dans les
Montagnes neuchâteloises. — Région de
Ghasseron Nord - Buttes : 50 cm de
neige fraîche ; pistes praticables. Tête-
de-Ran : 40 cm de neige de printemps ;
pistes praticables. Chasseral-Bugnenets :
40 à 80 cm de neige fraîche ; pistes
bonnes.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Gilbert PELLATON-BRIDEL ont la
grande joie d'annoncer la naissance

d'Alain
4 mars 1966

Maternité des Neuchâtel
Cadolles Orée 34

\j/ f \C%A£hMXZlm
-̂ MATERHIT Y STYLE

Neuchâtel

B.JEANRICHARO Dir *̂Saà____3**^

Le comité de la Société de chant
« L'ORPHÉON », de Neuchâtel , a le
pénible devoir d'informer ses membres
et amis du décès , survenu dans sa
69me année , de

Monsieur Georges DROZ
membre honoraire, dont il gardera le
meilleur souvenir.

L'incinération , à laquelle ils sont
priés d'assister, aura lieu lundi 7 mars
i960 , à 10 heures. Rendez-vous des
chanteurs à 9 h 30 précises au collège
de Vauseyon.

Madame Oscar Pellaton et ses en-
fants , à Travers ;

Madame et Monsieur Jean Chiumi-
natti , à Travers ;

Monsieur et Madame René Pellaton , a
Peseux , et leurs enfants  ;

Monsieur ct Madame Fernand Pella-
ton, aux Bayards, et leurs enfants ;

Monsieur Louis Pellaton , à Travers ;
Monsieur et Madame Will y Pellaton ,

à Travers, et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Paul Pellaton ,

à Travers, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean Pellaton ,

à Couvet , et leurs enfants ;
Madame ct Monsieur Charles Gor-

gerat , au Locle ;
Madame Emma Hasen et fami l le ,

à Travers, _
^ainsi que les fami l les  parentes et

alliées,
ont la grande douleur de fa i re  part

du décès de
Monsieur

Oscar-Frédéric PELLATON
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
airrière-grand-papa , frère, beau-frère,
beau-p ère, oncle , cousin , parent et
ami , crue Dieu a repris h Lui , dans sa
85me année, après une longue et pénible
maladie  supportée avec courage et
résignation.

Travers, le 4 mars 1966.
Mon voyage sur la terre est

terminé, je suis arrivé au port
éternel et al cru en Dieu.

Nous regardons comme heureux
ceux qui ont souffert avec patience.

Jacques 5 : 11
L'incinération aura lieu à Neuchâtel

le lundi 7 mars.
Culte h la chapelle du crématoire

à 9 heures.
Prière au domicile mortuaire , rue de

la Gare, à 8 heures.

Chapelle de la Rochette
18, avenue de la Gare

Dimanche 6 mars, à 20 h

AUX JEUNES PAR DES JEUNES
Chants — Témoignages

Chacun est cordialement invité

H ÔTEL Samedi 5 mars

=] DANCE PARTY
I avec

^ /̂^ Les Goldfingers

A COLOMBIER
SAMEDI, à 14 h 30

T I C I N O I
Championnat lime ligue

Patinoire de Monruz
FERMETURE ANNUELLE :

DIMANCHE 6 MARS
Samedi soir, la piste est réservée au

public dès 20 heures.
Les personnes qui ont des patins dé-
posés au vestiaire devront les retirer

iusou'au vendredi 11 mars.



» un temps de régime maritime
§ avec les pieds dans S eau...

L'Observatoire de Neuchâtel commu-
nique :

Ce mois de février , beaucoup trop
chaud , s'est déroulé sous un régime
entièrement maritime. Une sucession de
dépressions profondes nous a une fois
de plus apporté des précipitations trop
abondantes , tout en nous privant d'une
bonne part d'insolation .

Le critère météorologique le plu s
remarquable de cc mois est bien sa
température excessivement élevée. C'est
en effet pour- la première t'ois depuis
le début du siècle que février a atteint
une moyenne thermique de 5,0 °. Nor-
malement  cette moyenne vaut 1,0° .
Notre statistique qui remonte à 1864
ne contient qu 'un mois de février plus
chaud , celui de 1867 avec une mo3"en-ne

de 5,6° . Il n 'y a eu que deux jours
à température moyenne inférieure à
1 ° et les moyennes prises de 5 en
5 jours montrent bien que l'excès ther-
mi que s'étend sur tout le mois : 4,4°
7,1" , 3,4° , 3,9° , 5,9°  et 5,5 o. La tem-
pérature maximale de 13,3" a été at-
teinte le 6 et le min imum de — 2,3 °
s'est produit le 16. Remarquons qu 'il
n 'y a eu que 2 jours 'de geil (les 15
et 16) et plus aucun jour d'hiver, ce
qui est extraordinaire en février. La
variation diurne moyenne de la tempé-
rature n 'est que de 6,2 °.

Le soleil : plutôt' chiche...
La durée to ta le  de l ' insolat ion dc

14 heures n 'a t t e in t  pas de loin sa valeur

normale de 78 heures ct il nou s faut
remonter à 1947 pour trouver un mois
de février  encore moins ensoleillé. L'in-
solation journalière maximale de 6,7
heures est celle du 1er, suivi de 6,6
heures le 18. Il y a eu 14 jours sans
soleil et 2 jours avec une insolation
infér ieure à 1 heure.

Poursuivant  la tradition des trois
mois précédents, février a été exces-
sivement pluvieux. La hauteur  totale
de 107,5 mm de pluie (car il n'y a
plus eu de neige !), dépasse de 60 % sa
valeur normale. Le maximum des pré-
cipi ta t ions  journal ières  de 32,4 mm date
du 8, suivi de 10,8 mm les 2 et 6.
On a compté en tou t 17 jours de pluie.

Le tableau ci-après reproduit le bi-
lan des précipitations des quatre der-
niers mois. On remarque que cette
période pluvieuse accuse un excès global
de 83 % par rapport à sa valeur nor-
male.

Précip i- Valeur Excès
tations normale relatif

mensuelles
Nov. 1965 151 mm 87 mm 74 %
Décembre 198 mm 84 mm 136 %
Janv. 1966 119 mm 77 mm 55%
Février 107 mm 67 mm 60%

Grâce au régime dépressionnaire, la
moyenne de la pression atmosphérique
de 714,7 mm est basse. Le baromètre
a atteint  sa hauteur maximale de 726,9
mm le 5 et son minimum de 699,4 mm
le 13.

Dix jours de brouillard
La moyenne de l 'humidité relative

de l'air de 88% est en revanche très
élevée et ne diffère que de 1 % du
record absolu de février. Les moyennes
journalières extrêmes sont : 99 % les
2, 3 et 4 et 64 % le 25. Le brouillard
au sol s'est manifesté au cours de
10 jours.

Le parcours total du vent de 3130
km est faibl e et la vitesse moyenne
ne vaut que 1,3 au lieu de 2,0 m/s.
Dans la répartition des vents, la pré-
dominance très marquée des secteurs
ouest et sud-ouest s'affirme par un
parcours représentant les 79 % du total,
Le parcours journalier maximal de 496
km date du 8 et correspond à une
vitesse moyenne de 5,7 m/s. Les ler
et 25 ont été les jours les plus calmes
avec un parcours de 1 km seulement.
La vitesse de pointe maximale de 11C
km/h s'est produite vers le soir du
28 par vent du nord.

Ruggero Ricci et FO.S.R.
dirigé par E. Ansermet

Cinquième concert d'abonnement à la salle des Conf érences

Programme , soliste , qualité des inter-
prétations : tout devait contribuer jeudi
soir à donner à ce concert un éclat in-
habituel.

Construction musicale admirablement
accordée à l'intention poé tique et des-
crip tive, l'Ouverture de la « Grotte
de F inga l»  — ou des « Hébrides » —
est sans doute une des p lus par fa i tes
réussites de Mendelss ohn. Tout ce
qu 'une nature sauvage p eut suggérer
à une cime romanti que , nous est ici
conté , avec ces accents de rêverie dou-
loureuse qui se mêlent aux voix gran-
dioses du vent et de la mer...

A mon sens, ces premières minutes
•ont s o u f f e r t  d' une <• mise en train » un
peu lente. L'interprét ation mettait f o r t
bien en valeur la continuité , l' en-
chaînement log ique des divers ép iso-
des , mais j' aurais souhaité un peu
moins de rigueur , et davantage de-
poésie , de lyrisme et de spontanéité.

Bien qu 'il s'ag isse d' une œuvre de
pure virtuosité , le Concerto en ré de
Paganini méritait de f igurer  au pro-
gramme. D' abord à titre de curiosité.
Ensuite parce que de telles acrobaties,
qui nous paraî traient singulièrement
vaines et agaçantes dans un concerto
des années Î880, prennent tout leur
sens si l' on tient comp te de l'é poque
à laquelle ces p ages f u ren t  écrites.
Sonqeons à l'incroyable enrichissement
qu un Liszt ct un Pagan ini , en recu-
lant les limites du poss ible, ont valu
à leurs instruments respect i f s .

En f in , ce n'est pas tous les jours
qu'on assiste, à une exécution aussi
transcendante que celle de jeudi . Si
M. Rugger - o Ricci n'a ni l'aspect « dia-
bolique », ni la squeletti que maigreur
de Paganini , il en possède sûrement
l'ahurissante virtuosité. D 'autres que
lui jouent ce concerto , mais peut-être
personne avec cette pr odig ieuse faci l i té
du virtuose-né dont la main , les ré-
f lexes , la sensibilité semblent conçus
tout exprès pour jongler avec quatre
cordes cl un archet...

Traits vertigineux , justesse absolue
jusque dans l' extrême aigu , doubles
cordes , harmoni ques , p izziccati , « sau-
tilles » d' une rapidité et d' une préci-
sion déconcertantes : l'éblouissante dé-
monstration techni que de M. Ricci était
enoore mise en valeur par deux qualités
p lus proprement «musicales». D' abord par
une intensité , une beauté de son excep-
tionnelle. Ensuite , par une vitalité
rythmi que qui donnait f o r m e  aux pas-
sages les p lus décousus et nous valut
notamment un rondo étonnant de verve
et de légèreté .

Excellent accompagnement de l'O.S.R.,
dans une partie à vrai dire f o r t  insi-
gni f iante et p lus proche , p ar le s ty le ,
de l' op érette que du concerto...

« Dans ma Cinquième s y m p honie t,
déclarait Prokof icv , « j' ai t voulu chan-
ter l'homme libre et heureux , sa force ,
sa g énérosité et la pureté de .wn âme ».
Ecrite après le retour en Russie du
compositeur , cette œuvre, par ta rela-
tive simp licité dc ses thèmes , par son
harmonie traditionnelle , par son indé-
niable pouvoir « exaltant» , est acces-
sible à tons et de ce f a i t  s 'inscrit f o r t
bien dans l'opti que de ta musique so-
viéti que.

Il y a là une puissance , une richesse
d'invention , un s o u f f l e  de jeunesse aux-
quels on ne résiste guère.  Certes on
observe par fo i s  un décalage entre la
banalité de certaines idées et leur s omp-
tueux habillage orchestral. Il n'en de-
meure pas moins que les deux mou-
vements lents ont une gr andeur im-
pressionnante , que le Scherzo — dont
les dessins mélodi ques rappel len t  par-
fo i s  Pierre et le Loup — séduit d' em-
blée par son humour et son extraordi-
naire puissance rythmi que , que l'al-
légro f i na l  nous propose un saisissant
crescendo dynami que et express i f .

Nous savions depuis long temps que
les années n'ont plus de prise sur le
chef de l'O.S.R. La sp lendide interpré-
tation d'E. Ansermet , l' ardeur toute

juvénile avec laquelle il a diri g é cette
partition , l' ont prouvé , une fo i s  de
p lus. L. de Mv.

Le peintre Albert Fahrny
expose an musée du Locle
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Rarement autant que devant les
toiles d'Albert Fahrny qui , pour mar-
quer ses septante ans , expose ces temps-
ci au Musée des beaux-arts du Locle,
on a l'impression d' entendre une calme
confession , d'écouter l'aveu tranquille ,
sûr, au merveilleux équilibre trempé
par l'exp érience et f o r t i f i é  par elle.
Evidemment , le peintre Fahrny peut
l' avoir acquise , cette exp érience , au
cours de sa vie d' artiste . Le visiteur est
d' emblée conquis par l' excellente f a c -
ture de ces toiles. La même solidité ,
le même, souci architectural (j ' entends
par  là le besoin d'équilibrer harmo-
nieusement)  est à l' orig ine de presque
toutes ces aaivres , solidement cons-
truites.

Et quelle atmosp hère ! Le peintre
Fahrny entend (et .  cela crève les y e u x )
que la lumière serve à l' objet , qu'elle
ne soit pas un but mais un bel élément
parmi bien d'autres, comme la bienfac-
ture , la mise en page , le dessin.

T.a gamme des couleurs utilisées par
Albert  Fahrny  est très étendue. Cela
rrnus vaut d' admirables contrastes :
l' opulence des oerrs, des verts , des
bruns , des bleus, l' opposition aussi
quel que fo is  de plusieurs tonalités .
Dans ses paysages (le peintre a une
prédilection pour les bassins du D oubs
et les sommets jurass iens ) , on décou-
vre sans cesse de nouveaux suje ts

d agrément , des détails savoureux qu 'il
a su voir, des rapports de ton f o r t
p laisants. Tel ce Doubs an Refrain ,
ce Doubs à l'Echo ou aux Rochers
bruns ou, encore , à la Roche de la
Charbonnière.

Le peintre Fahrny nous réservait une
bonne surprise. Abordant une certaine
évolution de la technique des couleurs
qu 'il appelle la « nouvelle couleur », it
présente quel ques œuvres ainsi trai-
tées, dont un Doubs où il exerce sa
fantais ie .  Le jeu des ombres n'est p lus
le même et celui des couleurs tend
au modernisme sans du tout quitter la
peinture f igura t ive .  Les s y m p honies en
couleurs s'organisent avec une rare
sûreté.

Mal gré celle nouvelle technique de
la couleur qu 'il a exp érimentée sur
quel ques toiles, on trouve dans
l' exposition de Fahrny une tran-
quilli té sûre, une unité qui sont In
marque d' un remarquable équilibre.
Mais cette Unité ne s igni f ie  nullement
uni f ormi té .  Chaque toile a son carac-
tère propre  et toutes dénoncent la
maturité du talent du peintre septua-
génaire,

C.
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| SPECTACLES D'UN SOIR.. .  |
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D'après le programme , ils étaient dix.
Mais allez le prouver avec ces diables
de mag iciens : Mickey-Delf  n'avait-il
pas pris la p lace de GUI et de ses co-
lombes ? Le manipulateur Rilax celle
du ventriloque Roger ? L'illusionniste
Roger-Alain était-il dans sa peau ou
dans celle du jong leur Fernas ? Le
p iano était-il tenu par Vie, Maxwell ou
Jémès ? Le présentateur portait-il vrai-

ment des pap iers au nom de. ClocloS '.'
Ne cherchons pas à le savoir : nous

resterions de toute manière, dans 'e
doute , comme lors des innombrables
escamotages , réapparitions . et autres
sorcelleries qui se sont déroulés hier
soir au Cercle libéral.

Avec de tels maîtres de la manipu-
lation, le programme ne pouvait qu 'être
brillamment enlevé ; les numéros se
suivaient , mais ne se ressemblaient
pas , exception fa i te  du mystère qui
planait sur chacun d' eux. Des colom-
bes naissent , des cartes s'envolent , des
foulards changent dc couleur , des ciga-
rettes et des bouteilles se multi p lient ,
les poup ées parlent , les torches jon-
glent , les boug ies s 'allument sans allu-
mettes... Les noms des spectateurs
apparaissent sur des ardoises , les ronds
deviennent carrés ei le tout, nus dans
un chapeau , donne un excellent spec-
tacle des p lus divertissants.

Pour son quinzième anniversaire , le
Club des magiciens de Neuchâtel  a f o r t
bien pré paré le cadeau de f ê t e  qu'il
o f f r e  à son public.

Et que les spectateurs qui  assiste-
ront à ce gala de magie cet après-midi
et ce soir s'y rendent sans crainte : les
objets envolés hier réapparaîtront cer-
tainement... pour  quelques instants tout
au moins.

RWS

Une soirée de magie...

On est toyjoors sans noyyeiles
de Mme L. Zwahlen disparue dfepisis

33 jours d'un home de Bienne
De notre correspondant :
On est toujours sans nouvelles à Bienne

de Mme Louisa Zwahlen disparue du ho-
me pour vieillards du Pasquart depuis le

21 janvier dernier. Cette mystérieuse dis-
parition a remis en mémoire des Biennois
celle de Mme Emma Wittmer , âgée de
62 ans , qui , le vendredi 5 septembre 1959,
avait disparu mystérieusement du home
pour personnes âgées dc Perles près de
Bienne.

Lorsque la famille de la disparue fut
avertie , le dimanche , on se mit à faire de
nombreuses recherches. La police aidée de
chiens dressés et des amis de la famille ,
fouillièrent toute la région et les cours
d'eau. Des radiesthésistes furent consultés.
Malgré tout ce déploiement de force Mme
Wittmer n 'a jamais été retrouvée. Com-
me Mme Zwahlen , Mme Wittmer souffrait
d'artério-sclérose. Très souvent elle se sau-
vait de Perles et allait trouver ses enfants.
A chaque escapade , elle avait été retrou-
vée ct ramenée au home. C'est après
l'heure du thé , le 5 septembre 1959, que
Mme Wittmer disparu. On retrouva bien
une paire de souliers ct une jaquette lui
appartenant dans sa chambre , mais rien de
plus. Pour l'heure ces deux disparitions
restent bien mystérieuses. Qu 'on ne retrou-
ve pas une personne clans un grand pays ,
cela est compréhensible , mais chez nous ,
avec tous les moyens dont on dispose , cela
paraît invraisemblable.

Ad. G.

Mme Emma Wittmer : disparue, elle,

depuis près de sept ans.

Un ouvrier agricole
tort® de 4 mètres

LA COTE-AUX-FlES

(c) En manipulant une échell e clans la
ferme du Mont-du-Bec , M. François Mé-
tro , ouvrier agricole , a fait une chute
d'une hauteur  de quatre mètres. Souf-
frant de côtes cassées et de contusions,
le blessé a été transporté à l'hôpital de
Fleurier.

Demain, j ournée des malades

èÉw : - ioifir Iélio||_C

Le premier dimanche de mars est
réserve à la traditionnelle journé e des
malade. Cette « journée » a été créée
il y a quelques années par des mé-
decins et des personnes dont la voca-
tion est de soulager les soufrances
physiques et morales et dc guérir. Ils
avaient constaté avec peine qu'en no-
tre époque d'agitation le malade deve-
nait un isolé. Jadis , ce dernier était
soigné, dans sa famille , dans son
foyer. A ujourd'hui , il esl à l'hôpital ,
où, malgré toute la sollicitude que lui
manifestent médecins et infirmières,
il ne bénéficie plus du climat psycho-
logique convenant à son état. Le ma-
lade hospitalisé ne reçoit de visites
que certains jours et à heure fixe . Il
est beaucoup de malades qui n'ont pas
de visites, qu 'ils soient hospitalisés ou
à leur domicile.

Or un bon moral, comme on dit ,
fai t  la moitié de la guérison, ou si

le mal ne peut être vaincu , le mora l
procure la patience et la sérénité.

A ussi ce. dimanche 6 mars, journ ée
des malades, nous sommes appelés ,
nous les bien portants , à penser aux
autres, à ceux qui sont isolés entre
les quatre murs -d' une chambre d'hô-
p ital, de clinique ou d'un établisse-
ment de cure ; à ceux isolés dans leur
petit foyer , souvent des gens âgés.
Tous ces malades seraient heureux de
voir qu 'ils font  encore partie de la
société , qu 'ils ne sont pas oubliés.
Allons les visiter dimanche , fêtons-
les, entourons-les. Ils n'attendent pas
de nous un geste de p itié, mais bien
le réconfort d' une présence , un trait
d'union avec la vie extérieure. Notre
visite de dimanche en annoncera d'au-
tres, prenons-en l 'engagement.

Donner de la joie est aussi une
joie qu'on se donne à soi-même. Ne
l'oublions pas. NEMO

Le yacht de William Holdeo
a jeté l'ancre hier à Bouaone.o,

mais le faux acteur qui a déjeuné
à Yverdon était un vrai Biennois !

D'un lac dans un autre : le « Kwaielle »... C'était l'une des plus belles
pièces que l'on pût attraper dans le Léman : 14 mètres de long,
avec deux moteurs , un grand salon et une chambre à coucher.

(Avipress - Pierre Izarcl , Lausanne.)

7% T 'Y TOUCHEZ pas , il est (peut-
I \l être)  brisé... Deux Fribour -

J- T geoises d'Yverdon seront dé-
çues en lisant ces lignes . Marie-
Thérèse , la jeune sommelière du
café  du Lac et sa patronne n 'ont
pas servi , hier au déjeuner , de rôti
haché et de spaghetti à l' acteur
William Holden.  Pourtant , elles
avaient de quoi se méprendre : la
doublure avait la quarantaine rayon-
nante , autant de charme et ta même
prestance mais on imagine mal, en
f i n  dc. compte , un Américain habi-
tant le canton de Vaud s'exprimer
avec l'accent si caractéristique des
Biennois...

Précédant le yacht qu 'il avait
acheté au véritable Holden , le f a u x
William était entré hier matin dans
ce restaurant d'Yverdon. Il attendait
le « Kwaielle » et sa petite troupe
d' accompagnants mais le convoi
avait pris un certain retard sur
l'horaire. De Morges à Yverdon et
bien que la route lui f û t  dé gagée
sans cesse par deux motards de la
gendarmerie , il fallut six heures
an bateau , en prenant le chemin des
écoliers par des petites routes buis-
sonnières. Au  passage, il arracha
même , comme s'il quittait  le pays
à regret et ne p ouvait s'en dé fa i r e ,
quelques f i l s  téléphoniques ce qui
retarda d' autant plus l' arrivée à
Yverdon qu 'on f i t  un peu à la clo-
che de bois , en passant par Pomy
puis Yvonand.

Avant de mettre le yacht à l'eau ,
on voulut reprendr e des forces.  I l
y avait justemen t ce rôti haché au
café  du Lac et Marie-Thérèse dressa
les douze couverts dans une des trois
salles pendant que la patronne était
à la cuisine et ne se doutait de rien...

— Charrette ! Quel bel homme et
comme il avait honne façon... J'étais
à mes fourneaux quand mon mari
m'a dit qu 'il venait de se mettre à
table en compagnie de trois autres
personnes. Huit  autres sont venues
les rejoindre un peu plus tard mais
pour eux on a dû faire des côtelet-
tes. Charrette ! Il par la i t  a l lemand
mais on voyait tout de suite (?)
que c'é tai t  un homme posé . C'est
un Anglais, je crois... Ah , un Amé-
ricain ! Charrette !

La table desservie , le beaujolais
et le Saint-Sap horin bus et le bateau
presque à l' eau , les gendarmes
Schneider et Cheseau , de la brigade
de circulation vaudoise , ont regagné -
Lausanne. Et hier soir , avec son
nouveau capitaine à la barre —
M. Willy Gassmann , de Rienne —
/c yacht a jeté l' ancre à la porte
d' un chantier naval de Douanne.
Pendant ce temps , à l' autre bout dn
lac , Marie-Thérèse Magnin devait
sortir du c o i ff e u r  mais sans savoir
que M. William H- olden . lui , était
depuis  plusie urs jours an Kenya !

Il n'y a vraiment que la fo i  qui
sauve...

CI .-P. Ch.

COUVET

(sp) On se souvient du glissement de
terrain qui s'est produit l'année der-
nière entre le chemin du Mont-de-Cou-
vet et la rue de la Gare, à Couvet , et
qui emporta la moitié d'une maison.
Une expertise a été faite , mais une
contre-expertise a maintenant été de-
mandée.

Le pasfeur Willy Perriard
appelé à Couvet

(c) Depuis deux ans, date du départ du
pasteur J.-L. de Montmoll in , la paroisse
de Couvet n 'avait qu 'un ti tulaire per-
manent , M. Tissot , l'intérim ayant été
assuré tour à tour par MM, BrodbecK ,
retraité , Jacot , stagiaire, et Jundt , suf-
fragant.

Après la consécration de M. Jacot ,
celui-ci a décliné l'offre de remplacer
M. de Montmollin. Bien qu 'il ait été
sollicité pour des postes à la Chaux-de-
Fonds et à Neuchft tel , M. Willy Per-
riard , actuellement pasteur à Buttes , a
accepté, en accord avec le Conseil syno-
dal , le poste qu 'a l'unanimité  le Collège
des anciens lui a offer t  à Couvet.

Aucune date n 'est fixée actuellement
quant au départ de Buttes du pasteur
Perriard , ni en ce qui concerne son
installation à Couvet . Buttes perdra en
M. Perriard un homme de valeur, d'un
dévouement inlassable et cpii, président
de la maison des < Hirondelles » et
membre du comité administratif du
home des vieillards , a pris une part
prépondérante dans le développement
spirituel de ces deux insti tutions.  M.
Perriard est à Buttes depuis sept ans.

Marathon des neiges aux Cernets
(sp) Demain dimanche se disputera
aux Cernets-Verrières le 14me mara-
thon des neiges, organisé par le club
de ski local . Il se disputera sur une
boucle de sept kilomètres à parcourir
six fois.

Glissement de terrain :
une contre-expertise

J Personnalité ?
*> e LE MAIRE de M o n t r é a l , ?
£ M. Jean Drapeau , était hier ma- ?
f  t in à Neuchâtel , où il a visité J
^ 

une grande entreprise horlogère ï
t de la ville et admiré son hor- ^? loge atomique , unique au monde , •$
fc qui réglera l'heure de l'Exposi- ?
f  tion universelle de 1907. ?
? ACCROCHAGES o
t • A 13 HEURES, deux voitu- %
? res circulant rue Paul-Bouvier , «
? chacune dans un sens opposé, se ?
J sont accrochées en se croisant. J
^ 

Les ailes avant des deux véhi- 
^

^ 
cules en ont légèrement souffert ! <j ,

? • LE CARREFOUR rue de ?
J l'Orangerie - faubourg du Lac est £
^ 

en passe de devenir un point <>
? d'attraction touristique : on peut ?
? ré gulièrement y assister à des ?
? collisions... Hier , à lb h $6, une T

^ 
voilure n'a pas accordé la pria- 

^O rite de droite, ainsi que cela se *? prati que entre gens bien élevés. ?
? . et est entrée en collision avec ?
T un véhicule surpris par ce man- T
^ 

quement élémentaire au code de <^i> la route. ?
? ® ENFIN , à 16 h 50, sur la ?
p route des Gouttes-d'Or , deux au-  J
<> tomobilistes ont eu l'occasion de ^? faire connaissance en parlant de <>
? leurs voitures qui s'étaient prin- *? tanièremnt frottées l'une contre ?
% l'autre. ?
<> Lors de ces trois accrochages , ^? personne u'a été blessé, si ce ?
? n'est , peut-être, par des paroles ?
T un peu vives !
? Le frère oublié ?
O O UN LECTEUR nous signale ?
? une malencon t reuse  omission ?
? dans l'article que nous avons f
» consacré au père Badet , enfant .
^ 

de Neuchâtel , missionnaire de- T
? p uis quinze ans au Cameroun. *
? Dans l'énumération de la famille ^
J directe du p ère, un regrettable ?
^ 

lapsus nous a fa i t  omettre son ?.
^> f rère  aine , M. Maurice Badet , J? pourtant f o r t  populaire dans les 

^? milieux estudiantins de notre .$>
T ville , car M. Badet est aide- *
^ 

concierge de notre université de- *
^ 

puis une dizaine d'années. Père T
? également... mais de cinq en- ^? f a n t s , pour sa pari. Lw. ?
f ?
??????????????? ??????????

TOUR :
DE !

VILIE î
?

i î
?

L'ahdience du tr ibunal de police de
la Chaux-de-Fonds s'est tenue hier sous
la présidence de M. Daniel Blaser ,
suppléant , assisté de Mlle Lucienne
Bri t 't 'aud , greff ier .

Le t r ibunal  a condamné à 20 fr.
d'amende et '_!() f r . de frais , F. Fl., de la
Chaux-de-Fonds , pour infraction à la
LCR. Il en est de même pour R. K.,
de la Chaux-de-Fonds, qui paiera 30 fr.
d'amende et 40 fr. de frais.

Au tribunal de police
die la Chaux-de-Fonds

L'abondance des spectac les d'hier soir
n'a pas emp êché la salle du Théâtre-
club d'être presque remp lie , hier soir,
d' un public en grande majorité fémi-
nin qui a été largement diverti par le
cabaret « Boulimie ».

« Boulimie », c'est une fringale , une
fa im de bœuf ,  selon le terme grec. La
petite troupe dirig ée par Lova Go-
lovtchiner, qui a par sa femme Mar-
tine Jeanneret des attaches neuchâte-
loises, avait résolu d' apaiser cette f r in-
gale du public , et nous croyons qu 'elle
y a réussi.

Impossible de décrire ici les numé-
ros de ce programme. Disons que ,
payant  d' audace pour s 'écarter du tra-
ditionnel cabaret parisien , « Boulimie »
a créé un genre qui lui est propre ,
p lein d'imprévu et, pourquoi pas , sau-
poudré de quel que loufoquerie.  L'al-
lure du spectacle est allée croissant ;
la seconde partie a été prestement en-
levée et s 'est achevée par une réus-
site : la recherche toujours actuelle
d' un hymne national suisse.

Cabaret « Boulimie»
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prière de joindre un timbre pour la réponse

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 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 atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte,
du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30.

i La rédaction répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 h.

Délais de réception
de ia publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-vellle à 17 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces
le vendredi également, avant 11 heures. 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 bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 23 heures, ils peuvent être glissés dans la boîte

] aux lettres du Journal située à la rue Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs

: Les réclames doivent nous parvenir jusqu 'à 15 heures.
Passé ce délai et jusqu 'à 23 heures, nous n 'acceptons
plus que des avis tardifs dont la hauteur est fixé^ au
maximum à 50 millimètres et de 30 millimètres pour
les réclames.

Délais pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)

la veille avant 8 h 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 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

ÉTRANGER
1 an 6 mois S mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7 —

Espagne, Turquie, Grande - Bretagne, Yougoslavie
et les pays d'outre-mer :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

j Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25 mm - Petites
annonces locales 23 o, min. 25 mm. Avis tardifs Pr. 1.40

Réclames Pr. 1.15
! Naissances, mortuaires 50 c.
j Pour les annonces de provenance extra - cantonale :

Annonces Suisses S. A., « ASSA », agence de publicité,
Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, Genè-
ve, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâtel,

1 Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour,
Zurich.

|Â¥Â[ VILLE DE NEUCHATEL

y^ ¥uccinations officielles
dans les locaux du Centre de puériculture,

5, faubourg du Lac, 3me étage

Vaccination obligatoire contre la diphtérie

jeudi 10 mars 1966, de 13 h 30 à 15 h 30

Les parents, ou les représentants légaux, sont informés
qu'ils ont l'obligation de faire vacciner leurs enfants ou
pupilles contre la diphtérie, avant l'âge d'entrée à l'école
primaire. Cette vaccination est recommandée des le
quatrième mois et dans le courant de la première année
de la vie.
Les enfants doivent produire, lors de leur entrée à
l'école publique ou privée, un certificat attestant qu'ils
ont été vaccinés contre la diphtérie ou qu'ils ont été
atteints de cette maladie.
La loi sur les vaccinations, du 28 février 1961, prévoit
en outre que les enfants doivent produire également un
certificat de revaccination contre la diphtérie cinq ans
au moins après la première vaccination. A l'âge de
11 ans, ils doivent produire à l'école un certificat de
revaccination.
Les personnes qui possèdent déjà un livret de vaccina-
tion sont priées de le présenter.

Vaccination facultative contre la variole

jeudi 17 mars 1966, de 13 h 30 à 15 h 30

La vaccination et la revaccination contre la variole, bien
que n'étant pas obligatoires, sont cependant vivement
recommandées.
La vaccination contre la variole doit être faite entre
le 6me et le lOme mois de la vie, mais en règle générale
pas au-delà du ISme mois, et la revaccination 7 ans
après la première vaccination.

Vaccination facultative contre la poliomyélite

La vaccination facultative contre la poliomyélite, pra-
tiquée à tout âge, est spécialement recommandée aux
enfants d'âge préscolaire.
Les personnes qui désirent se faire vacciner, ou faire
vacciner leurs enfants, sont priées de s'adresser à la
Police des habitants, 1, rue de l'Hôtel-de-Vill e, jusqu'au
18 mars 1966, où elles pourront se faire inscrire en pré-
sentant le carnet de vaccination. Nous nous chargeons
de procurer ce carnet aux intéressés qui ne le possèdent
pas encore.
La finance de vaccination, de 3 fr., pour les deux prises
par voie buccale, sera encaissée au moment de l'inscrip-
tion ; cependant, les intéressés qui seraient empêchés
de payer ce montant, pour des raisons justifiées, seront
vaccinés gratuitement.
Ultérieurement, les personnes inscrites seront convo-
quées en temps et lieu pour être vaccinées.

DIRECTION DE POLICE

WM Communs
mÈÊ de Fenin-Vilars-Saules

Mise au concours
Par suite de démission honorable du ti-

tulaire, la commune de Fenin-Vilars-Saules
met au concours le poste

d administrateur communal
Entrée en fonction le ler juin 1966, ou

date à convenir.
Exigences : formation commerciale ou

titre équivalent.
Traitement : à convenir, selon cahier des

charges qui peut être consulté chez M.
Paul Desaules , président de commune, à
Saules. Tél. (038) 6 92 06.

Adresser les offres au Conseil commu-
nal de Fenin-Vilars-Saules, jusqu 'au 20
mars 1966.

Conseil communal.

A LOUEft
en ville de Neuchâtel

1 magasin de 54 m2

1 magasin de 43 m2 avec local
aoine^e de 38 m2

Prix intéressant
Renseignements : Compagnies d'assurances BALOISE, service
immobilier, place Pépinet 2, 1000 Lausanne, tél. (021) 22 29 16.

À VENDRE
de particulier à

particulier,

quelques
maisons
Socatives

à proximité du centre
de Neuchâtel. Adres-

ser offres sous chif-
fres BZ 661 au

bureau du journal.

j s—V Créée par S

\ (~çf àp &\ Fiduciaire !
(̂  * 

B )  F. LANDRY
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! L/ Louis Pérona

Il NEUCHÂTEL
|| Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

! offre à vendra

HAUTIilIVE
Appartements-terrasses .

i de 6 V-i pièces, tout confort, as- !>
censeur, grande terrasse au sud,
vue exceptionnelle sur la baie
de Saint-Biaise et les Alpes !

AUVERNIER
|j 3 v5B8as Bocatives

de 5 appartements de 2, 3 et
4 pièces, confort, construction
récente, à vendre en bloc ou
séparément l

j

BEVAIX
ielle villa |

| de 4 pièces, hall, cuisine mo-
| derne, bains et 2 toilettes, tout
I confort, garage, jardin

|| CORTAILLOD
II Terrain p©yr villa
l| parcelle d'environ 1000 m2, sl-
il tuation magnifique, surplombant
j! le lac
V J

^7!__C_______________________________B___l_i_______________________ -__________ S-_̂

Important groupement financier
cherche

terrains
convenant à la construction d'immeu-
bles locatifs, dans la région de Neu-
châtel, Peseux, Saint-Biaise, la Cou-
dre et Hauterive. Faire offres sous
chiffres Y B  755 au bureau du jour-
nal.

A vendre, à proximité d'Yverdon,

villa -de S pièces
tout confort. Vue imprenable sur le
lac et la plaine de l'Orbe. Grand jar-
din arborisé. Pour traiter, 80,000 fr.
Renseignements auprès de l'Etude
des notaires P. et B. Ravussin, 1400
Yverdon_ Casino 5. Tél. (0241 2 26 70.

Locatif ancien \
de 6 appartements et magasin,
bonne construction, proche du
tram, est à vendre dana localité
du Vignoble neuchàtelois.
Ecrire sous chiffres 03 746 au
bureau du journal.

IMMEUBLES
On désire acheter : dans la région
de Nenchâtel, petit immeuble loca-
tif neuf ou en bon état, avec tout
le confort. Disponible environ 200,000
francs.
Au bord immédiat du lac de Neu-
châtel, nord ou sud, maison de
week-end.
Faire offres sous chiffres B B 688
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-
nhfttal.

On cherche à acquérir, pour le pla-
cement de fonds ,

immeuble locatif
en bon état d'entretien dans la ré-
gion du littoral. — Adresser offres
détaillées sous chiffres X A 754 au
bureau du journal.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de

Neuchâtel vendra par voie d'enchè-
res publiques,

le mercredi 9 mars i960,
dès 14 heures

dans la petite salle du Casino de la
Rotonde, à Neuchâtel, le mobilier
ancien suivant, provenant partielle-
ment de deux successions, savoir :

meubles anglais : 1 salon composé
de 1 canapé et 2 fauteuils sculptés,
acajou ; 1 crédence dessus marbre, 3
portes et tiroirs, acajou ; 1 table-bu-
reau de dentellière, pieds à torsades,
acajou ; 1 table ovale, pied centrai à
4 torsades ;

meubles Empire : 1 table-bureau,
3 tiroirs, dessus maroquin vert, pieds
ronds avec bagues bronze et croisil-
lons ; 1 paravent à 3 vantaux (dont
1 avec gravure couleur) ;

meubles Louis XVI : 1 petite com-
mode marquetée, noyer ; 1 commode
cannelée et marquetée, noyer ; 1
grande bibliothèque cannelée, noyer,
4 portes vitrées ; 1 vitrine d'angle ;

meubles Louis XV : 1 table à écri-
re, bernoise, cerisier, dessus imitation
cuir, filet or ; 1 idem dessus noyer ;

meubles rustiques : vaisseliers, ta-
bles, chaises, banc, bahuts, armoires
(noyer et cerisier), tables de chemi-
née, pendule morbier ;

divers : gravures anciennes, notam-
ment villes de Suisse ; tableaux an-
ciens et autres, dont 1 Octave Mat-
they ; glaces, quelques tapis d'Orient,
etc.

Conditions : paiement comptant,
échutes réservées.

Greffe du tribunal.

A vendre

situés en zone résidentielle à Marin . Parcelles de 1500
et 2500 m2. — S'adresser à la Fiduciaire Vuilleumier,
Schenker & Cie, Neuchâtel, tél. (038) 5 38 60.

pour l'achat
ou la vente

de votre maison
Seyon 10 Tél. 5 37 82

offre à vendre
Terrains à bâtir

pour villas
à Neuchâtel
à Auvernier
à Colombier
à Corcelles
à Bevaix

à Hauterive
à Saint-Biaise
à Cressier

au Landeron
Pour tous

renseignements,
s'adresser à

Télétransactions S.A.
10, rue du Seyon

TPI H 27 R2

Particulier cherche
à acheter

MAISON
de 1 ou

. 2 logements ou

terrain à bâiir
pour villa. Région

Vignoble , entre Au-
vernier et Cortaillod ,
Adresser offres écri-

tes à IL 740 au
bureau du journal.

Terrain pour
Week-end

Particulier dispose
d'un terrain idéal

aménagé : eau , éva-
cuation , électricité.
Situation tranquille
et ensoleillée ; accès
facile. Roger Sapin,

1711 Rossens,
tél. (037) 3 12 12.

offre  à vendre

mmm
ou ¥ILLHS
de campagne

ou de week-end
meublées ou non :
à Chaumont
à Chez-le-Bart
à Mur
(Vully, Vaud)
Pour visiter et trai-

ter, s'adresser à

Télétransactions S. A.
10, rue du Seyon

Tél. 5 37 82

A vendre à Chevroux

terrain
à bâtir , pour chalet ,
1100 m2, près du lac.

Tél. (037) 6 72 42.

VACANCES
A louer à la Sage (VS) chalet ou appar-
tement neuf pour Pâques, juin , septem-
bre, à proximité de skilifts. Tél. (027)
4 62 83, après 20 heures.

Appartement meublé
3 pièces, tout confort, 4 lits, grand bal-
con, vue à l'est de Neuchâtel. 450 fr ., tout
compris, à louer à preneur sérieux et soi-
gneux.
Adresser offres écrites à TJX 751 au
bureau du journal.

Appartements à loyer
à Auvernier

4 % pièces, tout confort, disponibles
tout de suite ou pour époque à con-
venir . Situation tranquille, vue ma-
gnifiqu e, 390 fr. + acompte de chauf-
fage , garage à disposition, 50 fr . par
mois. — S'adresser à Mme S. Jean-
nin , av. de Bellevaux 46. Neuchâtel.
Tél. 5 66 39.

Dépôt à louer
pour caravane , ba-

teau ou matériel , au
centre de Cortaillod ,
libre dès le ler avril
1966. S'adresser à

M. Mentha,
place du Temple 9,

2016 Cortaillod.
Tél. 6 46 08.

Parcs, à louer ii
dame seule ,

appartement ,
une chambre et cui-

sine , prix 60 fr.
Adresser offres écrites
à. TW 750 au bureau

du journal.

A louer pour le
24 mars, à Hauterive ,

appartement
de 3 pièces , tout

confort , prix 285 fr.,
charges comprises.

Tél. 3 U 06.

CHAUMONT
Chalet très confor-

table libre du
ler mars au 30 juin.

Tél. 5 41 92.

A louer à Dombresson, pour le ler
mai 1966,

appartements modernes
très belle situation, dégagée et en-
soleillée ;

3 pièces Pr. 215.— par mois
plus charges

4 pièces Pr. 260.— par mois
plus charges

Garages à disposition.

Etude Jaques Meylan , avocat et
notaire, Place-d'Armes 6, Neuchâ-
tel. Tél. 5 85 85.

Nous cherchons
d'urgence

locaux
de 100 h 150 m2,
à l'usage de dépôt
pour jouets , avec
chauffage , à Neu-
châtel , Peseux ou

environs. S'adresser
par écrit à

M. F. Berlani ,
« FIASA », Peseux.

_ IPSH GIVAUDAN
E«||pgM Société anonyme

! llWMi! Vernier/Genève_______

engagerait, pour son organisation I.B.M.,

M
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babi tué à travailler sur les machines con- î
ventionnelles.

Nous demandons si possible quelques années
de pratique et un travail rapide et précis.

Semaine de 5 jours.

Institutions sociales.

Cantine.

N Les candidats doivent être de nationalité
N suisse, ou étrangère en possession d'un per-

mis d'établissement (C).

Prière de faire offre  manuscrite, avec curri-
culum vitae et photographie, au département
du personnel.

Bureau d'assurances des environs immédiats de
Zurich, rive droite du lac, cherche pour date
à convenir quelques .,

employées de bureau
de langue française, éventuellement débutantes,
désireuses d'apprendre l'allemand.

Emplois stables, bien rétribués, semaine de 40
heures, samedi libre.

Adresser offres détaillées, avec prétentions de
salaire, sous chiffres 49155 - 42, à Publicitas,
8021 Zurich.

Entreprise en chauffages centraux et brûleurs
à mazout de Neuchâtel cherche

MONTEUR de SERVICE
pour brûleurs à mazout

Les candidats électriciens, monteurs en chauf-
fage ou serruriers qui s'intéressent à ce tra-
vail trouveront dans notre entreprise une am-
biance agréable.

Permis de conduire indispensable.

Semaine de 5 jours. Caisse maladie, caisse de
retraite. i

Faire offres par écrit, avec prétentions de sa-
laire, sous chiffres P 1783 N à Publicitas, 2001
Neuchâtel.

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) 8 13 67.

Nous cherchons
ù louer

chalet
au bord du lac, pour

juillet (couple avec
petit enfant) . Faire
offres à M. Walter ,

7, Carteret ,
1200 Genève.

Professeur au collège
cherche , pour le

ler avril,

studio
ou

appartement
de deux pièces, ou

deux chambres indé-
pendantes meublées ;

confort ; au centre
ou dans le haut de

la ville. Faire offres
sous chiffres

AS 64,839 N, An-
nonces Suisses S.A.,

Neuchâtel.

Jeune homme cherche

chambre
non meublée, indé-
pendante, ou petit
appartement sans

confort , libre immé-
diatement ou pour le

20 avril. Région
Peseux-Corcelles.

Adresser offres écri-
tes à DG 735 au

bureau du journal.

On cherche à louer

appartement
meublé, 3 pièces,

tout confort, si pos-
sible au centre. Ad-
resser offres écrites à

MP 744 au bureau
du journal .

Ménage soigné de
2 personnes cherche

appartement
de 3 pièces ; chauf-

fage général désiré.
Adresser offres écri-

tes à ZC 756 au
bureau du journal.

On cherche

chambre
indépendante , libre

tout de suite ou pour
date à convenir , ou

studio meublé, quar-
tier ouest ou centre.

Tél. 5 91 77,
dès 18 heures.

URGENT
On cherche à louer

appartement de 3
pièces, prix modéré.
Adresser offres écri-
tes à HI 706 au bu-

reau du journal.

Electricien, 20 ans,
cherche, pour le

ler avril,

chambre
meublée

au centre do la ville.
T. Lehmann,

Spannortstrasse 2,
Lucerne,

téléphoner dès 20 h,
au (041) 3 83 70.

Fiancés cherchent

appartement
de 3 pièces à Neu-
châtel ou aux envi-

rons, pour fin avril
ou mai. Adresser of-
fres écrites à CG 759
au bureau du journal.

Couple
60 ans

tranquille, sans en-
fants, cherche ap-
partement de 3 piè-

ces, avec confort ,
région est de Neu-

châtel, la Coudre,
Hauterive. Faire
offres à Gérald

Mathez, Bellerlve 4,
le Landeron.

Jeune homme
cherche chambre

indépendante
à Neuchâtel , centre
ou ouest, éventuel-
lement Auvernier ,
pour le ler avril.

Adresser offres écrites
à 53-956 au bureau

du journal.

200 fr.
de récompense à qui

me procurerait un
appartement de deux
pièces et demie ou

trois pièces. Faire
offres sous chiffres
El 761 au bureau

du journal.

Vacances
à Chevroux

A louer, période des
vacances , une cuisine
et 2 chambres ; très
plaisant , pour famille

(4-5 lits) . Tél. dès
18 h (037) 6 72 41.

A louer pour le
24 avril 1966,

studio
tout confort , à proxi-
mité de l'université et
de la gare , quartier

résidentiel , vue.
Loyer 210 fr., plus
20 fr. de charges.
Faire offres sous

chiffres CF 734 au
bureau du journal.

Chambre et pension
sont offertes à étu-
diante ou à demoi-

selle sérieuses , pour
avril , au centre ; vue

sur le lac.
Tél. 5 59 91.

J'offre

chaiîilsre
et pension à prix ré-
duit à jeune fille , en

échange d'aide au
moment des repas.
Tél. 5 79 39, aux
heures des repas.

Chambre
à 2 lits et une petite
chambre au centre de

la ville, avec
pension

soignée , sont offertes
à jeunes filles.
Tél. 5 76 64.

Etudiant de l'Ecole
de commerce cher-

che bonne

PENSION
pour la période de

mi-avril à mi-
juillet. Adresser
offres écrites à

KL 709 au bureau
du journal.

A louer belle cham-
bre au centre, part à

la salle de bains.
Tél. 5 26 75.

A louer chambre à
2 lits, part à la cui-

sine. Tél. 5 06 35.

A louer jolie
chambre meublée,
part à la salle de
bains, Monruz 14,

tél. 5 98 91.

A louer
à teinier

pour le ler avril 1966
ou époque à conve-

nir , logement de
4 chambres ; chauf-
fage central à l'étage;

balcon. S'adresser à
Ch. Wuthier , notaire ,

à Cernier.

l̂ Mll
Chambre tout con-
fort , à demoiselle,

quartier de l'univer-
sité. Tél. 4 04 41.

A louer à la Coudre ,
pour le 24 avril 1966,

appartement de

3 pièces
éventuellement avec
garage. Loyer men-
suel 260 fr., chauf-
fage, eau chaude et
service de concierge
compris. Faire offres
sous chiffres DH 760

au bureau du journal.

Beau studio
cuisinette , salle de

bains , vestibule ,
grand balcon avec

vue et soleil , dans un
immeuble moderne
au bord du lac, à

Serrières. Libre dès
le 24 avril. Prix

200 fr. par mois ,
charges comprises.

Adresser offres écri-
tes à SV 749 au

bureau du journal.

n. iouer pour ie
24 mars, à la rue du
Suchiez, joli appar-

tement de

4V2 pièces
Conviendrait éven-

tuellement pour bu-
reau. Loyer mensuel
360 fr. + charges.

Tél. 4 27 51.

Âu Sépey,
sur Aigle

A louer pour séjours,v chalet meublé, du
16 mars au 9 avril,

du 21 avril au
15 mai, du 5 au

25 juin et à partir du
28 août , 8 fr. par jour.

Tél. (038) 8 26 97.

A louer pour le
24 mars, chemin
de la Baume 16,
Petit-Cortaillod ,

appartement
3 V2 pièces

tout confort , 320 fr.,
charges comprises
(3me étage) . Prière

de s'adresser au con-
cierge à partir de

19 heures.

CHAUMONT
Jeune couple cherche à louer , pour le mois
d'août , chalet ou petit appartement meublé
de 2 - 3 pièces.

Adresser offres à M. Jean Aiassa, Valan-
gin, tél. 6 91 03.

Nous cherchons pour le 24 juin un

appartement de 4 pièces
tout confort , à Neuchâtel ou aux en-
virons immédiats.
Adresser offres écrites à L O 743 au
bureau du journal. I

Logement
Je cherche un

2 pièces + confort ,
région la Coudre.

Faire offres par écrit
sous chiffres PU 720

au bureau du journal.

Jeune couple solvable
cherche

appartement
de 3 à 4 pièces , avec

ou sans confort. Ré-
gion Marin - Saint-
Biaise - Hauterive.

Pour avril
ou mai. Tél. heures

des repas 4 18 50.

LOUER
A colombier , locaux

convenant pour bu-
reaux ou atelier

d'horlogerie.
Tél. (038) 6 21 78.

A louer
apporîemesiî
de 2 pièces, tout
confort , pour le

24 mars ; loyer men-
suel 240 fr., tout

compris. S'adresser à
M. P. Giostra ,

rue des Coteaux 3 a,
Colombier.

A louer tout de suite,
à Lignières , 2 cham-

bres meublées , très
ensoleillées , avec pos-
sibilité de cuisiner et

part à la salle cie
bains. Conviendrait

de préférence à
jeune couple.
Tél. 7 93 85.



Cercle National engagerait tout
de suite , ou pour date à con-
venir,

garçon ou
fille de cuisine

ainsi que

garçon ou
fille de buffet

Tél. 510 78, ou se présenter.
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p>-̂ (̂m ¦¦ '̂ T̂CHN_____________ B_______SEB _̂____K:',:: J ' 
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Dans la cabine, les passagers
sont bien protégés, grâce à ia structure nouvelle

de la Rover 2000
En 1965, deux Rover 2000 ont été tamponnées La sécurité de la Rover 2000 La cabine est séparée du compartiment moteur
par une autre voiture. Malgré la violence du choc est due essentiellement à sa structure entièrement avant par un caisson solide comme une plaque
(enfoncement de tout l'avant) la cabine nouvelle. La Rover 2000 a été conçue pour blindée, véritable bouclier qui protège les
des passagers n'a subi aucune déformation. protéger, envelopper littéralement les passagers. passagers avant. Le freinage est particulièrement
Aucun passager n'a été blessé. Photos A tous les stades de construction, de efficace : les 4 roues sont équipées des mêmes
des voitures prises après l'accident à disposition. nombreuses mesures de sécurité ont été prises. freins à disques «antï-fading».
La cabine des passagers est construite avec une C'est ainsi qu'en cas de violent choc frontal,
telle robustesse qu'elle résiste à presque toutes la colonne de direction s'escamote et le volant
les distorsions. . se soulève vers la glace. Fr. 15900.—
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la 2 litres de luxe

AGENT OFFICIEL:

NEUCHÂTEL
1, Pierre-à-Mazel Téléphone (038) 5 30 16

Bar à café
cherche

sommelière
Tél. 711 50.

Nous cherchons :

constructeurs
pouvant ju stifier de quelques an-
nées de pratique ; expérience et
activité sur tours automatiques hy-
drauliques à copier serait souhaita-
ble ;

dessinateurs
pour notre bureau d'étude de ma-
chines-outils.
Paire des offres complètes, avec
curriculum vitae, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire, à
Kdouard DUBIED & Cie S. A.,
fabrique de machines-outils,
2074 Marin.

Hôtel de la place
cherche :
femmes de chambre
lingères
filles et garçons d'office
logés ou non.
Adresser offres écrites à O R 727 au
bureau du journal.
I I
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[¦ Nous engageons

1 poseur I
I emboîteur I
9 pour travail en atelier.

m Faire offres à
1 VILLARD WATCH, 2035 Cor- f '

M celles, tél. (038) 8 41 48. Jj

Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise S.A., à Saint-Biaise ,
engage :

un soudeur
ou éventuellement aide-méca-
nicien, qui serait mis au cou-
rant ;

ouvrières
pour différents travaux d'ate-
lier.
Faire offres ou se présenter.

Nous cherchons

sommelière (ier)
connaissant le service de res-
tauration. Bons gains. Horaire
agréable.
Prière de faire offres au res-
taurant des Halles, Neuchâtel.
Tél. 5 20 13.

ilUUO vUQOgVl Avilit»

vendeuse
en bijouterie-horlogerie, par-
lant l'anglais.
Semaine de cinq jours. Loge-
ment sur désir. Occupations
variées. Bonne rétribution à
personne capable de prendre
des responsabilités .
Faire offres à

Place Purv. Neuchâtel

Sommelière
et

femme de ménage
sont demandées à l'hôtel Cen-
tral, à Peseux, tél. 8 25 98.

Nçus cherchons, pour début avril,
ufie

HABILE
DACTYLOGRAPHE

de langue maternelle française.
Faire offres , avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, ou se pré-
senter à

Edouard DUBIED & Cie S. A.,
rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, tél. 5 75 22.



Le nouveau budget de la ville de Bienne:
une très forte compression des dépenses

La direction des finances de la ville de
Bienne a revu , avec tous les départements ,
le budget 1966 rejeté , les 11 et 13 février
derniers, par les électeurs. Tous les postes
ayant déjà été comprimés avant le vote, le
conseil municipal n'a en vérité pu trouver
matière à économies qu'en différant plu-
sieurs projets d'intérêt public. Il n'est point
de secteurs qui n'aient été touchés par ce
ratissage : on renoncera temporairement à
l'entretien de bâtiments, à l'achat de mo-
bilier , on économisera sur les salaires et
surtout sur les intérêts passifs, puisque plu-
sieurs projets sont renvoyés à des temps
meilleurs. L'opération n'a pas été aisée, car
un budget ne se manipule pas comme une
poupée de son , mais elle a permis de faire
passer le

^ 
déficit de 1,995,591 à 112,691 fr.,

la quotité de l'impôt devant impérieusement ,
il va sans dire , demeurer inchangée par
rapport à la proposition initiale du conseil
de ville. Celui-ci, dans sa séance du 24 mars
prochain , se prononcera donc sur les nou-
velles bases qu'on vient de voir.

© ACHAT JUSTIFIÉ D'UN TERRAIN.
— La question de l'achat par la ville du
terrain sis au No 1 du chemin de Sec-

fels , appartenant à la Société de gymnas-
tique, a fait l'objet de nombreux pourpar-
lers et discussions. Est-il vraiment indispen-
sable que la ville se porte acquéreur de
ce bien ? L'état des finances publiques jus-
tifie-t-il, aujourd'hui déjà , cet achat impor-
tant qui doit normalement s'assortir d'autres
dépenses, par exemple pour l'aménagement
d'un « parking » ?  Le Conseil municipal a
répondu par l'affirmative, estimant que le
terrain , bien centré en ville, se prête à di-
vers usages : « parking » , zone de verdure ou
bâtiment public. Il appartient désormais au
conseil de ville de se prononcer.

• EN CAS D'INCENDIE. — Les pour-
parlers engagés avec le commissariat cen-
tral des guerres ont montré que/ la ville de
Bienne a la possibilité de louer à la Con-
fédération un camion-citerne et un véhicule
d'appoint qui constituent des moyens effi-
caces et rapides de lutte contre l'incendie.
La citerne a une contenance de 400 1 d'eau
et de 1000 1 de mousse d'extinction ; le véhi-
cule d'appoint contient 1000 1 de mousse
en tonneaux et tous les accessoires utiles.
Leur durée d'utilisation est de 30 ans,
leur valeur de 250,000 fr., et l'amortisse-

ment ' annuel de 8000 francs. La Confédé-
ration assume les trois quarts de cette der-
nière somme, la commune n'acquittant que
le solde de 2000 fr. par an pour disposer
de ces véhicules. Ces conditions avantageu-
ses et la possibilité d'intervention quasi ins-
tantanée « eau et mousse contre feu » ont
amené le conseil municipal à accepter l'of-
fre du commissariat prénommé. Il faut no-
ter que ces véhicules doivent servir aussi,
en cas de besoin, en dehors des limites de
la ville et même du canton , mais alors , il
va sans dire, aux frais de la Confédération.

• DE NOUVEAUX UNIFORMES. —
Le conseil municipal a décidé d'apporter
diverses modifications au règlement de ser-
vice du corps des sapeurs-pompiers. Seront
clairement définies les tâches du secrétaire
du service du feu , du gérant du matériel et
des gardes et aides des engins. Il a égale-
ment prévu d'équiper les officiers de nou-
veaux uniformes, dont la coupe et les dé-
tails, sinon la couleur , sont conformes aux
uniformes d'ordonnance de l'armée.

• UN CHOEUR DE 100 ANS. — Le
Chœur mixte de Boujean fêtera le 22 mai
prochain son double jubilé et donnera à cet-
te occasion un concert à la nouvelle église
de ce quartier. Le conseil municipal, de
bon cœur, lui accorde un modeste don de
200 francs.

FRIBOURG: après l'épuration des eaux
l'incinération des ordures

(c) Les autorités communales de Fribourg
ont passé commande à une firme zurieoi-
se d'une usine d'incinération des ordures ,
sans récupération de la chaleur , compre-
nant deux fours d'incinération d'une capa-
cité nominale de 60 tonnes /24 heures
chacun. Cette usine sera implantée auprès
du complexe d'épuration des eaux usées,
actuellement en construction sur les bords
de la Sarine. L'installation d'incinération
servira d'ailleurs à réduir les boues dés-
hydratées provenant de l'installation d'épu-

ration des eaux... Outre les ordures , ics
huiles usées seront incinérées. On note que
les gaz de combustion seront refroidis et
épurés. Enfin , on assure que ni bruits , ni
poussières n 'incommoderont le voisinage.
Ville de près de 40,000 habitants , Fri-
bourg se devait d'adopter cette solution
moderne , pour l'élimination de ses déchets.

Que n'a-l-il rempli d'eau
son verre». !

(c) U agriculteur d'Aumont , L. C, âgé
de 52 an*;, a comparu hier après-midi de-
vant le tribunal correctionnel de la Broyé.
11 était accusé d'avoir mouillé son lait et
conduit en état d'ivresse.

Le 25 janvier dernier, vers 17 h 30, en
quittant Estavayer-le-Lac au volant de son
tracteur , L. C. arracha la barrière d'un jar-
din. Quelques kilomètres plus loin , en
traversant le village de Vesin , il endomma-
gea une voiture et poursuivit sa route vers
Cugy où le gendarme du lieu l'arrêta. Une
prise de sang révéla une alcoolémie de
2 ,6 %„. D'autre part , les phares du véhicule
ne fonctionnaient pas.

RIAZ. — Issue fatale
(c) Mme veuve Emma Boschung-Auber ,
âgée de 79 ans , vient de mourir à
l'hôpital de Riaz. Le J! septembre der-
nier, au début de la soirée , elle avait
été renversée par une voiture, alors
qu 'elle traversait la chaussée, à la
Tour-de-Trême, où elle ne devait pas
survivre à plusieurs fractures et d'au-
tres blessures.

Au tribunal correctionnel
de la Broyé

Ui abattage qui
fera peut-être

beaucoup ie bruit !

ESTAVAYER-LE-LAC

Bien des gens ne reconnaî tront  plus
la région du port d'Estavayer d'ici à
une année ou deux. La physionomie
de cet endroit va changer considérable-
ment. On y a déjà construit une sta-
tion de fil tration mais on prévoit d'amé-
nager encore un nouveau môle, un quai,
une route desservant la future usine
d'épuration et un vaste parc. Dans un
très proche avenir , l'Etat va élargir
la route cantonale reliant la ville au
débarcadère. Ces travaux nécessiteront
l'abattage de plusieurs arbres situés à
main droite en descendant. On se sou-
vient de la vive émotion que causa,
il y a deux ans, la disparition du
« Tilleul de la ' Paix », planté sur la
place du Casino à la fin de la Première
Guerre mondiale. (Avipress Périsset)

IraiFfI de principe
entre socialistes

et radicaux

.Pour l 'électio n
du Conseil d'Etat

(c) Hier soir , à Fribourg, les délégations
des partis socialiste et radical se sont ren-
contrées. Un accord de principe est inter-
venu , sur les modalités ' du soutien , par
les socialistes , de la campagne radicale
pour le scrutin de ballottage du 13 mars.
Toutefois , un contact doit être pris dès au-
jourd'hui avec le parti des paysans et in-
dépendants. Le parti socialiste fera connaî-
tre aujourd'hui , dans un communiqué offi-
ciel, les termes et la portée de l'accord
réalisé.

Tuée par le train
GRANGES

(c) Hier, Mme Vœlfli, âgée de 42 ans,
se trouvait sur un quai de la gare de
Granges à l'arrivée d'un train. Alors
que le convoi roulait encore, Mme Vœlfli
glissa et tomba entre les roues d'un
vagon. Elle a été tuée sur le coup.
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Dans un institut de beauté pour chiens

(c) Un malheureux accident s'est pro-
duit hier à 17 h 50 dans un institut
de beauté pour chiens à la rue d'Ar-
berg. Comme de coutume, la jeune
Hélène Jehberg, écolière, âgée de 14 ans,
domiciliée rue d'Aarberg 83, assistait,
en compagnie d'une amie, aux différents
soins donnés à un chien. A un moment
donné, elle saisit nn « foehn » voulant
donner un coup de main à l'employé.
Mal lui en prit. A peine l'appareil

etait-il branche que la jeune fille tom-
ba inanimée. Transportée d'urgence à
l'hôpital , la malheureuse devait décéder
peu après son arrivée. Comment l'acci-
dent s'est-il produit ? Le « foehn » meur-
trier, un ancien modèle, revisé récem-
ment, avait été employé encore vendredi
matin. Rien d'anormal n'avait été cons-
taté. L'enquête établira les causes
exactes de ce tragique accident mortel. Les «iesperndos» du F.L.J.
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AVANT LE PROCÈS PE LAUSANNE!

A la veille du grand procès de
Lausanne, dernier acte de la tragédie
du Front de libération jurassien, nous
avons consacré une série d'articles aux
actes criminels des trois « despera-
dos » jurassiens, à leurs mobiles, aux
dégâts causés. La dernière question
que nous nous poserons est celle de
savoir ce que le Rassemblement juras-
sien qui , selon ses statuts, lutte pour
l'autonomie du Jura par des moyens
légaux, pense du Front de libération
jurassien qui tenta d'aboutir au même
but par des moyens illégaux. La ques-
tion peut être posée, maintenant que
les responsabilités sont clairement éta-
blies, et les mobiles qui inspirèrent la
violence entièrement connus.

Il n'en était pas de même au temps
de l'action du F.L.J., étant donné que
l'opinion au sujet de l'organisation
clandestine était nettement partagée.
Certains, en effet , affirmaient que
c'était au sein du mouvement autono-
miste même qu 'il fallait rechercher les
r e s p o n s a b l e s , alors que d'autres
voyaient dans les incendies et les
explosions l'œuvre de provocateurs pro-
bernois. Cette opinion était particu-
lièrement répandue aux Franches-
Montagnes.

Or, ces deux conceptions se sont ré-
vélées fausses. L'identification des
membres du F.L.J. et la longue ins-
truction ont nettement défini les res-
ponsabilités. Tout en étant l'un et l'au-
tre de fervents autonomistes, Marcel
Boillat et Jean-Marie Joset n 'apparte-
naient pas au Rassemblement juras-

sien. Mais , selon leurs déclarations, ils
désiraient appuyer les revendications
de ce mouvement sans le compromet-
tre. < Séparatistes convaincus, ont af-
firmé les deux hommes lors de l'ins-
truction , nous fûmes tous deux d'avis
que la manière forte devait être uti-
lisée pour faire avancer les choses.
Nous entendions ainsi donner un coup
de main au Rassemblement jurassien ,
mais sans mettre en cause ses diri-
geants. »

Que pensent aujourd'hui de ce c coup
de main » les dirigeants du mouve-
ment séparatiste ? C'est ce qu'il nous
a paru intéressant de déterminer au
terme de cette suite d'articles consa-
crés au F.L.J. Dans ce but , nous avons
posé un certain nombre de questions
à M. Roland Béguelin , secrétaire géné-
ral du Rassemblement jurassien , et
rédacteur en chef du « Jura libre » .
Voici ce qu 'il nous a répondu :

— Rappelez-nous l'attitude adoptée
par le R. J.  envers le F. L. J.  au mo-
ment des attentats.

— Après la première déclaration du
F.L.J., le Rassemblement jurassien a
pris acte du fait que les membres de
l'organisation clandestine n'avaient pas
le droit de faire partie du R.J. Il a
rappelé son but statutaire et sa vo-
lonté de mener la lutte autonomiste
par des moyens légaux.

— On a reproché aux dirigeants du
R .J .  d'avoir influencé le F.L.J .  par
leurs écrits. Qu 'en pensez-vous ?

— Si le Rassemblement jurassien ou
le « Jura libre » avaient fait de l'inci-
tation à la violence, ils seraient tom-
bés sous le coup du Code pénal et
auraient été traduits devant les tribu-
naux. Je pense que personne ne s'est
livré à une incitation d i r e c t e .
Mais il faut se souvenir que la
jeune génération a été plongée quoti-
diennement pendant plusieurs années
dans les récits de la guerre d'Algérie.
Or, une grande partie de la presse de
Suisse, ainsi que la radio , prenaient
ouvertement parti pour le F.L.N., en
dépit de ses crimes et de son terro-
risme aveugle. Il y avait là , assuré-
ment , une incitation indirecte à l'il-
légalité.

— Les mobiles du F.'L. J .  sont
maintenant connus. Ils sont d'ordre
politi que. Quelle est , désormais, la
position du Rassemblement jurassien
à l'é gard de l' organisation clandes-
tine ?

— Personne ne peut plus nier que
les mobiles du F.L.J., en effet , étaient
politiques. Il s'agit donc , sans contes-
tation possible , d' une affaire  comme
il en existe presque partout où une
minorité ethnique est la victime d'une
majorité étrangère ou d'un Etat des-
potique. Dès lors , la position du Ras-
semblement jurassien est claire : il
n'est pas solidaire des membres du

F.L.J. en ce qui concerne leurs actes
illégaux — contraires à ses principes
— mais il ne peut pas se désintéres-
ser de leur sort sur le plan humain
et idéologique.

— Et comment s 'intércssera-t-il à
ce sort ?

— Le Rassemblement jurassien craint
que le procès qui aura lieu le 14 mars
devant la Cour pénale fédérale soit
restreint de telle façon que son con-
tenu politique se réduise à très peu
de chose. La Suisse actuelle ne fait
plus de différence entre des patriotes
révoltés et des délinquants de droit
commun. II appartiendra donc au Ras-
semblement jurassien de tirer les con-
clusions politiques dc l'affaire du
Front de libération jurassien.

—¦ Est-ce la première f o i s  qu 'en
Suisse la violence privée a été oppo-
sée à l'ordre étati que ?

— Dans l'histoire suisse, le crime
politique est une vieille habitude. La
création même de la Confédération est
liée au crime légendaire commis par
Guillaume Tell. Selon des statistiques
établies à la fin du siècle dernier, la
Suisse a ' connu 24 révolutions entre
1794 et 1880, ce qui la place, avec la
Grèce, en tête des pays européens.
L'Etat fédéral actuel et la constitution
de 1848 ont été le fruit  de la violence
privée opposée aux autorités légitimes.
En 1890, il y eut encore au Tessin
d'affreuses tueries. Mais au siècle pas-
sé, les tr ibunaux firent une distinction
entre les crimes de droit commun et
les crimes politiques. Et c'est pourquoi
ceux qui commirent des violences à
des fins politiques furent jugés selon
leurs mobiles.

— Pensez-vous que , comme on l a
écrit déjà de d i f f é ren t s  côtés , l'action
du F. L. J.  aura eu une influence sur
le développement de l'a f f a i r e  juras-
sienne ?

— De l'avis des observateurs , cette
Influence existe, et elle a été considé-
rable. Elle a provoqué l'intervention
de M. Wahlen , une prise de conscience
dans l'opposition publique suisse et
internationale , et, enfin , elle a hâté,
sans aucun doute , l'intervention de la
députation jurassienne.

Une conférence de presse
Le Rassemblement jur assien aura

l'occasion de définir  plus en détail sa
position lors d'une conférence de presse
qu 'il donnera à Lausanne jeudi pro-
chain , soit quatre jours avant l'ouver-
ture du procès des hommes du F.L.J.
Cette conférence sera donnée par MM.
Roland Béguelin et Roger Schaffter.
Inscrite dans le contexte de la question
jurassienne, tout comme d'ailleurs le
grand procès du 14 mars, cette confé-
rence ne manquera pas d'avoir un cer-
tain retentissement.

Un motocycliste
grièvement blessé

A Develier

(c) Un motocycliste de Montavon , M. Jean-
Claude Montavon, âgé de 23 ans, traver-
sait hier à 17 h 15 le village de Develier.
II se trouvait derrière un camion qui dut
ralentir pour accorder la priorité de droite
à une voiture postale. Pour une raison in-
déterminée, au moment où le camion re-
prenait de la vitesse, le motocycliste alla
se Jeter contre l'arrière de ce véhicule. Le
jeune homme qui saignait abondamment a
été transporté h l'hôpital de Delémont. Son
état est considéré comme grave.

. . ..

Une septuagénaire
a disparu

LAUFON
. . .

(c) Depuis jeudi , Mlle Scherrer, âgée
de 72 ans, a quitté son domicile. Mal-
gré toutes les recherches entreprises,
elle n'a pas été retrouvée. La police
du lac de Bienne se rendra samedi
dans la région afin de fouiller la
rivière.

SAIGNELÉGIER. —
Marché concours

Le traditionnel March é concours na-
tional de chevaux de Saignelégier , aura
lieu les 6 et 7 aoû t prochains. La fan-
fare officielle animant la manifestation
sera cette année la Musique municipale
de Genève.

Un ouvrier italien
meurt écrasé s®ns

une pelle mécanique

A COURRENDLIN

(c) Hier après-midi, des ouvriers
d'une entreprise de Courtételle
étaient occupés à la construction
d'une fosse septique à Courrendlin.
L'un des ouvriers, M. Antonio Mon-
gillo , ressortissant italien , âgé de
38 ans, arrivé il y a une quinzaine
de jours seulement en Suisse, a été

pris entre la benne de la pelle
mécanique et un élément préfabri-
qué de 2 m 20 de diamètre, que la
machine devait mettre en place.
L'ouvrier a eu la cage thoracique
enfoncée et il décéda peu après
son admission à l 'hôpital de Delé-
mont. M. Mongillo était marié et
père de deux enfants domiciliés,
avec leur mère, en Italie.

EEHIEESISSa
YVERDON — Blessée
par un véhicule militaire
(c) Hier vers 14 heures, le conducteur
d'un véhicule militaire n'a pas observé
le « stop » de la rue Curtil-Maillet, placé
à la hauteur de la rue d'Orbe et a
renversé une cycliste, Mme Lucienne
Baliys, âgée de 32 ans, habitant Yverdon ,
qui a été transportée à l'hôpital souffrant
d'une fracture du crâne et d'une com-
motion cérébrale.

Le R.J. constate un échec
Sous la signature de son secrétaire gé-

néral , M.  Roland Béguelin , le Rassemble-
ment jurassien communique notamment :

« Lors d'une séance tenue à Delémont , le
comité directeur du Rassemblement j uras-
sien a pris connaissance des déclarations
faites par M. Théo Chopard , président
sortant de la Nouvelle société helvétique.
Ce dernier reconnaît que la tent ative faite
par la N.S.H. pour provoquer un dialogue
sur la question jurassienn e a complètement

échoué. M. Chopard affirme en outre que
sa société a perdu la confiance des chefs
du Rassemblement jurass ien.

L'expérience a montré , en effet , que
l'intervention de la N.S.H. n 'était pas com-
plètement désintéressée. A un moment don-
né — et surtout lors de l'affaire de l'Ex-
position nationale —¦ elle a préféré garder
le silence plutôt que de déplaire à un
monde officiel dont elle tire certains avan-
tages...

Le comité de R.J. s'est également arrê-
té aux propos tenus par M. Bircher , pré-
sident du Grand conseil bernois. « C'est
dans la dignité , a dit M. Bircher , que le
150me anniversaire de l'entrée du Jura clans
le canton de Berne a été fêté et nous es-
pérons qu 'il en sera de même du 250me. »

Il y a lieu de rappeler que le. 150me an-
niversaire n'a pas été célébré dans le Jura ,
si ce n 'est par une journée jurassienne de
deuil national à Delémont et une cérémo-
nie bernoise dans un Vallon de Saint-Imier
transformé en zone interdite et occupé par
la police... Estimant qu 'il n 'existe aucune
possibilité de régler le problème jurassien
sur le plan cantonal bernois , le Rassem-
blement jurassien et ses organisation s af-
filiées agiront en conséquence au cours des
prochains mois. »

Réception des émissions radiophoniques :
la réponse du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a repondu à une pe-
tite question du conseiller national Auroi
(socialiste de Bienne) qui déplorait que
les abonnés de langue française de la télé-
diffusion ne puissent , à Bienne, entendre le
deuxième programme de la radio romande,

Techniquement, explique le Conseil fédé-
ral , il n'est pas possible d'ajouter un
septième canal à la télédiffusion. Quant _t
la solution proposée par M. Auroi , qui con-
sisterait à transmettre alternativement les
seconds programmes de Beromunster el
Sottens , elle n'est pas non plus réalisable.
Ce changement alternatif des programmes
ne serait apprécié ni de l'auditeur aléma-
nique, ni de l'auditeur romand , qui de-
vraient trop souvent renoncer à leur pro-
gramme préféré. II ne toucherait du reste
pas seulement les abonnés de Bienne et des
environs. A ce même groupe de réseaux
appartiennent encore de nombreuses locali-
tés de langue exclusivement allemande (pat
exemple Lyss, Aarberg, Bueren , Taeuffelen ,
Anet , etc) qui recevraient aussi alternati-
vement les deux émissions.

« E UROPE 1 »

Il n'est pas possible non plus de trans-
mettre le second programme romand sur

l'un des deux canaux qui ne sont pas oc-
cupés par un programme national. Le ca-
nal « Europe 1 > est réservé à la transmis-
sion d'avis d'alertes en cas de catastrophe
ou de guerre. Ne resterait que le canal
« Europe 2 > , sur lequel est transmis le
programme de France. L'utilisation de ce
canal â d'autres fins se heurterait certai-
nement aussi a la résistance de nombreux
auditeurs de la télédiffusion.

Lorsqu'on décida de transmettre à Bien-
ne, sur le sixième canal , le second pro-
gramme de Beromunster , on se fonda sur
le rapport entre le nombre des habitants
de langue allemande et celui des habitants
de langue française. Le Conseil fédéral
ajoute que la région de Bienne a été plu-
tôt favorisée au point de vue des possibi-
lités de réception des émissions nationales .
En effet , la station du Bantigcr transmet-
tra prochainement sur ondes ultra-courte s
non seulement le premier et le second pro-
grammes de Beromunster , mais aussi le
premier et le second programmes de Sot-
tens. L'auditeur romand de Bienne a donc
la possibilité de recevoir le second pro-
gramme de Sottens, dont il est question
ici , sinon par la télédiffusion, tout au moins
par les ondes ultra-courtes.

De notre correspondant :
Comme nous l'avons annoncé ré-

cemment, la piscine couverte de
Bienne sera ouverte le ler avril.
(Il ne s'agit pas là d'un poisson 1)
En attendant cet heureux jour, dif-
férents' essais techniques auront lieu.
Dimanche passé se disputait le cham-
pionnat romand d'hiver de natation
qui a donné entière satisfaction. Ne
vit-on pas trois records battus ? Ce
qui prouve, si besoin était, que la
nouvelle piscine couverte de Bienne...
est très rapide 1

Le bassin principal (25x15x3 m 7)
est le plus grand de Suisse après
celui de Zurich. L'installation com-
prend six pistes pour les compéti-
tions, deux plongeoirs, quatre rampes
d'accès, une estrade chauffée, un
bassin d'exercices (13 x 8 x 1 m),
une grande et deux petites saunas,

des bains, des salles de repos, deux
salons de coiffure, etc. La caracté-
ristique la plus intéressante et la
plus inédite de la piscine de Bienine
est la liaison directe avec les parcs
qui entourent le centre culturel. En
effet , les larges baies vitrées seront
ouvertes et les baigneurs n'auront à
faire que quelques pas pour aller
se prélasser au soleil. Dimanche 13
mars la piscine recevra en matcl̂
interville Biemne-YverdonJle Locle et
Léman-Natation. Trois matches de
water-polo sont prévus ainsi que
différents concours de nage pour
dames et messieurs. Un© grande jour-
née de natation à Bienne, excellent
prélude à l'ouverture de la piscin e
le ler avril et Je grand meeting
international de printemps fixé au
30 avril.

Adg.

1er avr i l  à Bienne :
ouverture o f f ic ie l le
de la piscine couverte

v ^/ "i-""«-»> «^ 
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a f f i c h e , dont le libellé a f a i t  sourire pas mal de Romands . L' entrée
« du chantier est en e f f e t  interdite aux visiteurs ». On a certainement voulu
écrire que l' entrée du chantier était interdite au public.

(Avipress - Guggisberg)

Les perles d'une ville bilingue

' Président
du conseil d'administration :

Maro WOLFRATH
Rédacteur en chef ;
Jean HOSTETTLER

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

Un pistolet pour Ringo ; samedi et di-
manche à 17 h 30 : Les Amours d'Her-
cule.

Lido, 15 h et 20 h 15 : Haute infidélité.
Métro, 20 h : Les Félins — Tonnerre sur

Timberland.
Palace, 15 h et 20 h 15 : L'Homme d'Is-

tambul ; samedi et dimanche à 17 h 30 :
Oltraggio al Pudore.

Rex, 15 h et 20 h 15 : Cat Ballon ; samedi
et dimanche à 17 h 15 : L'Attentat des
femmes.

Studio, 15 h et 20 h 15 : Les Femmes aux
mille plaisirs.

Scala, 15 h et 20 h 15 : Haute fidélité.
Pharmacie de service. — Pharmacie Meyer ,

Pont-du-Moulin , tél. 2 27 77.
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel ou tél. aux Nos 11
ou 18.
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Votre nouvelle carrière:
les cartes perforées!

KSPHSBHBV? ~T f̂ffiMl 
Quel que soit votre métier actuel ou
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votre 

âge, vous pouvez devenir spé-
!r**_ 1 IP'lHI BFll aBfl cïaliste sur cartes perforées
11111 S ll lpl H__Pf^^^^^S^Î ^__a Aujourd'hui, grâce au Cours LE BU, la formation exigés
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par ce nouveau métier est à la portée de toutes les per»

^̂ B IL : ' . sonnes actives et persévérantes, sans que celles-ci

• Heure d'Instruction Fr. 2.— « BON NO "\ pour una °rientat 'on sratuits- n
• Certificat de clôture 

k INSTITUT IEBU Vfk Hôptai. 2000 Neuchât
C Service gratuit de COnSeilS techniques HL Je désire recevoir sans engagement la docu- §j

{§» _____ menlation sur le cours pour la formation de H
N'hésitez pas, saisissez cette chance unique offrant de ||& spécialiste sur cartes perforées _
grandes possibilités d'avancement. Chaque jour do |||8r î Nom : fSj
nouvelles entreprises adoptent le système des cartes ÏW •« TT-. ~̂ Z l Hi. , , %, r / , ,, BV Profession : Age :
perforées, mais tl manque encore du personnel quall- W m ô a BO
fié. Ce cours terminé, vous serez considéré comme spé- r jy Ĵ -: 

j||
clallste sur le plan International. Demandez aujourd'hui Lleu : Té'- !
encore la documentation au moyen du BON encontre. EU SU IH US Bi EU U IH B .9 IH
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La Société Générale de l'Horlogerie Suisse S. À.,
à Bienne,

cherche i

1) pour sa direction générale

iin© secrétaire '
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

une sécréta i!1©
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 copies de certificats,
à la direction de la Société Générale de l'Horlogerie
Suisse S. A., rue de Nidau 15, 2500 Bienne.
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Nous cherchons, ij
i ' pour entrée immédiate ™
t ' ou à convenir, M

§_.

s employées de bureau !
¦ 

Places stables et bien rému- I ;
mérées. ¦

_ Semaine de 5 jours. j^

m. Avantages sociaux. E

I 
Faire offres aux Grands Magasins______________ «_«_________________ - 1
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Maison spécialisée dans la branche des roulements

cherche

ingénieur de vente
pour visiter la clientèle suisse.

Nous désirons un candidat ayant de l'initiative, du carac-
tère et sachant établir le contact avec la clientèle, il
devra posséder une solide formation technique et une
certaine expérience dans la branche des machines, et
savoir converser aussi bien en français qu'en allemand.

Après une période de formation, le candidat aura l'occa-
sion de se faire une situation intéressante, avec une acti-
vité variée et enrichissante, dans une place stable. Les
frais de voiture et de déplacements sont remboursés.

Age idéal : 25 à 35 ans. Les candidats intéressés et s'esti-
mant capables de remplir les exigences de ce poste sont
priés d'envoyer une offre complète, avec lettre manus-
crite, curriculum vitae et photo.

SKB - NADELLA
Fabrique de roulements Bienne S. A.
route de Soleure 66-68, Bienne 6.

^P Important commerce de détail (secteur de la musique) établi ^P
en Suisse romande cherche

• commercial l
™ <__&

Le titulaire de cette nouvelle fonction secondera le directeur ^^
g% dans ses nombreuses et intéressantes activités ; il sera appelé

à le décharger progressivement d'une partie de son travail et, |̂
s'il se révèle capable, de résoudre les problèmes qu'on lui con-

Ç$ fiera, il bénéficiera de l'autonomie d'action qu'il peut souhaiter
et de sérieuses possibilités d'avancement ; le champ de travail ^H

^b offert est à 
la fois étendu et varié. Signalons encore que les

^  ̂ exigences du poste impliquent des qualités d'organisateur. L'en- —fc
treprise portera son choix sur une personnalité possédant une VP

^a solide formation commerciale de base (par exemple licence
HEC) et une bonne culture générale et musicale. 4Efe

|B| Les candidats sont invités à faire parvenir leurs offres com-
plètes à l'adresse indiquée ci-dessous, avec mention de la réfé- ^^rence du poste : CAD. Us sont assurés d'une entière discrétion. ^S9

^—-— l , €>
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Nous engageons :

EMPLOYÉE DE COMMERCE (réf. BUD)
diplômée, aimant les chiffres et la comptabilité (de
formation bancaire ou fiduciaire si possible), pour notre
service de contrôle budgétaire ;

SECRÉTAIRE (réf. POOL)
habile sténodactylographe, pour correspondance en fran-
çais et en italien ;

EMPLOYÉES DE BUREAU (réf. S. M.)
bénéficiant d'une bonne formation commerciale, pour
travaux de dactylographie et correspondance dans les
langues suivantes (sous dictée) :

français - allemand
ou français - anglais
ou allemand - anglais

||pilllillllll |ll!lllllllllllllllH
Il 9 S B B_i Prière d'adresser les offres , accompagnées de
IH I I E la documentation usuelle, à OMEGA, service du
l| Il W___. JLi K personnel , 2500 Bienne , en indi quant la réfé- \

I k&fSSiSSi&S rence. On peut aussi téléphoner au (032) 4 35 11. Jj
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Importante manufacture d'horlogeri e engagerait, immédiatement
ou pour date à convenir,

UN TECHNÎCÏ EN- HORLOGER
pour collaborer à l'étude et à la construction de calibres mo-
dernes, fabriqués selon des méthodes rationnelles.

Possibilité, pour candidat capable, d'occuper le poste de chef
de bureau technique.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae ,
doivent être adressées sous chiffres P P 60381 à Publicitas,
1000 Lausanne. Discrétion absolue assurée.

cherche

horloger - rhabilleur
pour sa succursale de

NEW-YORK
Jeune rhabilleur célibataire sera d'abord formé en fabri-

que , pendant 6 à 9 mois, dans le rhabillage des chrono-
graphes et compteurs de sport avant d'être envoyé comme
horloger rhabilleur pendant un minimum de 2 ans dans
notre bureau de vente à New-York.

Veuillez adresser une offre écrite, en indiquant en détail
votre formation jusqu'à ce jour à :

Direction HEUBR-LEONIDAS S. A.
Rue Vérésius 18 (2 minutes de la gare)
BIENNE.

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

R O M A N
par 7

LILIANE ROBIN
— Je suis presque confus d'avoir accepté, comme je

le serais demain , si je devais lire dans le journal qu'un
équipage courageux et une doctoresse héroïque ont
sauvé une vingtaine de personnes. Dans cette affaire ,
je suis le seul à ne pas faire fi gure de héros, je n'ai
aucun mérite.

— Tu as celui d'avoir conseillé et assisté les pas-
sagers, sur mon ordre, comme Eiko a secondé Osaki-san
dans sa tâche difficile , dit Alan. Moi, je n'ai fait que
mon métier.

Yana coula vers lui un long regard.
—¦ Sans vous , à quoi cela aurait-il servi que j'aide

à mettre au monde le fils d'Ojashu-san ?
Elle sourit et ajouta , avant de se retourner vers Eiko :
— A rien... Venez-vous , Eiko-san ?
Suivie de l'hôtesse, elle se dirigea vers le fond de

l'abri où elle avait dressé la couche de la jeune mère.
Mike , qui la suivait des yeux, murmura :
— Elle est la grâce même. C'est une femme-fleur,

une femme-poésie .
C'était exactement cc que pensait Alan.

III
Lorsque Alan avait eu la certitude qu 'une incursion

à l'intérieur de l'appareil ne présentait plus aucun dan-
ger, il avait décidé de retourner à bord avec Mike,
Eiko et quelques passagers, afin d'aller chercher non
seulement les bagages et divers objets, les vivres et

les boissons placées dans le réfrigérateur , mais surtout
de l'eau.

La pluie continuait de s'abattre en trombe avec une
incroyable intensité sur la petite île, si bien que l'aire
d'atterrissage, noyée, n 'était plus qu'à peine visible.
Véritables projectiles portés par les vents, des branches
cassées volaient , tandis que la mer en furie jetait contre
la côte des vagues d'une hauteur impressionnante, qui
déferlaient au-delà de la grève. Si l'îlot n'avait été
une sorte de promontoire dressé au-dessus des rochers,
il eut été entièrement submergé.

Entre autres, les rescap és avaient pu récupérer quel-
ques plateaux, intacts, de nourriture et rapporter une
partie de la réserve d'eau potable, dont Yana avait
surtout besoin pour les blessés.

De retour parmi leurs compagnons, ils distribuèrent
des vivres et chacun se restaura , presque en silence.
Le nouveau-né s'était endormi , bien au chaud contre
sa mère, et la jeune femme épuisée reposait sous la
surveillance de son mari. Parce qu'il régnait dans l'abri
un calme étrange, les bruits dc l'extérieur paraissaient
encore amplifiés.

Lentement , les heures coulèrent. Comme s'il s'enra-
geait de sa propre puissance, comme s'il ne devait
jamais prendre fin , l'ouragan lacérait la forêt , fu-
rieux, semblait-il, de ne rien trouver à dévaster sur
cet îlot perdu au milieu de la mer.

Pourtant , avec l'approche de la nuit , les vents fai-
blirent légèrement. A Yana , qui n'avait pas quitté le
chevet des blessés jusqu 'alors et qui , remplacée un ins-
tant par Eiko , venait respirer au seuil du blockhaus
l'air frais du dehors , Alan dit avec espoir :

—- J'ai l'impression que la tempête commence à se
calmer.

Serrant autour de son cou le petit col de sa veste et
scrutant le ciel bas et chargé, sur lequel se découpait
la carcasse de l'avion , elle répondit :

— Ce n'est pas une illusion. Mais il reste à craindre
que cette amélioration soit éphémère.

Parce qu elle frissonnait , Alan retira sa vareuse, pres-
que sèche maintenant, et la jeta sur les épaules de sa
compagne. Durant tout le jour , la température avait
été clémente, mais avec le soir une fraîcheur crue
avait envahi l'abri.

— Si j' ai froid , je mettrai le pull que j'ai ramené
de l'avion , dit Alan.

Yana le remercia d'un regard reconnaissant. L'ample
et encore tiède vêtement que le pilote avait porté lui
procurait une sensation de chaleur bienfaisante.

Autour d'eux, les rescapés somnolaient, assis ou al-
longés à même le sol. En Asiatiques fatalistes, rési-
gnés, ils attendaient l'apaisement des éléments. Un peu
à l'écart , adossé au mur, Mike s'était assoupi, vaincu
par la fatigue. Les lueurs du jour terne éclairaient
son visage maigre, auquel ses yeux rieurs savaient
donner tant de charme. La tête un peu inclinée sur
l'épaule, il avait l'air d'un grand gosse endormi. Alan
ramassa la . vareuse du copilote, qui gisait à terre, et
lui en recouvrit les jambes. Quand il fut de retour
près d'elle, Yana , soucieuse, dit à mi-voix :

— Le blessé eurasien ne va pas bien. Il a une forte
fièvre et je n'aurai bientôt plus de fébrifuge à lui
administrer...

C'était une façon de lui faire part de son angoisse
au sujet des heures futures. Alan le comprit et s'efforça
de la réconforter.

— Vous ayez fait tout ce qui était en votre pouvoir.
Maintenant , il faut espérer que nous serons rapidement
secourus.

En fait , sa confiance était un peu ébranlée. Il le
savait : dans ces régions, il n 'était pas rare que des
séquelles tempétueuses subsistent pendant plusieurs
jours , après le passage du typhon. Yana , qui avait fait
allusion à une amélioration passagère du temps, ne
pouvait l'ignorer. En serait-il de même, après cet ou-
ragan ?

— Pour combien de jours avons-nous de vivres et
d'eau ? interrogea-t-elle soudain.

Alan ne pouvait lui cacher la vérité que l'équipage
connaissait depuis longtemps.

— Pour une journée , pas davantage, et en ration-
nant sévèrement.

La jeune femme détourna les yeux et demeura silen-
cieuse. Alan sortit son paquet de « parliament ». Dans
l'étui argenté, il ne restait que deux cigarettes. D'un
mouvement gracieux de la tête , Yana refusa celle qu 'il
lui offrait.

« Elle , sera pour Mike », songea Alan , en allumant la
dernière.

En rangeant son briquet , il trouva le poisson fétiche
que Mike avait retrouvé près de lui et glissé au fond
de sa poche après l'atterrissage. Inconsciemment, il
l'étreignit très fort. Là-bas, au-delà de la mer, dans le
calme pavillon de Tokio, celle qui le lui avait offert
et qui veillait sur la petite Karine, devait être plongée
dans l'angoisse. Alan chassa l'impression pénible que
lui causait cette déprimante pensée et se tourna vers
la réalité présente, vers le beau visage de Yana Osaki.

Les yeux perdus sur le spectacle de déluge qu 'offrait
l'île et que, d'un instant à l'autre , la nuit  allait happer ,
elle semblait très loin de ses compagnons.

Presque malgré lui , Alan demanda :
— A quoi songez-vous ?
La réponse, si proche de ses propres réflexions, le

surprit à peine.
— A tous ceux que l'incertitude de notre sort tour-

mente...
Songeait-elle, en particulier , à l'inconnu qui l'accom-

pagnait à l'aéroport de Manille ? Elle poursuivit :
— Ne pouvoir donner signe de vie et rassurer les

nôtres est une chose terrible.
— Vous avez de la famille aux Phili pp ines ? s'enquit

Alan , après un court silence.
— Non... J'étais allée assister, à Manille, à un con-

grès scientifique sur la thérapeuti que moderne des ma-
ladies pulmonaires.

(A suivre.)

URGENT
Pavillon de Mottex, sur Blonay, cherche

infirmière qualifiée
pour entrée Immédiate ou date à conve-
nir.

S'adresser à la direction ou téléphoner
au (021) 53 13 33.

[S Nous cherchons pour notre
I l  département trempe, usine de
il Monruz-Neuchâtel, »

un trompeur
îl ou un ouvrier débrouillard h
1 ayant si possible déjà travail- fj

I j  lé dans un tel département, qui le
\ \  après une mise au courant de- l i
I vrait assumer des responsabi- 15

i Faire offres écrites à MOVO- I'• i
11 MATIC S. A., case postale, 2034 j j
: j  Peseux , ou téléphoner au l§
1 8 44 33 pendant les heures de p

il  bureau ou au 8 42 15 en dehors K
| des heures de bureau . ||

Entreprise de construction

CHERCHE

employée de bureau
Activité variée, sténodactylo-
graphie, établissement des
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 journal.

Atelier de reliure cherche

relieur
Travail intéressant et varié.
Entrée immédiate ou à conve-
nir. — Faire offres ou se pré-
senter chez E. Brun, reliure,
Seyon 28, Neuchâtel.

Nous demandons

jeune fille
Indépendante dans ménage de commer-
çants. Salaire 450 fr . Occasion d'appren-
dre l'allemand. Mercredi après-midi et di-
manche entier libres.
Faire offres à : Famille Kutz-Imobersteg,
Kirchgasse 9, 2500 Bienne. Tél. (032)
2 35 14.
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Croyez-vous n'avoir qu'une HC .. ... . . .  B d¦ a g D ^ -i "• Carcani & Cie' 5. rue Louis-Favre, Boudry

demi-maclisrîe a ia¥©r pour 1395 francs? w- Gasser ' électricité ' 51' Grand-Rue' c°rceiies
¦̂ R. Crétinier, électricité, Couvet

Nous sommes prêts à vous donner la preuve du contraire ! Î^IlT^̂  
F,eurier

n . , Cretegny & Cie, 22, chaussée de la Boine,
Kegaraez cette photo. Deux choses sautent Nous aimerions vous montrer encore tous les Neuchâtel
aux yeux: la beauté de la forme, autres avantages. En particulier: son fonction- Elexa S. A., 12, avenue de la Gare, Neuchâtel
lasimplicitédu maniement. Mais ce n'estpastout. nement sûr et silencieux. Sa robustesse. R junod & fils 2 me des Tunnels Neuchâtel
Seulement la moitié. . Sa douceur avec le linge. Pour cela, nous vous Petrot & Cie# , P,'Qce.d<Armes, Neu;hâtel
Pour entrevoir l'autre moitié il suffit de jeter mvltons cordialement et sans engagement. R jQgg. é|ectridtéf |Q Neuveville
un coup d'œil au tableau de bord. Vous voyezces II va de soi que cette machine 100% automatique H Hirschi 42 avenue de Neuchâtel
touches. Elles vous permettent de choisir est techniquement irréprochable: puisque Saint-Âubin-Sauges
10 programmes appropriés à chaque tissu. General Electric s'en porte garant. Elle coûte A. Fliickiger & fils, 2, me de la Directe,

seulement 1395 francs pour 4 kg de linge sec. Saint-Biaise
Elle vaut vraiment le déplacement, vous verrezl
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ĵjâfik. la conduite automatique . ,___—¦̂

tffi^
a"̂

W £Ê$Ë&'
tms
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Crème pour café Stalden
savoureuse, veloutée et généreuse

Actuellement Fr. 2.80 les 3 boîtes
Faites votre provision !

f / u i c & ef t /
^^T-.du pays d'Emmental

, BER-5
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maintenant
une

Boston
fr.l.-

avec son nouveau
mélange affiné

CoW/ j M l
Cervelas Bell. Pai
chapelet entier à
6 pièces. Avec une
petite auto pour
collectionneurs.
Fr. 3.-. Une exclu-
sivité

Wl



| PARC DES SPORTS - LA CHAUX-DE-FONDS
j Dimanche 6 mars 1966, à 15 heures

La CHAUX-de-FONDS LUGANO
¦' Championnat suisse de L. N . A.
f Match de réserve à 13 h 15

Une décevante équipe ie Suisse vient
HMilIIflll L'Allemagne désormais favorite du groupe B des championnats du monde

OPPORTUNISTE. — P . Lnthî (à gauche , en blanc), encore lui ,a trompé la vigilance de la déf ense britannique et marque
ail prix d 'un bel ef f o r t .

(Téléphoto A.P.)

SUISSE - ANGLETERRE 6-3 (0-3, 1-0,
5-0).

MARQUEURS : Craford (Ire, 0-1),
W. Brennan (lOme, 0-2), Mathews
(15me, 0-3), P. Luthi (40me, 1-3), U.
Luthi (47me, 2-3), Wespi (52me, 3-3),
U. Luthi (55me, 4-3), Muhlebach (57me,
5-3) et U. Luthi (58me, 6-3).

SUISSE : Kiener ; Spillmann, Wes-
pi ; Furrer, Penseyres ; Uli , Peter et
Heinz Luthi ; Muhlebach, Heiniger, Pe-
ter Schmidt ; Berry, Weber, Keller.

ANGLETERRE : Metcalfe ; W. Bren-
nan, Imrie ; Williams, Mclntosh ; Mil-
ler, Tindale, L. Lovell ; .  Alistair Bren-
nan , L. Lovell , Craford ; Mathews,
McDonald , Stevenson ; Baxter.

ARBITRES : MM. Viking (Suède) et
Munz (Hongrie).

Les quelques supporters suisses, présents
parmi les 250 personnes dénombrées au-

tour de la patinoire de Zagreb a l'occa-
sion du match Suisse - Grande-Bretagne,
ont été mis à rude épreuve par les joueurs
à croix blanche. En effet , les « poulains •
de l'entraineur Girard n'ont guère brille
face aux Britanniques. Ces derniers ont te-
nu les Suisses en échec jusqu'à la 52me
minute. Cette rencontre a été semblable à
celle de l'an dernier en Finlande, où les
Britanniques avaient pris un avantage de
trois buts, avant de finalement s'incliner
par 8-3.

Toute la formation helvétique, pour sa
seconde sortie dans le cadre du tournoi
« B » du championnat du monde, a été dé-
cevante. Le fait que quelques joueurs soient
grippés et que d'autres soient blessés lé-
gèrement n'explique pas cette mauvaise
prestation. La volonté ct le cran qui
avaient animé les hommes de Girard face
aux Soviétiques et aux Américains, avaient

complètement disparu. La victoire a été
une conclusion logique de la valeur sépa-
rant les deux équipes. Les Britanniques se
sont inclinés devant la jeunesse de leurs
adversaires mais pas devant leur techni-
que. La défense comme l'attaque ont accu-
mulé les erreurs. La ligne des Luthi a
réussi à mettre quatre buts à son actif
mais sans ressortir de la médiocrité géné-
rale. Pour ce match, Girard avait laissé
Ehrensperger sur la touche en raison d'une
blessure à la cheville de la jambe droi-
te. Le Bernois Schmidt avait pris sa pla-
ce, aux côtés de Heiniger et dc Muhlebach ,
qui a joué à droite, ce qui désorganisa la
ligne. Quant à la ligne des Grasshoppers,
dont les joueurs sont grippés, elle fut éga-
lement décevante. Les avants suisses ne
sont jamais parvenus à assurer une bonne
liaison avec la défense. Il faut encore re-
lever que les Suisses durent subir la sévé-
rité des arbitres et huit d'entre eux pri-
rent place sur le banc des pénalisés pour
une durée totale de 22 minutes.

Après seulement 36 secondes de jeu, Kie-
ner dut déjà capituler sur un tir de Cra-
ford. Après une double expulsion (Muhle-
bach et Williams), Kiener doit concéder
le deuxième but sur un tir de W. Bren-
nan , tir qui est toutefois dévié par la can-
ne de Spillmann. Cinq minutes plus tard
(ISme), Mathews, de quatre mètres, bat à
nouveau Kiener, portant la marque à 3-0,
pour l'Angleterre.

Au début de la seconde période, les Bri-
tanniques poursuivent leur pression et Kie-
ner doit intervenir à plusieurs reprises. Les
Suisses reprennent la direction du jeu mais
sans succès. Il faut attendre la dernière
minute de ce tiers-temps et l'expulsion de
deux Britanniques pour assister au premier
but helvétique. Celui-ci est l'œuvre de Pe-
ter Luthi sur une passe de Heinz.

Le dernier tiers-temps voit les Suisses se
reprendre et profiter de la fatique des
Anglais. Sur un effort personnel, UH Lu-
thi réussit un second but. A la 52me minu-
te, Wespi, d'un tir de la ligne bleue, ob-
tient l'égalisation. Enfin, alors qu'il ne res-
te plus que cinq minutes à jou er, les
hommes de Girard prennent pour la pre-
mière fois l'avantage (4-3) par Uli Luthi,
servi par Wespi. Deux minutes plus tard ,
Muhlebach, sur une passe de Heiniger,
porte la marque à 5-3. Enfin , à la 58me
minute, alors qu'un Britannique est pénali-
sé, Uli Luthi marque le dernier but.

HgQQQBQI Les clubs romands de Ligue B vont reprendre le championnat

La situation
Ligue B

Matches Buts

J. G. N. P. p. c.Pts
1. Saint-Gall . . .  14 8 4 2 35 18 20
2. Winterthour . 1 2  8 2 2 27 15 18
3. Moutier . . . .  12 8 1 3 21 23 17
4. Bruhl 14 6 4 4 26 17 16

Aarau 14 7 2 5 28 21 16
6. Thoune . . . .  13 6 3 4 26 17 15
7. Bellinzone . . 14 4 6 4 15 15 14
8. Porrentruy . . 1 3  6 1 6 16 22 13
9. Soleure . . . .  13 5 2 6 20 25 12

10. Blue Stars . . 12 5 1 6 23 24 11
Le Locle . . .  14 4 3 7 20 23 11

12. Baden 13 2 5 6 13 18 l)
Cantonal . . . 14 2 5 7 8 24 9

14. Chiasso . . .  14 2 1 11 14 30 5

PROGRAMME

Aarau - Winterthour
Bellinzone - Blue Stars
Cantonal - Bruhl
Chiasso - Moutier
Porrentruy - Baden
Saint-Gall - Thoune

L'entraîneur de Cantonal était à Berne
pour se faire soigner. Séquelles de la lutte
soutenue dimanche contre Bruhl. En lieu et
place de Zouba , c'est le président Gessler
qui nous tient au courant de la situation
en cette nouvelle veillée de bataille, i

— J'étais absent, nous dit M. Gessler ,
dimanche passé. Cette première victoire ob-
tenue aux dépens des Saint-Gallois en coupe
de Suisse m'a fait grand plaisir. Si notre
équipe gagne à nouveau demain, j'aurai
l'impression d'avoir assisté à la double con-
frontation : même adversaire et, je l'espère,
même victoire.

— A choisir entre les deux victoires (une
acquise, une possible), laquelle préféreriez-
vous ?

— Quelle question ! Ce qui est fait n'est
plus à faire. Quant au match de cham-
pionnat, j'y attache évidemment une grande
importance. Mais le succès de dimanche
dernier joue un rôle significatif et apprér
ciable. Tout d'abord, si Cantonal avait
échoué à ce stade de la coupe, le résultat
financier de cette compétition aurait été
déficitaire. La belle aventure contre Zurich
arrangera un peu les choses. Mais ce qui
compte plus encore pour nous, c'est que
face à Bruhl, dans ce premier match, notre

équipe a montré qu'elle était capable de
fournir une bonne prestation. Remonter par
exemple une marque déficitaire n'était pas
chose courante pour nos hommes. Ce succès
aura le meilleur effet sur le moral de notre
équipe... En fait nous avons pu constater
que la préparation à laquelle nous nous
sommes consacrés durant la pause doit por-
ter ses fruits. Expériences faites (désagréa-
bles parfois), nous avons axé nos efforts
tant sur le plan moral que physique. Nous
avons essayé de créer une véritable cama-
raderie. Dimanche dernier, il semble que
cet élément ait été déterminant.

— Pour la suite, avez-vous confiance ?
— Je suis convaincu que nous finirons

dans la bonne moitié du classement. Les
deux matches qui se présentent à nous,
à jouer devant notre public, peuvent être
lourds de conséquences... mais une défaite
dimanche (les Saint-Gallois penseront à une
revanche !) ne doit pas hypothéquer l'avenir.

Nos hommes, par leurs récents succès, ont
montré qu'ils pouvaient bien faire... Alors
nous savons ce dont ils sont capables, à
eux de répondre a notre attente.

¦—¦ Et l'état de l'équipe ?
— Bon, à part , évidemment, l'accident de

Cometti, lequel sera indisponible probable-
ment jusqu'à la fin de la saison. Leuen-
berger prendra la relève. Clerc est remis,
mais ne sera pas encore « dans le coup »
dimanche. A part ça, la formation qui a joué
dimanche ne subira pas de modifications.

— Votre souhait ?
— Que nos gars jouent sans penser au

match de Zurich dans trois semaines. Il fau-
drait qu'ils puissent séparer dans leur es-
prit championnat et coupe. Ce n'est pas fa-
cile. Mais j'attends une confirmation du der-
nier succès. Ainsi, Cantonal prendrait un
excellent départ , auquel notre public devrait
être sensible.

Alain MARCHE

Autriche-Hongrie 7-2
Battue la veille par l'Allemagne

de l'Ouest, l'Autriche a remporté sa
première victoire aux dépens de la
Hongrie. Après un premier tiers-temps
équilibré, les Autrichiens imposèrent
leur jeu pour finalement s'imposer
sur le résultat mérité de 7-2.

Yougoslavie - Norvège 2-1
Cette partie fut  suivie par quatre

mille spectateurs, qui ne ménagèrent
pas leurs encouragements aux Yougo-
slaves. Ces derniers ouvrirent la mar-
que k la 32me minute. Les Norvégiens
ne trouvèrent jamais la méthode pour
contrer le jeu peu orthodoxe des You-
goslaves. Ils réussirent cependant à
égaliser à la 45me minute. Cinq mi-
nutes plus tard , Jan redonna un avan-
tage décisif à ses couleurs.SOUS LI PATRONAGE DE Ï0I1NG SPRINTERS ET BE LA < FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Le tournoi scolaire a élé enlevé par la Suède
Le premier tournoi scolaire de hockey sur

glace de Neuchâtel, mis sur pied par M.
F. Houriet, maître de gymnastique, s'est ter-

miné hier après-midi par un match opposant
la Suède il l'Allemagne et comptant pour
les première et deuxième places. Cette ren-

DERIVIEIt ACTE. — I_e capitaine des Suédois vient de recevoir
le challenge de la « Feuille d'avis tic Neuchâtel » et les sourires
sont sur tous les visages. Gageons que les champions seront f iers

de leur titre, d'ailleurs bien mérité. (Photo Baillo d.)

contre a été enlevée par la Suède, qui , après
avoir mené 2-0 au terme du deuxième tiers-
temps, s'est finalement imposée par le ré-
sultat serré de 2-1 (1-0, 1-0, 0-1).

Une pluie légère a malheureusement tenu
compagnie aux acteurs et à la petite « cham-
brée » de spectateurs de cette ultime jour-
née. Les conditions peu favorables a la pra-
tique du hockey sur glace n'ont , néanmoins,
pas empêché Suédois et A llemands de s'ébat-
tre dans un esprit dc volonté et de spor-
tivité qu 'il nous est agréable de souligner.
Les premiers, qui ont été dominés plus
souvent qu 'à leur tour , ont cependant mé-
rité la victoire en raison de leur jeu col-
lectif, notamment lors de leurs offensives
dont quelques-unes furent  de bien jolie fac-
ture. Les buts ont été marqués par M.  Rey
et M. Richen pour la Suède ; Guillemin a
sauvé l'honneur de l'Allemagne.

REMISE DES PR IX
Ce match , qui eut des instants palpi-

tants, a été suivi de la remise des prix
en présence de M.  Evard , directeur des
écoles primaires de la ville, de M.  Bernas-
coni, commissaire des sports, et de M.  Mul-
ler, président de Young Sprinters. La Suède
s'est vu remettre le challenge de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » par une charmante
patineuse, tandis que son adversaire rece-
vait un cadeau de Young Sprinters. L'équipe
de Suisse, qui n 'a écopé d'aucune pénalité
durant tout le tournoi, a reçu, quant à
elle , le prix de bonne tenue décerné par le
club de notre ville.

Nous nous en voudrions de terminer cette
dernière chron ique sans remercier encore
une fois  tous ceux qui, d'une manière ou
de l'autre, ont œuvré au bon déroulement
au tournoi. Ce dernier sera sans doute suivi
de beaucoup d'autres, dans les années fu -
tures, pour le plus grand plaisir des éco-
liers et probab lement pour le bien de Young
Sprinters qui est conscient de l'importance
de telles compétitions. Nous avons vu, pen-
dant ces fout es, quelques petites graines de
champions. Il s'agira de les soigner.

F. P.

Allemagne de Unes! -
Roumanie 4-1

A Zagreb, en match comptant pour le
groupe B, l'Allemagne de l'Ouest a
battu la Roumanie par 4 à 1 (0-1, 2-0,
2-0). Les Roumains, que leur victoire
de la veille contre les Suisses avait
hissés au rang de favoris, n'ont tenu,
face aux Allemands, qu'un tiers-temps :
le premier. Par la suite, ils durent su-
bir le jeu de leurs adversaires, qui pri-
rent l'avantage par Schloder (deux buts),
Waitl et Hanig. Les Roumains avaient
ouvert la marque à la lOme minute  par
Kalamar.

Reclootable échéance poor Moutier
Moutier reprend le championnat, demain ,

à Chiasso. C'est là une prise de contact
sérieuse et toutes les chances ne sont pas

du côté des Jurassiens. Les Tessinois par-
viendront vraisemblablement à s'imposer. Ils
occupent , en effet , une place au classement
qui leur laisse fort peu de choix , une dé-
faite compromettant sérieusement leur réta-
blissement.

Moutier a livré des matches d'entraîne-
ment qui ont permis à Fankhauser de pren-
dre ses premières dispositions. Face à La
Chaux-de-Fonds, on a noté de sérieux flot-
tements dans la formation prévôtoise, tandis
que contre Sion, celle-ci a montré de bonnes
dispositions.

COUP DUR

Moutier doit débuter sans le pilier do sa
ligne d'attaque ! Blazevic a , en effet , dû
subir une opération au genou , à la suite de
déchirures musculaires. C'est là un sérieux
handicap pour le club jurassien , sans comp-
ter que Studei', victime d'une commotion
cérébrale, lors de Moutier-La Chaux-de-
Fonds, ne pourra probablement pas faire le
déplacement. Moutier , qui reste sans pré-
tentions, ne tient néanmoins pas à perdre
trop de points et devra donc déployer beau-
coup d'énergie pour tenir tête à Chiasso.
Malgré tout , les problèmes devant lesquels
Fankhauser est placé risquent de modifier
sensiblement les évolutions de son équipe.

La formation qui évoluera demain sera
probablement la suivante : Schorro ; Steln-
mann, Juillerat I, Eyen , Joray ; Fankhauser ,
Juillerat II ; Schindelholz (von Burg) , Schaff-
ter , Voelin , Ranimer.

P. C.

Porreratruy
est optimiste
Porrentruy commencera le second tour sur

son propre terrain. Les rencontres d' entraî-
nement qui opposaient les Ajoulo ts à Yver-
don et à Delémont ont permis à l'entra î-
neur Paul Garbani de former son équipe.
Pas de changements à signaler, sinon la
rentrée de Loichat. Ce jeune joueu r, bien
remis de sa fracture de la clavicule, a
repris son poste d' ailier droit.

On n'a pas eu peur de la neige à Porren-
truy, et, très tôt déjà , les « poulains » de
Garbani ont repris l'entraînement. Chez tous
les titulaires, la condition p hysique est ré-
jouissante. Les efforts au poin t de vue tac-
tique sont particulièremen t portés sur la
rapidité d'exécution. La lign e d'attaque sem-
ble avoir compris le but de cette mobilité
dans le jeu ; cependant, une action, si belle
soit-elle, mérite de se terminer aussi, et Por-
rentruy n'a pas encore trouvé l'avant-centre
capable de concrétiser. On cherche le « f i -
nisseur *. Schlichtig comblera-t-il cette la-
cune ?

L'hôte de demain, Baden, est à la re-
cherche de points et espère for t  en glaner
en terre ajoulote. A Porrentruy, on a con-
fiance. Sans prétention, les Bruntrutains sou-
haitent toutefois grignoter quelques places
au classement, durant ce second tour. La
bonne condition physique ajoutée â l'opti-
misme des joueurs apporte l'argument le
plus solide à cette option. Pourtant , la ren-
contre de demain annonce quelques diffi-
cultés résidant dans la différence de con-
ception de jeu. A l'exception du poste d'ar-
rière droit, qui reste instable (Cremona est
à l'école de recrues), la composition de
l'équipe ne changera pas : Woerhle ; Mazi-
mann, Léonardi, Laroche (Cremona) ; Sil-
vant , Hoppler ; Althaus I , Morand, Schlich-
tig, Lièvre, Loichat.

C. S.

Finale du championnat
de Suisse juniors

La finale du championnat de Suisse ju-
niors aura lieu aujourd'hui et demain à
Langnau. A la suite d'une irrégularité dans
la qualification d'un joueur de Thoune, tous
les matches joués par cette équipe (à l'ex-
ception de Thounc-Moutier 8-2) ont été
donnés gagnés 5-0 à l'adversaire. De ce fait ,
Saint-Imier s'est trouvé à égalité de points
avec Fleurier , en tête du groupe 4. Le match
d'appui devant désigner l'équipe qualifiée
pour la finale a été enlevé par Saint-Imier
(3-2), dont l'exploit mérite d'être relevé. Ain-
si, le tournoi réunira Saint-Imier, Genève
Servette, Landnau , Ambri Piotta et Coire.

Young Sprinters II
montera-t-il

en première Ligue ?
On saura ce soir si Young Sprin ters 11

louera en première Ligue la saison pro-
chaine. C'est, en effet , en f in  d'après-midi,
à la patinoire du Vélodrome de Lausanne,
que les réservistes neuchàtelois rencontre-
ront Sain t-Cergue en match d'appui , ces
deux équipes ayant récolté trois points dans
la poule de promoti on. On souhaite bonne
chance aux jeunes Neuchàtelois.

_5a . Mi __£__

Semaine internationale des trois vallées, à Courchevel

Après avoir collectionné un nombre in-
vraisemblable de secondes places depuis le
début de la saison , le Français Melquiond
(douanier de 24 ans) a enfin remporté sa
première grande victoire internationale des
Trois-Vallées, épreuves FIS 1/A , qui ont
lieu à Courchevel. Crédité du temps total
de 106" 82, Melquiond a battu son compa-
triote Périllat de huit centièmes de seconde
(106" 90). L'Autrichien Nindl et l'Allemand
de l'Ouest Leitner ont pris respectivement
les troisième et quatrième places. Cette sai-
son, Melquiond s'était classé second à Hin-
delang derrière Kidd, à Wengen derrière
Périllat, à Kitzbuehel derrière Killy et troi-
sième à Megève derrière Schranz et Pé-
tillât.

ANIMÉE
La première manche, piquetée par le

Suisse Andréas Hefti , a eu lieu sous de lé-
gères chutes de neige. L'Autrichien Schranz
réalisa le meilleur temps en 53" 10. Cette
première série était fatale aux Autrichiens
Messner et Sodat ainsi qu'au Suisse Kaelin.
Ces trois concurrents tombaient et aban-
donnaient.

La seconde manche, piquetée par le Fran-
çais Zavaneski,, voyait deux des favoris ,
Schranz et Killy manquer des portes et être
disqualifiés. Périllat , très à l'aise , obtenait
le meilleur temps en 52' 30" mais il ne
pouvait pas ravir la première place à son
compatriote Melquiond , second en 53" 08.

MALCHANCEUX

Dans cette seconde manche, Killy, Arpin
et Giovanoli furent les premiers éliminés.
Il fallut attendre les derniers concurrents du
premier groupe pour connaître le vainqueur,
Périllat , qui s'alignait grippé et < bourré »
de calmants, perdait une rondelle d'un bâ-

ton , ce qui ne l'empêchait pas de dominer
ses adversaires. Schranz était déséquilibré à
une porte. Il touchait avec une main pour
ne pas tomber , mais manquait  la porte. En-
fin , Melquiond se montrait très rapide et
gagnait l'épreuve. Pour les Suisses, ce cin-
quième slalom spécial FIS 1/A n'aura pas
été plus heureux que les précédents. Giova-
noli, douzième de la première manche avec
un retard de 3" 20, a accroché dans la
seconde manche, manquant une porte. Kaelin
est tombé sur le premier tracé. Finalement,
le meilleur représentant helvétique a été

Sprecher , qui a terminé au 16me rang avec
un retard de sept secondes. Il a devancé
dc peu Pittcloud , qui s'est classé 19me.

Classeras!!!
1. Melquiond (Fr) , 53"74 et ,r>3"08,

106"82 ; 2. Périllat (Fr),  54"60 et
52"30, 106"90 ; 3. Nindl (Aut) ,  54"87
et 53"91, 108"C8 ; 4. Leitner (Al),
55"16 et 53"70, 108"86 ; 5. Senoner
(It), 55"47 et 54"01, 109"48 ; 6. Nen-
ning (Aut),  109"49 ; 7. Zimmermann
(Aut) , 110" 92 ; 8. Huber (Aut),
111"22 ; 9. Mussner (It) ,  111"76 ; 10.
Mahlknecht (It), 112"16. Puis : lfi.
Sprecher (S), 113"82 ; 19. Pittcloud
(S), 115"23 ; 24. Minsch (S), U7"3(! :
2fi. Hugg le r  (S), 117**64 ; 38. Rohr
(S), 127"43.

Ont  abandonné ou ont été disqua-
lif iés : Messner, Sodat et Schranz
(Aut) ,  Schnvder, Zogg Da.twyler,
Giovanoli et Kœlin (S), et Killy (Fr).

Llppîc Ciiaux-de-Fonds manque le coche
^̂ ffiSJffl Rencontre décisive hier a la Charrière

OLYMPIC LA CHAUX-DE-FONDS -
STADE FRANÇAIS 55-56 (20-34).

OLYMPIC— Claude Forrer (14

points) ; Jacques Forrer (16) ; Botarri
(4) ; Carcache (4) ; Linder (15) ; Kurt(2) ; Evard.

STADE FRANÇAIS.— Grimardias :
Redar (10) ; Zacard (22) ; Baillif (18) :
Mans (4) ; Gollay (2) ; Moynaz.

PASSIONNANT
Cette rencontre, qui se déroulai t  au

Pavi l lon  des sports de la Charrière ,
devant  800 spectateurs, a tenu toutes
ses promesses. La partie fu t  très ani-
mée. D'emblée, Stade Français a fait
étalage de sa classe et comptait 14
points d'avance à la mi-temps. Dans la
seconde, sous l'impulsion de ses sup-
porters l'Olympic remonte la marque
et égalise au milieu de la mi-temps,
réussissant même par la suite h mener
par six points d'avance à 3 minutes
de la f in .  Mais les Chaux-de-Fonniers
commiren t  une erreur de tactique d o n t
ne manquèren t  pas de p ro f i te r  les
joueurs  de Stade Français  beaucoup
p lus  expérimentés.  Ains i  donc par cette
victoire le Stade Français  semble avoir
conquis le t i t re  de champ ion de Ligue
nationale A. JJ, j >

© Le champion européen des poids coqs
1 Italien Galli , a quitté Rome pour Paris,hier, pour rencontrer , demain, le préten-
dant au titre, le Français Vetroff.

© Le sprinter français Trentln, qui
avait été suspendu « sine die» pour ne
pas avoir honoré une invitation de lti Fé-
dération d'Allemagne de l'Est, va être re-
quallfié afin de pouvoir aller courir à la
Trinité.

Rallye de l'hiver russe
PARTICIPATION ÉLEVÉE

Plus de 160 équipages suédois, finlandais ,
polonais , danois , est-allemands et soviéti-
ques ont pris le départ du deuxième rallye
de l 'hiver russe. Les concurrents se sont
élancés des quatre villes suivantes : Vyborg,
Brest-Litovsk, Kiev et Riga. Ils gagneront
Moscou puis poursuivront leur route en
direction de Leningrad , où se dérouleront
les ultimes épreuves de classement.

Poursuivant sa fournée
de propagande en Europe

M. Drapeau à Neuchâtel
M. Drapeau, maire de Montréal, qui fait

une tournée de propagande en Europe, a
été reçu au siège du Comité international
olympique, cl Lausanne. M.  Drapeau a no-
tamment eu un entretien avec M.  Mayer,
membre suisse du C.I.O. Le maire de la
cité canadienne s 'est ensuite rendu à Neu-
châtel , où il a visité la fabr ique d'horlo-
gerie , qui réalise l 'horloge il p ile atomique
qui sera exposée lors de l 'Exposition inter-
nationale dc Montréal.

La situation
Classements

Groupe A
J. G. N. P. p. c. Pts

1. URSS 1 1 0  0 8 - 1 2
2. Tchécoslovaq. 1 1 0  0 6 - 0 2
3. Canada 1 1 0  0 7 - 2 2
4. Suède 1 1 0  0 5 - 1 2
5. Finlande 1 0  0 1 1 - 5 0
6. Etats-Unis 1 0  0 1 2 - 7 0
6. Allem. de l'Est 1 0  0 1 0 - 6 0
8. Pologne 1 0  0 1 1 - 80

Groupe B
1. Aile, de l'Ouest 2 2 0 0 10- 4 4
2. Yougoslavie 2 0 0 0 8 - 5 4
3. Norvège 2 1 0 1 13- 4 2
4. Suisse 2 1 0  1 9 - 7 2
5. Autriche 2 1 0 1 10- 8 2
6. Roumanie 2 1 0  1 5 - 4 2
7. Hongrie 2 0 0 2 6-13 0
8. Angleterre 2 0 0 2 5-18 0

LES MATCHES
AUJOURD'HUI

Groupe A : 10 h, Canada-Pologne;
13 h 30, Tchécoslovaquie-Finlande ;
15 h, Suède-Allemagne de l'Est ;
20 h 30, URSS - Etats-Unis.

Groupe B : pas de match.
DEMAIN

Groupe A : 10 h, Tchécoslovaquie-
Pologne ; 13 h 30, Canada-Finlande;
17 h, Suède - Etats-Unis ; 20 h 30,
URSS-Allemagne de l'Est.

Groupe B : 10 h, Norvège-Rouma-
nie ; 13 h 30, Hongrie-Angleterre ;
16 h, Suisse-Autriche ; 19 h , Yougo-
slavie - Allemagne de l'Ouest.

Le président de la Confédération
brésilienne demande un congé

M. de Carvalho a confirmé à la Confé-
dération brésilienne des sports sa décision
d'abandonner la direction de l'équipe natio-
nale qui participera , cette année, au tour
final de la coupe du monde en Angleterre.
M. de Carvalho avait dirigé en 1958 et
1962 l'équipe brésilienne qui avait remporté
le titre mondial. En ces occasions, le di-
recteur de l'équipe avait imposé a la sélec-
tion brésilienne une discipline qui n'avait
pas été étrangère à son succès. Des diver-
gences s'étant produites entre M. de Car-
valho et d'autres membres de la Confédé-
ration brésilienne des sports au sujets de
la préparation de la sélection pour l'Angle-
terre , le directeur national a renoncé à ses
fonctions. Par ailleurs , M. Havelange , pré-
sident de la Confédération brésilienne des
sports , a demandé un congé pour un temps
indéterminé. Ce congé, qui n'a aucun lien
avec la démission de M. de Carvalho, sou-
ligne la crise qui règne actuellement dans
le football brésilien.

© Hauterive recevra aujourd'hui La
Chaux-de-Fonds pour le compte du
championnat de deuxième Ligue.

Crise au sein
du football brésilien ?

Comment combattre
la lassitude

en fin de journée ?
Votre médecin vous prescrirait un bon
« remontant »...

Suivez son conseil et, rentré chez vous,
prenez un petit verre de VIN DE VIAL,
le tonique des familles, un tout bon
vin, un régal I

Le VIN DE VIAL est un revigorant
(quinquina, extrait de viande et lacto-
phosphate), un vrai cordVil au malaga
meridianum dulce. Puissant stimulant
et tonique général, voici 50 ans que
trois générations de médecins le pres-
crivent à trois générations de patients !
C'est bien dire son succès ! Dans toutes
les pharmacies et drogue. ies. Fr. 6.—

V I N  D E  V I A L

fin et léger



cherche

REPRÉSEN TANT
pour la vente de ses produits dans le canton
de Neuchâtel et le Jura bernois.

Nous demandons : personnalité dynamique ai-
mant la vente, nationalité suisse, âge idéal
25 à 35 ans, personne ayant, si possible,
des connaissances de la langue allemande
et éventuellement anglaise, domiciliée à
Neuchâtel ou aux environs.

Nous offrons : place stable, salaire fixe, frais,
voiture à disposition. Caisse de retraite.

Adresser offre manuscrite, avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire, à ARKINA
S. A., avenue des Bains, 1400 YVERDON.
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Administration fédérale à Berne offre à

jeune économiste
de langue française

ayant brillamment achevé ses études universitaires
activité aux exigences multiples, mais intéressante et variée, au
sein du secrétariat d'une commission permanente d'experts
chargée de recherches économiques de tous ordres.

Bonne connaissance de l'allemand nécessaire.

La préférence sera donnée aux candidats justifiant d'une certaine
pratique, acquise autant que possible dans le secteur privé.

S'adresser au secrétariat général du Département fédéral de
l'économie publique , Palais fédéral Est, 3003 Berne.

A ia suite de la démission du titulaire actuel du poste, le Département politique
fédéral met au concours la place da

secrétaire général
de la

Commission nationale suisse
de l'UNESCO

Exigences : nationalité suisse. Titulaire d'un diplôme universitaire, de préférence
faculté des lettres. Connaissance du patrimoine culturel suisse, ainsi
que de deux langues nationales, bonnes notions de l'anglais. Aptitude
à nouer des contacts avec les autorités, les milieux universitaires
et culturels, la presse, etc.

Age entre 30 et 50 ans.

Traitement à fixer, selon l'âge et les aptitudes, entre la Sme et la 2me classe.

Entrée en fonction : 15 avril 1966 ou date à convenir.

Faire offre manuscrite, avec photo ef curriculum vitae, jusqu'au 20 mars 1966,
à la Division des affaires administratives du Département politique fédéral,
3003 Berne.

Nous cherchons

vendeuse - gérante
pour une de nos succursales.
Entrée immédiate ou à conve-
nir. Conditions de travail avan-
tageuses. Faire offres à
ÉPICERIE ZIMMERMANN S.A.
NEUCHATEL

ggsia I -4jî J 1 ^E£K

Nous cherchons

jeune employée
pour la correspondance com-
merciale française sous dictée
ou selon indication. La place
offre la possibilité de se per-
fectionner dans la langue al-
lemande. Ce qu'il nous faut
c'est avant tout une sténodac-
tylo habile.

Prière d'adresser offres, avec
curriculum vitae et copies de
certificats, à notre départe-
ment du personnel.

Nous cherchons, pour entrée immédiate, pour
les îles Virginie (Etats-Unis),

technicien-horloger
spécialisé sur le remontage des montres ancre,
parlant couramment l'anglais, et si possible
célibataire.

Salaire de début : $ US 175.— par semaine,
+ bonification + indemnité de logement
+ voyage payé.

Faire offres sous chiffres Q 21241 U à Publi-
citas S. A., rue Neuve 48, 2501 Bienne.

Nous cherchons, pour notre bureau
d'offres ,

ingénieur
ayant des connaissances approfondies de
l'allemand, de l'anglais et du français
s'intéressant à la vente de nos spécia-
lités de pompes à vide et compresseurs
industriels pour le génie chimique.
Le candidat serait mis au courant d'une
des spécialités ci-dessus dans nos bureaux
de construction avant d'être introduit
auprès de notre clientèle.
Pour renseignements complémentaires,
prière de prendre rendez-vous par télé-
phone No (061) 35 59 38, Interne 15.
S.A. des Ateliers de construction
Burckhardt, 4003 Bâle.

Nous cherchons, pour la ré-
gion de Neuchâtel , un bon

colkborateui
du service
extérieur
(acquisition et gestion du por-
tefeuille) . Si vous vous sentez
capable de réussir dans une ac-

j tivité offrant une grande liber-
té d'action , écrivez-nous. Nous
vous dirons alors comment
vous seriez mis au courant, '-.
quels seraient votre activité et
votre gain.

Faire offres, si possible avec
photo, sous chiffres P 1795 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

t

Nous cherchons

aide-vendeuse
Entrée immédiate ou à conve-
nir. Conditions de travail avan-
tageuses. Faire offres à

ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A.
NEUCHATEL

Jeune Suissesse de langue allemande
cherche place

employée de bureau
à, Neuchâtel ou dans région avoisinante,
pour se perfectionner en langue française.
Kntrée le ler mal ou date à convenir.
Paire offres sous chiffres A 24549-23 à
Publicitas , 6002 Lucerne.

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

un scieur
et

un manœvre
Tél.. 7 13 02.

Ecole de ballets cherche

jeune homme
(amateur), possédant notions de
danse classique et pouvant accom-
pagner quelques ballerines.
Faire offres , avec références, sous
chiffres AS 35,052 N Annonces Suis-
ses S. A., 2001 Neuchâtel.

Entreprise de construction
cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

un chauffeur de trax
Place agréable et bien rétri-
buée. — Adresser offres écrites
à N R 745 au bureau du jour-
nal.

Nouveau tenancier cherche

sommelière
pour le ler avril ; débutante
acceptée. Se présenter ou télé-
phoner au café de la Côte,
Peseux, tél. 812 12.

Nous cherchons, pour notre atelier de décoration
d'importance moyenne, à LAUSANNE, un

i

assistant
de notre chef d'atelier

Notre nouveau collaborateur assumera les tâches
suivantes :

— préparation des documents de base pour
la s é r i g r a p h i e  et poncifs pour la
peinture sous verre

— programmation et supervision des travaux
de sérigraphie, montage et confection de
notre matériel publicitaire

— possibilité de gérer l'atelier après un certain
temps d'adaptation.

Nous demandons :
— bonnes connaissances dans le domaine du

dessin de la lettre (éventuellement appren-
tissage de peintre en lettres)

— sens de l'organisation
— sens de la collaboration.

Adresser offres complètes, avec curriculum vitae
et photo, à notre service du personnel,
FABRIQUES DE TABACS RÉUNIES S. A.,
2003 NEUCHATEL Tél. (038) 5 78 01

L'Administration fédérale des contributions, divi-
sion de l'impôt sur le chiffre d'affaires, cherche
des

RÉVISEURS
pour le service externe. Il s'agit d'une activité
offrant beaucoup d'indépendance dans un domaine
aussi intéressant que varié. Conditions requises :
connaissances approfondies dans tous les domai-
nes de la comptabilité et plusieurs années d'expé-
rience en qualité de comptable dans une entre-
prise industrielle ou commerciale. Bonnes possibi-
lités d'avancement. Langue maternelle : allemand,
français ou italien.

Les offres, avec copies de certificats , photographie
et prétentions de salaire , doivent être adressées au
service du personnel de l'Administration fédérale
des contributions, 3003 Berne .

ffi anapr pour sa F a b r i q ue  de
K" ~'V̂ ^̂ montres

AVIA
Atelier de réglage :

une régleuse qualifiée
pour yisifage

viroleuses-centreuses
pour petites pièces

(en atelier ou à domi-
cile) ;

ouvrières pour
différents travaux en
afoc_!_!_O B* (personnel à la demi-jour-
01 Cl ICI née accepté).
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Importante fabrique de confection, en Argovie (à 15 km
au sud d'Aarau), cherche

correspondancier (ère) de langue maternelle
française avec notions de langue allemande
Nous demandons : correspondance indépendante en fran-

çais, selon indications ; correspondance en allemand
selon capacités ou sous dictée.
Apprentissage commercial ou école de commerce ;
personne très initiative.

Nous offrons : place intéressante dans ambiance agréable;
bon salaire ; semaine de 5 j ours ; jolie chambre dans
immeuble moderne ; cantine à disposition. Excellente

occasion de se perfectionner en langue commerciale et
usuelle allemande.
Entrée à convenir (avril-juin).

Adresser offres avec photo et copies de certificats
(diplôme suffit), sous chiffres OFA 6309 R à Orell Fiissli-
Annonces, 5001 Aarau.

Grande entreprise industrielle de
Genève

i
assurerait la

formation
d'un

agent de méthodes
Cet emploi est susceptible d'intéresser un jeune
TECHNICIEN ou un MÉCANICIEN désirant
acquérir une connaissance théorique et prati-
que des techniques d'organisation du travail.

Faire offres sous chiffres 3975 Annonces Mosse
S. A., case postale 49, 1211 Genève 21 (Séche-
ron).

¦ . . : yy \ 
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© •Important commerce de détail (secteur de la musique) cherche

^^ (pour le siège de l'entreprise situé à Lausanne) A.
W ' w

@ O
Le titulaire de cette fonction sera appelé à seconder le chef

mm^ comptable qui lui confiera des tâches à la fois intéressantes et A.
TIP variées (comptabilité commerciale englobant un grand nombre ™

de comptes dont certains se rapprochent, par plusieurs aspects,
A de la comptabilité industrielle) ; les travaux de routine en re- £

vanche sont déjà pris en charge par des aides. En plus de
l'attrait qu'il présente, le poste à repourvoir offre des perspec- 

^^A tives d'avancement ^P

m^ L'entreprise portera son choix sur une personnalité au bénéfice gk
^r d'une bonne formation de base, possédant si possible une cer-

taine expérience professionnelle comptable ou fiduciaire.

® Les candidats âgés de 20 à 30 ans environ sont invités à faire "
parvenir leurs offres de service (avec curriculum vitae, copies

A de certificats, indication des prétentions de salaire) à l'adresse A
^^ indiquée ci-dessous, avec mention de la référence du poste :

COTA). Ils sont assurés d'une entière discrétion. ^*® •

offre dans ses bureaux de la Tour-de-Peilz postes
intéressants à plusieurs

sténodactylographes
qualifiées, de langue maternelle française, désireuses
de travailler de façon indépendante et de se perfec-
tionner dans un secteur de leur choix.

Prière de téléphoner au (021) 51 01 11 (interne 28 06), ;
ou d'adresser offres comp lètes à

NESTLÉ - Département du personnel (réf. FN)
Case postale 352 1800 VEVEY

_______ ff^@ _̂_____M_________.
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Le secret
du teint ayant

une fraîcheur
printanière, du teint
merveilleusement
entretenu.

-)|\\ vitamolj

Yîtamol

Vitamol cellulaire
Crème régénératrice
pour la nuit
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> payables en 30 mois *
? I 

!—i <
" En cas de maladie, vos mensualités sont payées par
. l'assurance, sans que vous deviez rembourser. %
r Décès ou invalidité totale : solde payé par l'assurance

? ' ' ' <
CHAMBRE A COUCHER : à partir de Fr. 800.— ^

? A crédit Fr. 928.— acompte Fr. 100.— ^% E! A Q
et 30 mois à Fr. Mm ess* ^

r SALLE A MANGER : 6 pièces, à partir de Fr. 000.—
k A crédit Fr. 696.— acompte Fr. 120— *i O ̂  © ̂ et 30 mois à Fr. 1 ^F

fy SALON - LIT : à partir de Fr. 650.—
A crédit Fr. 754.— acompte Fr. 130.— *% éf a || 0 A

m et 30 mois à Fr. _n %-&P
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V VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR ^
En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous à

 ̂
obtiendrez gratuitement notre documentation complète et 

détaillée.

k BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE
Nom, prénom : A

k Rue, No *
Localité : j

^ 
I 

' <

k $)d MEUBLES Tél. (039) 2 95 70 i

? 
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Les championnats du monde nordiques ont prouvé les grands progrès réalisés dans le centre de l'Europe

Les championnats mondiaij x de ski
nordique qui se sont déroulés dans
la sportive et accueillante Norvège,
méritent qu 'on s'y arrête quelques Ins-
tants. Jour après Jour , nos quotidiens
relèvent les mérites (justifiés) de nos
skieurs alpins , mais il nous paraît
tout aussi important  de dégager les
enseignements principaux des grandes
compétitions d'Oslo. Faisons abstraction
des courses féminines où les Soviétiques
furent les grandes dominatrices , pournous étendre sur les trois courses
individuelles de fond. Une première
constatation s'impose : l'avance tradi-tionnelle des Nordiques fond commeneige au soleil ! Ce n'est pas la catas-trophe collective, certes, mais un trèssérieux avertissement vu les étonnants

progrès réalisés par les skieurs du
reste du continent. On opposera à
cette théorie le fait que Jernberg a
trouvé un successeur de sa valeur avec
le Norvégien Eggen... D'accord, mais
cela n'empêche pas de constater, sur
la base des classements, que les Nor-
diques ne dominent plus avec la même
aisance que par le passé. Et cela ne
provient surtout pas d'un désintéresse-
ment de leur part , mais bien parce que
les Allemands, les Suisses et les Italiens
ont perfectionné leur style, intensifié
leur entraînement, et les résultats posi-
tifs ne se sont pas fait attendre.

Prenons le cas du douanier allemand
Demel ; H a conquis sur 30 kilomètres
une étonnante médaille de bronze qui
lui permet de devancer les Norvégiens
et lea Suédois. Sur 15 km, festival
norvégien dû à la classe des Eggen,
Ellefsaetter et Groeningen, mais magni-
fique classement des Italiens et de
Demel , une fois encore. Mais ce qui
nous paraît le plus révélateur dans
les résultats d'Oslo, c'est bien que
l'écart chronométrique va très sérieuse-
ment en diminuant. Le meilleur Euro-
péen occidental était distancé de 12
à 15 minutes sur 50 km, il y a cinq
à six ans encore. Aujourd'hui , Grimmer
et le remarquable Hischier ne rendent
que sept minutes au vainqueur Eggen.

EXCUSES
Il faut , toutefois, tempérer quelque

peu l'ardeur de ceux qui voient les
Nordiques sur le déclin et près de
s'incliner devant leurs adversaires. Les
championnats du monde ont eu ceci
de particulier que les Suédois ne furent
jamais dans la course, handicapés qu'ils
furent par un virus mystérieux qui
les cloua sur le Ht. SI bien que des
as du format de Roennlund, Persson
et Stefansson n'apparaissent pas aux
places d'honneur. La lutte de prestige
s'est donc rapidement circonscrite en-
tre la Finlande et la Norvège, Ce der-
nier pays s'est particulièrement distin-
gué, puisque à côté du nouveau phéno-
mène Eggen, il a remporté avec un
brio incomparable le difficile relais 4
fois 10 km. La Finlande, comme par
le passé, dispose d'un très petit nom-
bre de champions, mais elle est tou-
jours placée à l'heure des règlements

de compte. Maentyranta et Virtanen ont
remporté des médailles en fonction do
leur classe indéniable.

Les Soviétiques ont été décevant» et
n'ont toujours pas trouvé de successeurs
aux Kusin et Koltchin. L'équipe est
jeune dans son ensemble et elle n'a
finalement valu que par Wedenin , au-
teur d'un grand parcours sur 50 km ,
mais dont la condition physique ne
tint pas dans l'ultime boucle. Et à
Oslo, personne ne pouvait résister au
bûcheron norvégien Eggen ! II a mis
dans la balance ses 1 m 90, ses 24 ans
et le fait qu 'il fut littéralement porté
par ses compatriotes enthousiastes.

L'HOMME D'EINSIEDELN
Ceci nous amène à considérer le

classement du combiné nordique. Là,
les Nordiques ont essuyé une reten-
tissante défaite, puisqu 'ils ne classent
leur meilleur spécialiste qu 'au septième
rang. L'Allemagne fut la très grande
triomphatrice de cette compétition avec
Thoma (qui prend sa retraite) et le
jeune et prometteur Keller. Mais
pour nous, la satisfaction a été grande
de voir Kaelin atteindre enfin un but
en remportant une médaille de bronze.
On parlera encore longtemps, dans les
maisons d'Einsiedeln, des sauts qu 'AIoïs
aurait dû franchir... Avec les si, il eût
été champion du monde ! N'empêche
que sa course des 15 km fut  sensation-
nelle et que ses qualités de grand skieur
de fond l'ont amené à la notoriété
internationale. Dans le même concert
de louanges, nous associerons Hischier,
plus fort que jamais, et Haas, l'homme
de demain du ski nordique suisse.

J.-P. S.

SOUVERAIN. — Le Norvégien Eggen « dotnine l'épreuve oe*
50 kilomètres d'une incomparable f açon. On aura certainement

l'occasion de reparler de ce jeune bûcheron.
(Keystone)

Calendrier au second four
Le printemps pointe à l'horizon , déjà

les équipes s'entraînent très sérieuse-
ment en vue de la reprise du cham-
pionnat , dans trois semaines. Le ca-
lendrier des B vient de sortir de
presse ; il prévoit trente-neuf rencon-
tres qui se dérouleront comme suit :

GROUPE I
26 mars : Shell - Brunette; Turuani-

Adas ; Favag - Tram.
2 avril : Turuani - Shell ; Brunette -

Favag ; Adas - Tram.
16 avril : Tram - Coop ; Favag -

Shell ; Adas - Brunette.
23 avril : Coop - Adas ; Brunette -

Turuani.
30 avril : Tram - Shell; Favag - Adas.
7 mai : Brunette - Tram ; Coop -

Shell ; Turuani - Favag.
11 mal (mercredi soir) : Tram - Fa-

vag ; Adas - Shell.
12 mai (jeudi soir) : Turuani - Coop.
14 mai : Turuani - Brunette ; Shell -

Coop ; Adas - Favag.
17 mai (mardi soir) : Tram - Turuani.
18 mai (mercredi soir) : Coop - Bru-

nette.
21 mai : Tram - Brunette ; Coop -

Favag ; Shell - Adas.
GROUPE II

26 mars i Rochettes - Téléphone ; Cl.
sp. Commune - Esco-Prélet.

2 avril : Cl. sp. Commune - Sporting
Helvetia ; Esco-Prélet - Rochettes.

16 avril : Sporting Helvetia ; Esco-
Prélet.

23 avril : Téléphone - Sporting Hel-
vetia.

30 avril : Cl. sp. Commune - Ro-
chettes ; Esco-Prélet - Téléphone.

7 mai : Rochettes - Sporting Helvetia.
10 mai (mercredi soir) : Téléphone -

Cl. sp. Commune.
14 mai : Cl. sp. Commune - Télé-

phone; Esco-Prélet - Sporting Helvetia.
LES TERRAINS

Cinq terrains de jeu sont à la
disposition des équipes. Aux Charmet-
tes, six équipes joueront, ce sont :
Turuani, Coop, Tram, Sporting Helve-
tia , Téléphone et Cl. sp. Commune. A
Colombier, trois équipes évolueront,
soit : Favag, Brunette et Adas. A Bou-
dry, Rochettes. A Cressier, Shell et aux
Geneveys-s/Coffrane, Esco-Prélet.

LES FINALES
Elles auront lieu le 28 mai. Elles

opposeront les deux champions de
groupes pour le titre de champion et
de vice-champion 1965-1966, puis les
deux deuxièmes pour les troisième et
quatrième places.

J. B.

Forte participation a I Arlberg - Kandahar
Les préparatifs pour la 31me édition de

YArlberg - Kandahar , qui aura lieu du 11
au 13 mars à Murren , ont déjà débuté.
Après la pluie, la neige a fait sa réappa-
rition et il y a 30 centimètres de neige
fraîche sur les pistes prévues pou r cette
ultime grande compétition de la saison hi-

vernale. Les organisateurs bernois sont pra-
tiquement en possession de toutes les ins-
criptions. En principe , l'élite européenne sera
présente.

La France a inscrit son équipe nationale
et plusieurs espoirs. Madeleine Bochatay,
les sœurs Goitschel, Annie Famose, Chris-
tine Terraitlon, Isabelle Mir, Florence Steu-
rer, Arpin, Périllat, Lacroix, Samos, Mau-
duit, Melquiond , Killy et Jauffret  défendront
les couleurs tricolores. L'Allemagne de l'Est
déléguera à Murren Lutzendorf et E. Riedl.
L'Autriche enverra également dans la station
de l'Oberland bernois ses meilleurs repré-
sentants. La délégation helvétique sera forte
de 20 dames et de 40 messieurs. Seuls les
sœurs Obrecht (en p ériode d' examens uni-
versitaires) et Bruggmann manqueront à l'ap-
pel. Les principa ux concurrents suisses seront
Ruth Adolf ,  Marie-Paule Fellay, Madelein e
Wuilloud, Edith Hiltbrand , Madeleine Felli ,
Annerœsli Zryd , Ruth Leuthard , Giovanoli,
Minsch, Tischhauser, Pitteloud , Sprecher, P.
Rohr 1. Rohr, Favre , Zogg, les frères Daet-
wyler, Huggler et S. Kaelin.

Finale des championnats suisses
BâaîiiiM ï Ce soir , à la Chaux-de-Fonds

Contrairement à ce qui avait été annoncé , la f ina le  des cham-
pionnats suisses de boxe aura lieu ce soir, et non dimanche, à
la Cha-ux 'de-Fonds. Sur notre photo, nous voyons Friedli (ù

droite) qui est, incontestablement, une des têtes d'aff iche
de cette réunion.

Sécurité trompeuse
NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE DU JEU D'ÉCHECS

La partie suivante, jouée au récent
championnat d'URSS, montre, une fols
de plus, que même une position appa-
remment solide peut s'écrouler rapide-
ment à la suite d'un ou deux coups
faibles.

Tallinn 1965
Fourman Slmagulne

Défense Benoni
1. Û Z - m, c7 - c5 ; 2. d4 - as,

e7 - e5 ; 3. e2 - e4, d7 - d6.
Aussi étrange que cela soit, le stade

du début de partie est terminé. La
structure de pions est fixée et les deux
partis doivent déjà songer à leur plan
stratégique.

4. Cbl - c3, Ff8 - e7.
Les Noirs veulent échanger leur mau-

vais Fou pour le bon des Blancs. S'il
y réussissent, ils pourront tranquil-
lement envisager l'avenir. ¦

5. Ffl - b5 f.
Pour prévenir les intentions noires, un

jeu énergique est nécessaire. Si 5.
...F - d7; 6. F x d7 t et les Blancs
se sont débarrassés de leur mauvais
Fou. SI 5. ...C - d7, les Blancs pourront,
le moment voulu , échanger le Fou
contre le Cavalier , cette dernière pièce
étant généralement plus forte que le
Fou dans les positions fermées.

5. ...Cb - d7 ; 6. f2 - f4.
Le seul plan énergique pouvant don-

ner l'avantage aux Blancs. Sur un Jeu
neutre des Blancs, les Noirs pourraient
terminer leur développement et obtenir
une position saine.

6. ...Fe7 - h4 t.
6. ...a6 est sans doiite préférable .

7. F x d7t, F x d7; 8. C - f3 et la
position noire est tout de même
inférieure.

7. g2 - g3, Fh4 - f6 ; 8. Cgi - 13,
Cg8 - e7 ; 9. f4 x e5.

Tentant était également 9. f5 suivi
de g4, mais les Noirs pourraient répondre
9. ...h5 siulvi de ...g6.

9. ...Ff6 x e5.
Le désir des Noirs de se débarrasser

de leur mauvais Fou est compréhen-
sible, pourtant il fallait Jouer 9.
...d x e5 car ce Fou aurait dû avoir
son rôle en défense. Après 9. ...d x e5,
les Blancs n'auraient pas pu obtenir
une attaque si rapide.

10. Cf3 x e5, ae x e5 ; 11. Fcl - e3,
b7 - b6 ; 12. as - d6 !

Les Blancs sont mieux ; lis ont un
dangereux pion passé au centre, et
leurs pièces sont mieux disposées, mais
11 convient de Jouer énergiquement,
pour ne pas donner aux Noirs le temps
de renforcer leur position.

12. ...Ce7 - g6 ; 13. h2 - li4.
Pas une minute de répit !
3. 1 ...o - o ; 14. Fe3 - g5 !, Dd8 - e8.
Il n'y a rien d'autre. Sur 14. ...f6

suit 15. D - d5 f,  R - h8 ; 16. ho etc.
et sur 15. ...T - f7 ; 16. D x a8, f x g6 ;
17. F - c4 avec une Tour de plus.

15. h4 - h5, f7 - f6.

15. ...C - h8 ne sert à rien, car 16.
C - d5 est décisif. Par ex. 16. ...f6 ; 17.
C - e7 1, R - il \ 18. D - d51 et sur
16. ...g6 ; 17. C - e7 1, R - g7 ; 18.
h6 mat.

16. Ddil - d5 f, Rg8 - U8 ; 17
Dd5 x a8, abandonnent .
(Comment. de S. Fourman, Eur.-
Echecs ).

Problème lo 7
Dr W. Massmann

(R .S.E. 1962)

Les Blancs font  mat en 3 coups

Solution du problème No 6
Blancs : Bel, Dfl.
Noirs : Rai , Fbl , Fh8, a2, e5, f4 , g4.
1- Dfl - hl I, avec la menace 2.

D x h8 et 3. D x e5 mat. Si 1. ...F ¦ g7 ;
2. D - b7 et le mat à b2 ne peur, être
paré que par 2. ...e4, ce qui permet 3.
D s gV mat. Sur 1, ...F - f6 ; 2. D - c6
avec variante analogue (menace D - c3
mat). Sur la réponse 1. ...F - h7. 2.
D - el et le match à c3 ne peut être
évité que par 2. ...e4 ce qui permet 3.
R - c2 découvrant la Dame et mat
(Grimshaw).

A. PORRET.

LIf f f &$ \ &1

Des tabacs 100°/o naturels — d'où son
nom: LA NATURELLE! Des tabacs de
premier choix, sans aucun additif ni
substance aromatique artificielle —
d'où son bouquetl Un plaisir de fumer
sans mélange — d'où son succès!
Fumez LA NATURELLE... elle Test
vraiment!

Le I4me marathon
des neiges mm Sien dans
la région des Verrières
Le Ski-clu b « Les Cernets-Verrières >ayant pris à son propre compte l'or-

ganisation de cette course de grandfond , il lui a apporté certaines modi-fications.
Cette éprenne sera courue, comme

son nom l'indique , sur une distance
de marathon, c'est-à-dire 42 km. Il
s 'agira d' une boucle de 7 km à parcou-
rir 6 fo i s , parcours nordi que p iqueté
dans la rég ion environnant les
Cernset. Le parcours permettra aux
spectateurs de suivre la course de très
près, puisque de l'arrivée, où se
feront les 5 passages , ils verront les
coureurs sur les trois quarts du trajet.
Le dé part se donnera , comme lors des
courses précédentes , simultanément.

Le comité d' organisation met tout
en œuvre pour la réussite totale de
cette magnif ique épreuve , dotée d' un
pavillon de prix digne de son
importance.

Un challenge individuel et une coupe
interclubs seront mis en compétition.

Parmi les 50 participants , nous rele-
vons les noms d'A lp honse Baume,
Michel Rey et de toute la cohorte de
la Brévine et des Cernets-Verrières
avec les Haymoz , Piller, etc. Plusieurs
coureurs fran çais seront également an
dé part.

? ?
? La froide analyse d' un clas- ?
J sèment réserve p arfois  de eu- ?
J rieuses constatations. Qu'on en 

^
+ juge ! Il s'ag it de footbal l  et ^? p lus particulièrement du cham- +
? p ionnat de Suisse dans son état ?
? actuel. Si Zurich est confortable- ?
î ment en tête avec vingt-trois 

^? points , les remplaçants du mime +
? club se morfondent à l'extrême ?
? arrière-garde du classement des ?
? réserves 1 Les couleurs du F. C. T
i Lucerne connaissent des fortunes ^«. inverses. Douloureusement blessé ^? dans sa chair , le lion de Lucerne ?
? fraîne le patte en Ligue A alors ?
J que son jeune frè re est le roi de J
J la jung le où se débattent tous ^« les footballeurs qui f on t  anti- +
? chambre ! ?
? Les situations respectives de ?
J Zurich et de Lucerne sont tout \
J de même paradoxa les... On peut ,
? se demander quel serait le sort .
? du chef de f i l e  si quatre ou ¦
? cinq des meilleurs joueurs de '
{ Maurer étaient mis hors de com- ,
J bat I Et pourquoi Lucerne .
? n'aligne-t-il pas p lus souvent .
? quel ques-uns de ses réservistes qui •
? éclatent de santé et f on t  la loi '.
J dans le champ ionnat des réserves ? ,
J C'est tout simplement parce qu 'un .
+ fossé sé pare les deux compétitions. •
? Les réservis tes ne font  souvent •
? qu 'une promenade de santé ; lesy
J titula ires qui. doivent y faire un. ',
0 stage ne cherchent qu 'à regagner .
? les faveurs  de l'entraîneur an ¦
? détriment du jeu d'é quipe. Doit- '
? on déduire de la situation par- \
T ticulière de Zurich et de Lucern e .
+ qu 'il y a incompatibilité à voir ,
+ les équipes fanion et réserves •
? toutes deux en tête de leur cham- '
? pionnat respectif ? Non ! Gras- T
T shoppers a souvent mené la danse +
+ sur les deux tableaux. Lucerne ?
+ aimerait bien , pour sa part , in- ?
? verser les rôles ; il su f f i ra i t  d'un ?
? petit coup de pouce sur le marbre T
T de l'atelier de l'imprimerie pour 

^
^ intervertir les titres des classe- *
« ments... •*
? Illusion, tout n'est qu 'illusion I ?

t THEWS ?
? ?
????????? ????????????????

Î Paradoxe ? \

¦ «Au goût du jour...
| DIABLERETS toujours» lj i
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Cette spacieuse petite voiture a maintes qualités extraordinaires! Elle est comme faite pour les conditions
suisses, à tous égards. Pour nos routes, pour nos distances, pour nos montagnes. Son accélération sportive,
sa brillante tenue de route, même dans les virages, sont légendaires. Légendaires également son confort
incroyable et sa maniabilité. C'est pourquoi la Morris Cooper est aussi la voiture aux 2 visages; familiale: sobre,
étonnamment confortable et offrant beaucoup de place; sportive: racée et extraordinairement rapide. D'où
aussi ses succès légendaires dans les compétitions sportives. Elle gagne les plus dures épreuves, pas seule-
ment une fois, mais deux fois de suite. Mais même si vous n'exigez pas de votre Cooper des performances
pareilles, les expériences faites lors des courses ne peuvent qu'être profitables à chaque Morris Cooper et à
chaque conducteur de cette brillante voiture. ¦. 

HHIMI M _^V _^V
Traction avant, 848 orne - 4/37 CV, >¦»• /Jf^^ r̂tWRK " * J  tÊ &W Hl ÊÈ Hl

<- -a. Morris 850 Traveller ^SWÊ -̂ ^̂  X-  ̂ -̂̂  ^r
Il f 3y__ ) économique et maniable. De la place BMC - un des plus grands T Traction avant, moteur transversal 998 cmc, suspension
/ "V-v3 P°urtoutelafanlilleetPOiJrdenombreux consortiums automobileseuropéens.Environ Hydrolastic,5/61 CV, 2carburateurs, chauffage à
fedfn  ̂ ' ""fnra bagages! 300agences et stations de service BMC air frais, lave-glaces, freins à disques à l'avant, vitesse"=\&}P— Ĵf 4/37CV, charge utile 280 kg, Fr. 6150.-. dans toute la Suisse. de pointe 145 km/h (0-80 km/h en 10 sec.)

| Agence générale pour la Suisse: J.H. Keller SA, Zurich, Stockerstrasse 33, téléphone 051/256658 %
Meychâtel : R. Waser, me du Ssy©rs 34-38, tél. 5 16 28
La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura, av. Léopold-Robert 117, tél. (039)
3 14 08; Garage Bering fils, rue F.-Courvoisier 32, tél. (039) 2 24 80; Garage
Palazzi, rue des Fleurs 31, tél. (039) 2 32 06 - Saint-Biaise : Garage Terminus,
R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038) 7 52 77

LUTTEURS
Vous sentez-vous attiré par l'industrie du textile ?
Si oui , notre entreprise vous offre la possibilité de
combler votre désir !

Pour assurer les rapports écrits et téléphoniques avec
notre clientèle de Suisse romande, nous cherchons

employé de bureau
jeune, dynamique, aimant les responsabilités et ayant
quelques années de pratique. Langue maternelle fran-
çaise et bonnes connaissances d'allemand ou vice versa.

Place stable et d'avenir, semaine de cinq jours, bonne
rémunération, participation au rendement, avantages so-
ciaux d'une grande entreprise, réfectoire à disposition.

Votre offre manuscrite, accompagnée d'un curriculum
vitae et d'une photo, sera adressée à la maison
LES FILS FEHLMANN S. A., 5040 Schoeftland ,
près d'Aarau.

Nous engageons un

pour  ré tab l i s sement  de plans
de projet et d' exécut ion de-
cuisines modernes.

Entrée à convenir.

Nous of f rons  travai l  intéres-
sant , bonne rémunéra t ion , se-
maine de 5 jours , caisse de re-
t ra i t e , assurance-maladie.

Prière d'adresser offres de .ser-
vice à

SABAG + BAUMATERIAL S.A.
case postale, 2501 Bienne .

Entreprise vaudoise cherche |j

électricien
(avec maîtrise) g|

pouvant assumer la direction d'une succursale. fc

I

Bon salaire. Participation au bénéfice et condi- 1
tions sociales intéressantes. I,

Faire offres , avec prétentions de salaire et cur- j
riculum vitae, sous chiffres P 12,039 F à Publi- | •
citas, 1701 Fribourg. ;

cherche, pour son département injec- & ¦
tions en matières plastiques, à Corcel-
les (NE), ftï- .;

© .;:'-y

; Travail varié, salaire intéressant dès -y *.
le début.

Se présenter : rue Nicole 1 a, à Corcelles, y y '
tél. 816 32. |i|

Le bureau W. Bauer, Maujobia 63, Neuchâtel,
cherche

secrétaire
capable de travailler de façon indépendante et
d'assumer des responsabilités. Travail varié et
intéressant. Semaine de 40 heures. Bon salaire.

Ambiance agréable.

Possibilités d'avenir très intéressantes.

I

G R O S  S A L A I R E  ;-j
Nous cherchons une

JEUNE FILLE
de 18 ans au moins, qui aimerait
apprendre l'anglais ou l'allemand,
tout en travaillant à. Lausanne, dans
une famille américaine avec deux §petits enfants. j !
Téléphoner au (021) 28 65 88 ou écrire i
à Rapp, chemin des Bouvreuils 12, i
la Rostaa - Lausanne. i l
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Nous cherchons pour notre
département VENTES

Jeune employée
de commerce

(ou employé)

pour correspondance fran-
çaise, possédant q u e l q u es
connaissances d'allemand ct
désirant les perfectionner.
Entrée : date à convenir.
Prière d'adresser offres , avec
certificats, curriculum vitae ,
photographie et prétentions
de salaire, à

l̂ 'i\f̂ U--_ J
^^^^

; l  BOBEL S. A., fabrique de fours électriques,

WM c h e r c h e  un

1 employé supérieur i
§i| qui sera chargé des achats et de la gestion des j
||| stocks . |p
' J g . L e  travail est varié et intéressant. ||1

i l  Nous désirons un collaborateur sérieux , cons- 1
S | ciencieux, capable d'assumer des responsabili-
[ I tés. La préférence sera donnée à une personne
[ i ayant une formation commerciale, doublée de
| I connaissances techniques, de la branche ma-
p|| chines-électricité. '.\

I Langues : français, allemand.

fH Faire offres à la Direction de BOREL S. A.,
j ' J 2034 Peseux/Neuchâtel.

Agence générale d'assurances
pour le canton de NEUCHA-
TEL cherche , pour son service
extérieur,

un inspecteur
qualifié ayant  expérience dans
les branches incendie, vol , gla-
ces, eaux , casco.

Conditions intéressantes, caisse
de retraite.

Adresser offres  écrites à K N
742 au bureau du journal .

Bureau de la ville cherche
jeune fille qu i t t an t  l'école au
printemps comme

employée débutante
Semaine de cinq jours.
Faire offres  soûs chiffres,  KM
723 au bureau du jou rna l .

Bar à café cherche

sommelière .
Semaine de cinq jours.
Tél. 7 1150.
Nous cherchons, pour le printemps ,

1 ouvrier É scierie
pouvant s'adapter à tous travaux de
scierie. Eventuellement logement à
disposition.
Faire offres, avec prétentions de sa-
laire, à la scierie Philippe Krieg, Li-
gnières, tél. 7 93 85.

rfTTWWTTlTTITfl_TTnTW____lir_r-l_-TriTMTr!ll___raWffl_H. r

Restaurant de la ville demande
un

jeune cuisinier
Tél. 5 14 10. ,

Hôtel
Bellevue

près du lac de Neu-
châtel à Onnens ,

cherche

garçon
ou

fille
pour le buffet.

Tél. (024) 3 13 26.

Bar a café cherche

jeune
sommeïière
(éventuellement

remplaçante).
Nourrie , logée.

Tél. 8 25 47.

JEUNE
FILLE

est cherchée pour
aider au ménage, en

Suisse allemande.
Aurait l'occasion
d'apprendre l'alle-
mand et la cuisine

soignée. Salaire
300 fr. Jolie cham-

bre , vie de famille
assurée. Entrée après
Pâques. Faire offres à

Mme G. Merz-Born ,
rue d'Olten 83,

Aarbourg,
près Olten ,

tél. .062Ï 5 48 77.

Salon de coiffure de
la ville cherche

coiffeuse
ayant pratique.

Tél . 5 49 20.
, On cherche, pour le
> 15 mars ou date à

convenir , une

employée
de maison

(bons gages à per-
sonne qualifiée), ou

personne
pour faire le ménage

et un repas, de 8 à
14 h. Tél. 5 25 54.

Grande maison d'édition de Suisse alémanique cherche

pour pages féminines d'un hebdomadaire illustré romand.

Bonne connaissance de l'allemand ef du français demandée.

Ecrire sous chiffres M 5290-23, à Publicitas, 6002 Lucerne.

Je cherche
Jeune fille

honnête , pour le ser-
vice du buffet ;

8 heures de travail
par jour. Bonne oc-

casion d'apprendre
l'allemand.

Mme Dalcin, ¦
tea-room Mercantil,

3600 Thoune.

Importante fabrique de vernis et couleurs
cherche, pour son dépôt-magasin à Neuchâtel , un

magasinier-vendeur (
Peintre de métier. Un peintre âgé pourrait convenir , —

Faire offres , avec prétentions de salaire, curriculum vitae
et photo, sous chiffres P T 747 au bureau du journal.

1 Emploi à la demï-journâe !
y Commerce de la place cherche personne pour divers

travaux de bureau. ;
Adresser offres écrites à WZ 753 au bureau du journal. U

Entreprise de transports cher-
che, pour entrée immédiate ou
date à convenir,
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place agréable et bien rétri-
buée. -— Adresser offres écrites
à B F 758 au bureau du jour-
nal.
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Nous offrons j |

situation intéressante
à geune vendeur ou vendeuse

de nature commerçante , d'abord agréable, capable d'assumer j , j
l'organisation et la vente d'appareils électriques ménagers el ; j
d'éclairage, à Lausanne. j |

Les personnes qui s'intéresseraient à cette activité sont priées d'écrire j j
sous chiffres PH 80407, à Publicitas, 1000 Lausanne, en joignant
curriculum vitae ef prétentions de salaire. N
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1 première vendeuse mercerie
connaissant à fond la branche.

Nous offrons : place stable, bien rétribuée. Bonnes condi-
tions de travail, ainsi que tous les avantages
sociaux d'une grande maison ;
caisse de retraite.

Prière de faire offres écrites aux grands magasins

p YVERDON



Entreprise de construction cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

Faire offres sous chiffres C A 662 au bureau
du journal.
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En sa qualité de centre de réalisation , de perfec-
tionnement et d'acquisition du matériel destiné à

i l'armée, le SERVICE TECHNIQUE MILITAIRE
i cherche le personnel suivant pour son siège à

Bern e, ainsi que pour les ateliers militaires à
Thoune , Wimmis, Emmen et Altdorf :

ingénieurs électriciens

ingénieurs mécaniciens

ingénieur constructeur

physiciens

mathématiciens

chimistes

Les tâches relatives à ces champs d'activité sont
multiples et englobent la planification , l'organisa-
tion , la réalisation , le perfectionnement , les essais
et la fabrication. Le domaine de l'acquisition offre
la possibilité d'entretenir des relations suivies avec
les entreprises industrielles suisses et étrangères,

' ainsi qu 'avec les instituts de recherche privés et
ceux de la Confédération .

Les candidats de nationalité suisse sont priés
d'adresser leur offre ou toute demande de ren-
seignements au

SERVICE TECHNIQUE MILITAIRE,
Hallwylstrasse 4,
3000 BERNE 6, téléphon e (031) 61 70 23.
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Entreprise située au bord du Léman
cherche

secrétaire de direction
expérimentée, pour correspondance,
établissement de devis, factures se-
lon directives, en français , allemand
et anglais. Travail intéressant et
varié.

La préférence sera donnée aux can-
didates ayant de l'initiative et le
sens des responsabilités.

m

Prière d'adresser offres , avec cur-
riculum vitae, copies de certificats ,
prétentions de salaire et, si possi-
ble, photo, sous chiffres AS 6054/
5-14 L., aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », 1002 Lausanne.

cherche r

pour décoitcige et visitage de petites et m
de grandes pièces ancre. : i

Faire offres détaillées ou se présenter à l'usine j
VOUMARD, 2068 Hauterive/Neuchâtel, les lundi, y

| mercredi ou vendredi, dès 15 heures. ;'
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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

Nous cherchons un

* 1 * X

pour divers travaux de peinture à la main et
au pistolet. Place stable, semaine de cinq jours.

Prière d'adresser offres, de se présenter ou de
téléphoner à
ELECTRONA S.A., 2017 Boudry,
tél. (038) 6 42 46.
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Importante entreprise de la place de j ]
Genève cherche : j j

de langue maternelle française 1:

Pour l'un des postes, la candidate doit j :
avoir des notions d'allemand et d'an- I
glais et savoir rédiger d'une manière j
impeccable en français ; |

quant au second poste, nous désirons m
trouver une personne sachant très bien j ;
l'anglais et si possible l'allemand. La El
sténographie n'est pas indispensable. M
Nous demandons en général que les can- E
didates fassent preuve de précision et I
sachent travailler de façon indépen- i l
dante. :

1 UNE EMPLOYÉE DE BUREAU QUALIFIÉE I
bonne dactylographe, précise, capable 1 !
de présenter un travail soigné et ayant j i
une bonne mémoire. j
Nous cherchons une personne de lan-
gue maternelle française, connaissant
l'anglais. Sténographie pas nécessaire.
Travail intéressant et varié.

Age maximum 30 ans.
Semaine de 5 jours. ; :
Institutions sociales.
Cantine.

Les candidates doivent être de natio- ï
nalité suisse, ou étrangère en possession j
d'un permis d'établissement (C).

Prière de faire offres manuscrites, avec E
curriculum vitae, copies de certificats I
et photographie, sous chiffres F 250264- M
18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

ùlwkoJVO
cherche pour la Suisse romande

jeune
décorateur

de caractère agréable ayant un contact aisé
avec la clientèle et de l'initiative. Cette activité
variée et indépendante convient à une personne
connaissant bien son métier, aimant les voyages
et soucieuse de présenter un travail soigné. Le
permis de conduire pour voitures légères esl
indispensable pour l'utilisation du véhicule de
service. Des connaissances de la langue alle-
mande sont utiles lors des visites de la clien-
tèle des stations touristiques.

Adresser les offres écrites à Chocolat Suchard
S.A., 2003 NeuchâteL

1X4-1! l.tflgBC-B GENER/UES
engage pour son siège social de Neuchâtel

ACCIDENT EMPLOYÉE (réf. AD)
—¦ de langue française
— bonnes notions d'allemand

souhaitées
— aptitudes pour les chiffres el

travaux de décomptes
— bonne base de dactylographie

requise

SERVICE DE SECRÉTAIRE -
CORRESPONDANCE DACTYLOGRAPHE (réf. Cor.)

— de langues française et si pos-
sible allemande

— connaissance du dictap hone et
expérience dans la liquidation
de la correspondance désirées

SERVICE DES EMPLOYÉE (réf. Poi.)
I (JLI U LO — de langue française

— notions d'allemand
— habile dacty lographe

Les personnes mêm e débutantes recherchant
— stabilité de l'emploi
— rémunération liée à la qualifi-

cation
— initiative et précision d'exécu-

tion
demanderont le questionnaire pour offre de service à

A33TTTy3gBl____3 OET.ERME9

Service du personnel
16, rue du Bassin
2001 — Neuchâtel
Tél. f0:i8) 5 74 44, interne '208

IMPORTANTE ENTREPRISE
INDUSTRIELLE à Bienne

cherche

j r  

pour la correspondance et les travaux de bu-
reau en général.

Nous demandons connaissance parfaite 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 .1 aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », à Bienne.
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SI — vous songez à votre avenir et désirez
trouver un travail vari é, indépendant ,
dans une ambiance particulièrement
agréable,

SI — vous vous intéressez aux questions de
droit routier et de droit des assurances
en général ,

vous pouvez nous adresser vos offres car nous
cherchons un

de langue maternelle française, possédant de
bonnes connaissances de l'allemand. La langue
italienne serait un avantage mais n'est pas
indispensable.
Nous sommes à même de vous of f r i r  tous les
avantages d'une grande organisation , y compris
un salaire correspondant à votre formation .

Vos offres seront examinées avec la plus gran-
de attention et une discrétion assurée sous
chiffres B 250283-18 Publicitas, 1211 Genève 3.

Buffet CFF,
les Hauts-Geneveys ,

cherche
sommsl.ère

pour le début
d'avril. Tél. 7 13 47.

XjPSSk El & m W pour le Secrétariat étranger de son

B
tir. coi rcb pou udiiL

5|B«1 H m Q̂&lfA %$_§ ^B_3̂  de langue maternelle française.
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wil̂ V '̂v^.l̂  avec pause pour lo lunch.
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Les intéressés , recherchant une place stable aveo caisse de pension, sont priés d'envoyer leurs offres
de service au Département du Personnel de la Société de Banque Suisse, Aeschenvorstadt , 4002 Bâle,
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GRANDS MAGASINS A RAYONS MULTIPLES
de Neuchâtel

désirent engager un
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exp érimenté , capable de diriger le service et le
personnel du département décoration.

Très bon salaire , semaine de 5 jours, tous les
avantages actuels tels crue caisse de retraite , caisse
maladie et accidents, rabais sur achats personnels,
etc.

Prière d'envoyer offres de service par écrit, en
joignant curriculum vitae , références et certifi-
cats, sous chiffres P 1759 N à Publicitas, 2001
Neuchâtel.

Bureau de la place de Bienne engage :

remonteur

acheveur avec mise en marche

emhoîteur 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.

Association d'industriels de Suisse
romande cherche

secrétaire de

direction
habile sténodactylographe, capable de
seconder efficacement l'administrateur
général. ¦ . .
Installations modernes.
Travail intéressant.
Place stable.-
Faire offres, avec curriculum vitae et
photographie, références et prétentions
de salaire, sous chiffres P 1791 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

JET Maison de commerce de la Y^
J/Ër place de Lausanne, d'ancienne ^®v

jËp renommée, cherche pour entrée lÈk
ÊÊr immédiate ou date à convenir WM,

JU sérieux, actif , dynamique, ayant quel- MË
S» ques années de pratique et possédant M
w& permis de conduire, pour visiter M
ma, clientèle choisie, en Suisse ro- Jmf

ĵË l mande. — Faire offres sous Mf
*$k chiffres PL 80405 à Publi- M

NSjik citas , 1000 Lausanne. y0y

On cherche :

chauffeur ée camion
permis D - 0ffl ©-COVISf©

sobre et sérieux, pour entrée le ler mai 1966.
Bon salaire ; caisse de retraite ; remboursement
des frais de déplacements assuré. Faire offres
complètes à S. Châtenay S. A., vins en gros,
Evole 27, 2001 Neuchâtel.

cherche

à la JOURNÉE ou DEMI-JOURNÉE

RÉGLEUSES DE RELAIS
de préférence Suissesse, pour la télé-
phonie automatique ; formation par
nos soins.

Faires offres écrites ou se présenter à

SA
2 0 0 0  N E U C H Â T E L

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

Nous engageons

frappeur ©u ©uyrier
habile, désirant apprendre ce métier. Entrée
immédiate ou date à convenir. — Faire offres
à Leschot & Co, fabrique de cadrans, Mail 59,
2002 Neuchâtel. Tél. 5 84 44.

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 conviendrait à une
personne désireuse de s'engager éventuellement
plus tard dans la représentation de nos ma-
chines.

Toutes propositions seront examinées avec le
maximum d'attention et doivent être adressées

à BRUN & Cie S. A., fabri que de machines,
6244 NEBIKON.
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Salle de musique
de la Chaux-de-Fonds
Mardi 15 mars, à 20 h 45

et
ISAJMBUUE AUISK.ET i

GALA DES ÉTOILES
Organisation UNISONOR , Genève

Location : TABATIÈRE DU THÉÂTRE
de la Chaux-de-Ponds.
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INCROYABLE MAIS VRAI
L énigme de 1 « enzine »

antiseptique
des larmes bientôt résolue ?

Une réunion s'est tenue récemment à la
« Royal Society » de biologie de Londres
pour établir un programme de. recherche
concernant la substance antiseptique des
larmes. Cet antiseptique naturel , appelé
lysozymc, découvert par Flemming en /1920
a la propriété de détruire les ' bactéries
par un mécanisme resté jusqu'à présent
mystérieux. Les chercheurs de la 8 Royal
Inst i tut ion » de Londres pensent que cette
enzime brise certaines molécules des bac-
téries et que des groupes d'atomes de l'en-
zime réagissent chimiquement avec cer ta ines
parties des molécules de la bactérie.

Une pompe qui contrôle certains
aspects de la croissance du cancer

Une nouvelle pompe qui aide les médecins
à contrôler certains éléments de la crois-
sance des tumeurs cancéreuses a été mise
au point par un chercheur canadien del'université de Toronto et du « Best Médi-
cal Research Laboratory ». Cette pompe a
déjà été utilisée pour des , tests cl ini ques
à l'hô pi ta l  Saint-Michacl , de Toronto et
elle a fourni des « résultats très encoura-
geants » . Une pompe du même
type avait été fabriquée à. l'Aca-
démie de. Toronto, mais elle
présentait un certain nomlxre
d'inconvénients. La nouvelle
pompe coûtera seulement 100
dollars et pourra travailler pen-
dant 24 heures sans nécessiter
de recharge. Les malades pour-
ront la maniptt ler eux-mêmes.

Vers le cinéma
d'amateur

sur bande magnétique
Deux grandes firmes inter-

nationales de matériel photo-
graphi que et cinématographique
sont en train de mettre au
point une caméra d'amateur
qui enregistrerait images et
son sur une même bande ma-
gnétique. L'inconvénient actuel
de ce système réside dans l'en-
combrement de la caméra , la-
quelle n'est pas encore suf-
fisamment miniaturisée pour
prendre place dans les bagages
d'un touriste. Pourtant , les
techniciens espèrent surmonter
rapidement cette difficulté et
réaliser une caméra portative
qui dispenserait , après la
prise de vues , de toute ma-
nœuvre de développement et de
postsynchronisation Image-son.

Les Mutinés de r«ilseneur»
d'après le roman de Jack LONDON

RESUME : Un riche oisit , M. Pathurst, s'est embarque sur l'« Else-
neur ». Il s'intéresse aux problèmes que pose un équipage hétéroclite.

« O'Sullivan a fait beaucoup plus de dé-
gâts que vous n 'imaginez ! continue M. Mel-
laire,' venez par ici , vous serez édifié , mon-
sieur Pathurst. » Le passager suit l'officier
qui l'emmène vers un petit groupe , assis
sur des paquets de cordages , dans un coin
du pont. Il y a Andy Fay, le bras en
écharpe , en train de fumer une pipe , Shor-
ty qui arbore une main bandée et les ac-
cueille avec son inévitable grimace de
clown et , enfin , un troisième homme éten-
du à terre , la mine ravagée de souf-
fra ncft.

« Celiu-la s'appelle Isaac Chantz , explique
M. Mellaire. De tous, c'est le moins gra-
vement touché , mais c'est lui qui fait le
plus d'histoires... » — « Et qui a soigné tous
ces gens ? »  — « Vous n 'avez donc rien
entendu ? Cela s'est passé cette puit.
M. Pike a servi de chirurgien comme d'ha-
bitude. Ce Chantz criait plus fort que
tous les autres réunis. Un vrai putois ! »

—. « Et O'Sullivan , le... le meurtrier ?
Qu 'est-il devenu '.' » — « C'est encore
M. Pike qui est intervenu dans la bataille.
Il l'a calmé d'un bon coup de poing. »

« C'est là le genre de choses qui peut ar-
river à bord , conclut Mellaire avec philo-
sophie. O'Sullivan a été solidement ficelé
et placé dans le rouf central que nous avons
transformé en infirmerie. Dommage que
nous n'ayons pas emporté de camisole de
force ! C'est plus d'une qu 'il nous fau-
drait avec ce sacré équipage. Allez donc
voir là-bas, si le cœur vous en dit , mon-
sieur Pathurst. Vous avez l'air de vous in-
téresser aux petites histoires du bord.
Vous verrez, c'est très instructif. >

Cultes du
dimanche é mars

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène, M. J. Vivien.
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène,

M. G. Deluz.
Ermitage : W h 15, M. J.-L. de Montmollin.
Maladière : 9 h 45, MM. J. Loup et

M. Held (journée d'offrande). |
Valangines : 10 h, M. A. Gygax.
Cadolles : 10 h , M. T. Gorgé.
Salle des conférences : 20 h , assemblée de

paroisse.
La Coudre : 10 h , M. O. Perregaux ; 20 h ,

culte en langue allemande.
Serrières : 10 h, M. J.-R. Laederach , di-

manche des malades.
Culte de jeunesse : Collégiale , 8 h 45 ; Er-

mitage et Valangines, 9 h ; Terreaux ,
9 h 15 ; la Coudre, 9 h ; Serrières , 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h ; Salle des conférences et Mai-
son de paroisse, 9 h 15 ; Collégiale, 11 h ;
la Coudre, 9 h et 11 h ;  Monruz (Gilette) ,
11 h ;  Serrières (salle G.-Farel), 10 h ;
Vauseyon (collège), 8 h 45.

DEVTSCHSPRACHIGE
K1RCHGEME1NDE

Temple du bas : 9 h , Gottesdienst , Pfr. H.
Welten ; 10 h 30, Kinderlehre und Sonn-
tagschule in den Gemeindesiilen.

La Coudre : 20 h , Gottesdienst.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h, Predigt , Pfr. Jacobi.
Saint-Biaise : 14 h 30, Predigt , Pfr. Jacobi.
Cressier : 20 h , Predigt , Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQ UE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h

9 h 30, 11 h, 18 h 15 ; complies à 20 h ;
16 h , messe pour les émigrés de langue
espagnole.

Chapelle de la Providence : messe â 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h

9 h 30 et 11 h ; prière du soir à 20 h,
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

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

11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45 pour les émigrés de langue ita-
lienne.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;20 h, réunion par les je unes. — Colombier :
9 h 45, culte , M. Georges-Ali Maire.

Evangelische Stadtmission , Neuchâte l
avenue J.-J .-Rousseau 6. — 15 h, Jahresfest ;
Fcstansprache : Herr Insp. E. Reichart ,Sankt-Chrischona , Basel , Musikalisches : Frl '
S. Muller u. K. Matter , Basel ; 20 h 15
Der Martin-Luther-Film, Eintritt frei , Kol-
lekte zur Deckung der Unkosten.

Première Eglise du Christ, Scientiste. —9 h 30, culte en français et école du di-
manche ; culte en anglais à 10 h 45, ledeuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique , rue Gabricl-Lory 1.
— 9 h 30, service divin .

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, évangé-
lisation.

Armée du Salut. — 9 h 45, culte ; 11 h,
Jeune Armée ; 20 h , réunion publique.

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

Eglise apostolique romande , chapelle des
Terreaux. — 10 h , culte ; 20 h , évangéli-
sation.

Eglise de Jésus-Christ des Sain ts des
Derniers jours (Mormons), fbg de l'Hôpi-
tal 19. — 9 h 45, école du dimanche ; 11 h ,
jeune et témoignages.

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

LA PRINCESSE Di CLÈVES
d'après le roman de Madame de La Fayette

RÉSUMÉ : La reine porte intérêt au vidame de
Chartres mais ne veut lui accorder sa confiance que
s'il lui affirme n'être amoureux de personne. Malgré
sa liaison avec Mme de Thémines, ie vidame jure
n'avoir aucun commerce amoureux.

(.c) 1965, Copyright by Cosmopress. Genève

Malgré la confiance que la reine
avait mise en lui , le vidame de Char-
tres ne pouvait se résoudre à rompre
avec Mme de Thémines. Il tenait à elle
par un inclination naturelle qu 'il ne pou-
vait vaincre. Il lui parut qu 'elle cessait
de l'aimer et au lieu de se servir sage-
ment du changement qui paraissait en
elle ' pour aider à se guérir , son amour
en redoubla et la reine eut quelque con-
naissance de cet attachement.

Catherine de Médicis ne dissimula pas
sa jalousie au vidame et sans doute lui
portait-elle des sentiments plus vifs
qu 'elle ne le pensait elle-même. Le bruit
qu'il était amoureux lui donna de si
grandes inquiétudes et de si grands cha-
grins que le vidame se crut cent fois
perdu auprès d'elle. Il la rassura enfin
à force de soins , de soumission et de
faux serments.

Mais il n 'aurait pu la tromper long-
temps si le changement de Mme de
Thémines ne l'avait détaché d'elle malgré
lui. Comme il n'avait plus rien alors
qui le partageât , la reine était assez
contente de lui. Mais comme les sen-
timents qu 'il avait pour elle n'était pas
de nature à le rendre incapable de tout
autre attachement , il devint amoureux
dc Mme rde Martigues.

NEUCHATEL
(samedi)

Collège latin : Exposition de reproductions
de peinture chinoise.

Musée d'art et d'histoire : Exposition de
peinture P.-E. Bouvier.

Cercle libéral : 14 h 30 et 20 h 30, Gala
de magie.

Théâtre : 20 h 30, Jack Rollan .
Théâtre-club : 20 h 30, Cabaret Boulimie.
Théâtre de poc he, Peseux : 20 h 30, Cabaret

d'amour.
CINÉMAS. — 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, Quoi de neuf

Pussycat ? ; 17 h 30, L'Incroyable Ran-
donnée.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Les Chacals meu-
rent à l'aube ; 17 h 30, Nefertite regina
nel Nilo.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Comment
épouser un premier ministre ; 17 h 30,
Le Triomphe des recherches techniques.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Judex ; 17 h 30,
Goliath contre les géants.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, La Diligence
partira à l'aube ; 17 h 30, La Fin du
jour.

Pharmacie d'of f ice  (jusqu'à 23 h) : Phar-
macie Coopérative, Grand-Rue. De 23 h
à 8 h, en cas d'urgence, le poste de po-
lice indique le pharmacien à disposition.

En cas d'absence de votre médecin, veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17,
pour médecin dentiste au No 11, dès 19 h
au dimanche à minuit.

(dimanche)
Collège latin : Exposition de reproductions

de peinture chinoise.
Musée d'art et d'histoire : Exposition de

peinture P.-E. Bouvier.
Patinoire de Neuchâtel : 14 h 15, Gala inter-

national de patinage.
CINÉMAS. — 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, Quoi de neuf
Pussycat ? ; 17 h 30, L'Incroyable Ran-
donnée.

Rex : 14 h 45 ct 20 h 30, Les Chacals
meurent à l'aube ; 17 h 30, Nefertite re-
gina nel Nilo.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Comment
épouser un premier ministre ; 17 h 30,
Le Triomphe des recherches techniques.

Bio : 14 h, Judex ; 16 h et 18 h, Goliath
contre les géants ; 20 h 30, La Fille à
la valise.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, La Diligence
partira à l'aube ; 17 h 30, La Fin du jour.

Pharmacie d' of f ice  (jusqu 'à 23 h) : Phar-
macie Coopérative , Grand-Rue. 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. — Colisée (Couvet) , 20 h 30 :
F.B.I. contre l'œillet chinois.

Mignon (Travers), 20 h 30 : L'Homme de
la plaine.

Stella (les Verrières) , 20 h 30 : l'Assassin
connaît la musique.

(dimanche)
CINÉMAS. — Colisée (Couvet) , 14 h 30 et

20 h 30 : F.B.I. contre l'œillet chinois.
Stella (les Verrières) , 20 h 30 : L'Assasin

connaît la musique.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

rier), Bourquin (Couvet).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

COLOMBIER
(samedi)

CINÉMA. — Lux , 20 h 15 : Tintin et les
oranges bleues.

(dimanche)
CINÉMA. — Lux , 14 h 30 : Tintin et les

oranges bleues ; 20 h 15 : Blondes , brunes
et rousses.

PESEUX
(samedi)

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15 :
Drakut il vendicatore ; 20 h 15 : Le
Voyage à Biarritz.

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

Le Voyage à Biarritz ; 17 h 15 : Drakut
il vendicatore ; 20 h 15 : A l'ouest , rien
de nouveau.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , samedi 20 h 30, di-

manche 15 h et 20 h 30 : Les Rois du
soleil.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.
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Problème No 31119

HORIZONTALEMENT
1. Conte ayant pour but d'amuser ou de

tromper.
2. Celui qui vous reste dans les mauvais

jours. —• Etoffes légères de laine.
3. On le lève au moment de partir. —

Parfois laqué.
4. Le quart d'une peseta. —¦ Il ne voit

pas passer l'hiver.
5. Encourageant impératif. — Il peut sup-

pléer un pont. — Brame.
6. Tombée dans les oubliettes.
7. D'un peuple voisin du lac Salé. ¦—¦

Font confiance à une boiteuse.
8. Peu prompt. —¦ Préfixe. — On l'a mis

en pièces.
9. Epée longue et étroite. —¦ Mode de

transport.
10. Pirates, sur les mers.

VERTICALEMENT
1. Le bateau du passeur. — Mous , sans

énergie.
2. Plantes ornementales.
3. Termine avec un soin minutieux. — Où

se retira Achille.
4. On le disait effronté. —• Faux.
5. Deux points . — Dans la Haute-Saône.

—¦ Symbole.
6. Démonstratif. — Dialecte gaélique.
7. Epreuve pour potache. — Cuit à l'étouf-

fée.
8. Inconnue. — La plus courte des ques-

tions.
9. Mode de gestion d'un service public. —

U est toujours habillé , dit-on.
10. Préposition. — Caves.

Solution du No SI8

SAMEDI 5 MARS 1966 |
Les influences de la journée seront dans l'ensemble S
extrêmement favorables.
Naissances : Les enfants nés en ce jour seront très ;
doués, ce qui semble leur promettre une destinée
brillante. Très actifs , dyn amiques et doués d'une in-
telligence fine.

Santé : Soins esthétiques concernant le
I visage. Amour : Montrez votre générosité

de cœur. Affaires : La journée permet
j une activité efficace.
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1: Santé : Décontractez-vous. Amour :
! Soignez votre tenue. Affaires : Votre pa-
! tience doit triompher.

Santé : Cherchez un bon fortifiant.
Amour : Stimulez la confiance mutuelle.
Affaires : Concentrez-vous sur les affai-
res essentielles.

Santé : Accordez quelques soins au
I cuir chevelu. Amour : Faites preuve de

prudence. Affaires : Hâtez le dénoue-
ment des affaires en cours-.¦nnssa

3 Santé : Méfiez-vous des tendances con-
ï gestives. Amour : Ne vous laissez pas

emporter par une aventure. Affaires :
Faites des propositions.

Santé : Buvez des jus de fruits. Amour:
Dites en toute sincérité tout ce que
vous pensez. Affaires : Il faut que vous
ayez des réactions rapides.

Santé : Ne nég li gez pas les soins pour ri
votre chevelure. Amour : Un peu de |
gentillesse. Affaires : Vous ne manque- !
rez pas de latitude dans votre action.
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Santé : Utilisez plus souvent des pro-
duits diététiques. Amour : Vous devez
vous rapprocher de votre idéal. Affai-
res : Elargissez le champ de vos rela-
tions.

Santé : La grippe est proche. Amour: [
Faites preuve de franchise. Affaires : S
Vous pouvez tenter une initiative nou-
velle.

Santé : Couvrez-vous bien. , Amour : 1
Gardez-vous de sollicitations trop sédui- |
santés. Affaires : Vous accédez lente- J
ment au but espéré. |

Santé : Soyez d'une sobriété exemptai- S
re. Ainour : Ne négligez pas les conseils
d'amis. Affaires : Essayez d'attirer l'at-
tention. ;
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Santé : Assoup lissez les muscles et les
articulations. Amour : Oubliez les sujets
de discussions. Affaires : La prudence
la plus stricte est requise. î

SAMEDI
Suisse romande

14 h, un 'ora per voi , émission pour les
travailleurs italiens en Suisse. 16.30, samedi-
jeunesse. 17.35, madame TV. 18 h , un 'ora
per voi. 19 h , bulletin de nouvelles. 19.05,
le magazine. 19.20 , téléjournal. 20.15, publi-
cité. 19.25, Ne brisez pas les fauteuils. 19.55,
publicité. 20 h , téléjournal. 20.15, publicité.
20.20 , carrefour. 20.35, La Perfection dans
le football , film ' de Janos Steiner. 21.20,
en relais direct de la Chaux-de-Fonds :
championnats suisses de boxe. 22 h , finale
du Grand prix Eurovlsion de la chanson eu-
ropéenne 1966. 23.45, bulletin de nouvelles.
23.50, c'est demain dimanche.

Suisse allemande
14 h , un 'ora per voi. 17 h, on demande.

17.45, le français par la télévision.. 18.15,
le rendez-vous du samedi soir. 19 h , infor-
mations. 19.05, dis la vérité. 19.35, Le Temps
des copains. 19.45, propos pour le dimanche ,
publicité. 20 h , téléjournal , publicité. 20.20,
parade du cirque Krone. 21.20, bureau M.
21.45, intermezzo. 22 h , Eurovision : Grand
prix de la chanson européenne. 24 h, infor-
mations.

France
9.40, télévision scolaire. 12.30, sept et

deux. 13 h , actualités télévisées. 13.25, je
voudrais savoir. 13.35, Eurovision : slalom
international de ski des trois vallées à Cour-
chevel. 14 h , télévision scolaire. 15 h , les
étoiles de la route. 16 h , temps présents.
16.30, voyage sans passeport. 16.45, Euro-
vision : rugby, Grande-Bretagne - France.
17.25, magazine féminin. 17.40, concert.

18.10, à la vitrine du libraire. 18.30, jeu-
nesse oblige. 19 h , micros et caméras. 19.20,
le manège enchanté. 19.25, mon bel accor-
déon. 19.40, actualités régionales. 19.55, an-
nonces et météo. 20 h, actualités télévisées.
20.30, Illusions perdues. 22 h, Eurovision :
Grand prix de la chanson. 23.45, actualités
télévisées.

DIMANCHE
Suisse romande

9 h, culte protestant. 12 h , Eurovision ,
Mora , Suède : Vasa Run , la plus ancienne
compétition de ski du monde. 15 h, Il Bal-
cun tort. 16 h, émission spéciale à l'occa-
sion de la Journée des malades. 17 h, en
différé de la Chaux-de-Fonds : championnats
suisses de boxe. 18.10, sport-toto et retrans-
mission différée d'une mi-temps d'un match
ie football . 19 h, sport-première. 19.15, bul-
letin de nouvelles. 19.20, Ma sorcière bien-
aimée. 19.45, présence protestante. 20 h,
téléjournal . 20.15, les actualités sportives.
20.25, spectacle d'un soir : Musset ou les
découvertes de la jeunesse, émission-spectacle
de Mme Béatrix Dussane. 22 h, histoire et
art du vitrail. 22.30, bulletin de nouvelles.
22.35, téléjournal. 22.50, Eurovision : cham-
pionnats du monde de hockey sur glace :
Suisse-Autriche. 23.20, méditation.

Suisse allemande
9 h , culte protestant. 12 h , Eurovision ,

Mora : Vasa Run, la plus ancienne compé-
tition de ski du monde. 14 h , un 'ora par
voi. 15 h , 11 Balcun tort. 16 h, voyage à
travers le monde et le temps. 16.30, cau-
serie pour la Journée des malades. 16.35,
Maxi, le vieux cheval. 17.20, le livre de
bord de Hardy. 17.50, concerto pour violon
:t orchestre. 18.15, sports. 19.15, informa-
îions. 19.20, faits et opinions. 20 h, télé-
journal. 20.15, le week-end sportif. 20.35,
l'école primaire. 22.15, informations. 22.20,
championnats du monde de hockey sur
glace : Suisse-Autriche.

France
8.45, gymnastique. 9 h, télévision scolaire.

9.30, la source de vie. 10 h, présence pro-
testante. 10.30, émission catholique. 12 h, la
séquence du spectateur. 12.30, discorama.
13 h, actualités télévisées. 13.15, les expo-
sitions. 13.30, au-delà de l'écran. 14 h,
holiday on ice. 14.45, télé-dimanche. 17.15,
Les Maîtres de la mer. 18.40, histoires sans
paroles. 19 h, actualité théâtrale. 19.25, le
nanège enchanté. 19.30, Thierry la Fronde.
19.55, annonces et météo. 20 h , actualités
télévisées. 20.20, sports-dimanche. 20.45, Bo-
bosse. 22.15 , le club des poètes. 22.45, ac-
tualités télévisées.

M@HIIM ¦ Effldi©
TÉLÉVISION

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

Ssmee_ â 5 mars

Sottens ef télédiffusion
6.10 , bonjour à tous. 6.15 , informations.

7.15 , sport-première. 8 h , miroir-flash. 8.05,'
route libre. 9 h , 10 h , 11 h et 12 h , miroir-
flash. 12.05 , au carillo n de midi. 12.35 ,.
bon anniversaire , i 12.45, informations. 12.55, 5
La Jangada. 13.05 , demain dimanche. 14 h ,
miroir-flash. 14.05 , connaissez-vous la mu-
sique. 14.45 , !e chœur dc la Radio , suisse
romande. 15 h , miroir-flash. 15-05 , le-temps
des loisirs.

16 h , miroir-flàsh. 16.05 , feu vert. 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 , Villa ça m 'suffit. 20 h , magazine 66.
20.20 , dlscanalyse. 21.10, Les Dossiers se-
crets du commandant de Saint-Hilaire , par
Marcel-G. Prêtre. 21.50 , info rmations. 22 h ,
finale du Grand prix Eurovision de la chan- ,
son 1966. 23.45, dancing non-stop. 1 h ,
hymne national.

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

Pitfalls in English. 17.15 , per i lavoratori
italiani in Svizzera. 17.50, un trésor natio-
nal , nos patois. 18 h , 100 %jeune. 18.30.
à vous le chorus. 19 h , correo espanol.
19.30, la joie de chanter. 19.45, kiosque à
musique. 20 h , vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20, La Jangada. 20.30 ,
entre nous. 21.20, échos du Festival inter-
national de musique légère. 22.15, chronique
de Jean Silvain. 22.30, caprice de Berlin!
23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, chansons et dan-

ses d'Italie. 7 h , informations. 7.05, petite
chronique de jardinage. 7.15, musique lé-
gère. 7.30, pour les automobilistes. 8.30, uni-
versité internationale. 9 h, informations. 9.05,
le magazine des familles. 10 h , informations.
10.05, météo et commentaires pour le week-
end. 10.10, ensembles musette. 10.35, succès
en vogue. 11 h, informations. 11.05, musi-
que chorale de Janacek. 12 h , chansons et
danses populaires polonaises. 12.25 , commu-
niqués. 12.30, informations , commentaires et
nouvelles. 12.50, nos compliments. 13 h,
Ça va, oncle Fritz. 13.10, départ en week-
end en musique. 14 h , chronique de poli -
tique intérieure. 14.30 , le bulletin du jaz z.
15 h, informations. 15.05, musique popu-
laire. 15.45, la société dc musique de Mett-
Bienne.

16 h , météo, informations. 16.05, suite de
chansons d'étudiants, en intermède, accor-
déon. 17 h, pas de droit de douane pour
le savoir. 17.50, petit concours de la cir-
culation. 18 h, informations, cloches. 18.10,
l'actualité sportive. 18.50 , communiqués.
19 h, informations , actualités , nouvelles, re-
vue de presse. 19.40, écho du temps. 20 h ,
l'orchestre de la radio. 20.30, Un tragique
destin , comédie de M. Sjurdjevic. 21.25,
opéras-comiques. 22.15, informations. 22.20^entrons dans la danse. 23.10, échos des
championnats du monde de hockey sur
glace. 23.15, météo, informations.

sport. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.10, visiteur d'un soir.
20.30, Verdi au Metropolitan Opéra. 21.15,
hier et aujourd'hui et l'Orchestre de chambre
de Lausanne. 22.30 , aspects du jazz. 23 h,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, propos pour dimanche. 7.50, infor-

mations. 8 h . musique symphonique. 8.30,
messe chantée. 9.15, musique sacrée. 9.45,
prédication protestante. 10.15, l'orchestre de
la radio. 11.25, à l'occasion de la Journée
des malades. 12.05, Pièces pour piano , Men-
delssohn. 12.20, communiqués. 12.30, infor-
mations. 12.40, mélodies d'opéras connus.
12.50, nos compliments. 13 h, musique de
concert et d'opéra. 13.30, calendrier paysan.
14 h, concert populaire. 14.30, message
pour les malades. 14.40, chansons en dia-
lecte soleurois. 15 h , citoyen et soldat.

15.30, sport et musique. 17.30, micro-
sillons. 18.50, communiqués. 19 h , infor-
mations. 19.10, les sports du dimanche.
19.35, musique légère française. 20.15, tri-
bune. 21 h , musique de films et de revues
musicales. 22.15, informations. 22.20, le
monde en paroles. 21.45, les élections en
Autriche. 22.30, opérettes viennoises. 23.10,
les championnats du monde de hockey sur
glace. 23.15 , météo, informations.

Dâmarnerùe 6 mars
Sottesis et télédiffusion

7.10 , bonjour à tous. 7.15, informations.
i h , concert matinal. 8.40, miroi r-flash.
S.45, grand-messe . 10 h, culte protestant.
11 h , miroir-flash. 11.05, concert dominical.
11.40 , le disque préféré de l'auditeur. 12 h ,
miroir-flash. 12.10, terre romande. 12.35, bon
.anniversaire. 12.45. informations. 14 h , mi-
roir-flash. 14.05, Bill Stang, le Grand Calme.
14.40, sport et musique.

15 h , reportages sportifs. 17 h , miroir-
Flash. 17.05, l'heure musicale. 18 h , infor-
mations. 18.10, foi et vie chrétiennes. 18.30,
le micro dans la vie. 18.40, résultats sportifs.
19 h, le miroir du monde. 19.30, maga-
zine 66. 20 h, dimanche en liberté. 21.30,
Le Vieil Armand , pièce originale de George
Langelaan. 22.15, intermède musical. 22.30,
informations. 22.35, marchands d'images.
23 h , harmonies du soir. 23.25 , miroir-
dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
14 h , la ronde des festivals. 15.30, le

monde chez vous. 16.15, ici l'on danse. 17 h ,
championnats du monde de hockey sur
glace : Suisse-Autriche. 18.15, l'heure musi-
cale. 18.45, à la gloire de l'orgue. 19 h,
couleurs et musique. 19.45, la tribune du

Notre sélection quotidienne
SAMEDI

— LA PERFECTION DANS LE FOOTBALL (Suisse, 20 h 35) : avec les joueurs
de Benfica. Perfection aussi dans le commentaire ?

— GRAND PRIX EUROVISION DE LA CHANSON (Suisse , France , 22 h) : se
vend bien en disques !

— ILLUSIONS PERDUES (France , 20 h 30) : la TV à grand spectacle de l'ORTF.
Cherchez Balzac ! Vous le trouverez peut-être (voir notre Page TV).

DIMANCHE
— triple invasion ,
C celle des sports :

a) Fond en Suède (Suisse, 12 h)
b) Boxe à la Chaux-de-Fonds (Suisse , 17 h)
c) Football (Suisse, 18 h 10)
d) Hockey sur glace (Suisse , 22 h 50)

© celle du cinéma :
a) Les Maîtres de la mer de F. LLoyd (France , 17 h 15)
b) Thierry la Fronde (France , 19 h 30)
c) Bobosse d'Etienne Périer (France , 20 h 45)

@ celle de- Raymond Barrât , le plus « rapide * des réalisateurs de la TV romande :
a) Musset ou les découvertes de la jeunesse (Suisse, 20 h 25) : une causerie-
spectacle (voir Page TV).
b) Histoire et art du vitrail (Suisse, 22 h).

F. L.



Qu 'est-ce donc que l 'humour anglais ?
Vous avez sûrement entendu parler

du sens de l'humour anglais. Expression toute
faite, comme si les Anglais en avaient le
monopole...

Ils sont, il est vrai, les premiers à le
croire, et sans doute ont-ils raison en ce
qui concerne la form e ang laise de l'humour,
puisque la langue elle-même n'y est pour
rien ; par exemple, Anglais et Américains
parlent la même langue, mais leur sens de
l'humour est très différent.

Il est d'ailleurs bien téméraire de s'em-
barquer dans un tel sujet car la logique
exigerait que l'on donne aussitôt une dé-
finition de l'humour anglais, avec exemples
à l'appui — mais c'est très difficile — sinon
parfaitement impossible.
Deux aspects... contradictoires

Pourtant , le « sens de l'humour » est un
élément essentiel de la vie anglaise. Il a sa
place aussi bien dans les moindres actes de
la vie quotidienne , que dans les discours
officiels. Vous entendrez fréquemment des
Anglais déplorer que telle personne n'ait
pas le sens de l'humour, comme on déplore-
rait qu 'elle soit boiteuse, ou acariâtre... De

même, lorsqu on demande aux jeunes quelle
est la qualité qui leur paraît essentielle chez
un futur  conjoint , il est bien rare que le sens
de l'humour ne figure pas très haut sur la
liste , pour ne pas dire en tête...

Puisque le sens de l'humour est si im-
portant, il faudrait quand même essayer d'en
donner une idée. L'un de ses aspects, c'est
la faculté de voir le côté comique de toutes
sortes de situations embarrassantes ou désa-
gréables ; autrement dit , de ne pas prendre
au tragi que ce qui n'est qu'une question de
vanité.

Deuxième point : le sens de l'humour an-
g lais consiste aussi à être capable de se mo-
quer de soi-même. A première vue tout cela
semblerait indiquer qu 'il est l'antithèse de
la vanité et de la susceptibilité. Mais on peut
craindre que ça ne soit pas tout à fait aussi
simple.

Un « assaisonnement » typique
Parler de soi , en s'en moquant , c'est mal-

gré tout , en effet , une façon de se mettre
en avant , le ton humoristique, n'étant qu 'un
prétexte pour le faire.  Donc les gens qui
pratiquent ce genre d'humour ne sont pas

forcement modestes et charitables. D'ailleurs ,
vous trouverez des livres entiers, des ru-
bri ques quotidiennes dans les journaux , en-
tièrement écrites à la première personne du
singulier, où l'auteur joue le rôle de dupe ,
ou de nigaud ; or, plus il est amusant à ses
propres dépens, plus il donne l'impression
d'être intelli gent.

Cela suffit , semble-t-il, pour indi quer que
l'humour anglais est très différent de l'esprit
français. Il est moins cruel — mais aussi
moins percutant. C'est plutôt de l'ironie
mêlée à de la bonne humeur. Il ne s'exprime
pour ainsi dire jamais par des phrases la-
pidaires ; ce n'est pas un jeu agile sur les
idées et les mots ; c'est plutôt une attitude
d'esprit , une forme de style, une façon de
dire les choses qui créent un climat et dont
l'action est diffuse. Ce n'est pas une gorgée
de Champagne, c'est plutôt l'assaisonnement
qui donne la saveur à un plat de résistance.

Autrement dit , l'humour anglais est pra-
ti quement intraduisible et impossible à il-
lustrer d'exemples brefs. Et c'est regrettable
parce qu 'il est réellement le sel de la vie
anglaise.

Colette WILSON

VIVE l'ELECTRONISME !
L'aventure s'est passée aux Etats-Unis, mais on nous certifie

qu'un citoyen suisse en a vécu une, identique dans son pays :
De retour d'un voyage prolongé au cours duquel il n'avait pas

consommé d'électricité dans son appartement, un Américain eut la
fâcheuse surprise de trouver une facture préparée de toute évidence
par un calculateur électronique et lui réclamant le versement immé-
diat de... 0,00 dollar !

Il s'empressa de la jeter au panier.
Mais, deux semaines plus tard il reçut une autre facture, du

même montant : 0,00 dollar, et mettant en évidence la mention :
« paiement arriéré ».

Il s'en débarrassa comme de la première.
Quinze jours passèrent encore, puis arriva la mise en demeure

de la compagnie d'électricité, l'avisant que le couran t serait coupé
si la somme due n 'était pas acquittée dans un délai de cinq jours...

Pince sans rire, l'Américain envoya immédiatement un chèque
bancaire personnel de... 0,00 dollar.

Quelques jours plus tard il reçut une carte établie par la calcu-
latrice électronique et le remerciant du paiement !

Vive l'électronisme ! R- T.

— Je peux bîsn îfra â table, c'est m livra de
recettes do cuisina — L'œuî da Madame la. Marquise est avancé..» I

—-Maîâ sT, maïs s?, J'aime bien Aznavour, mais ce n'est pas
lui qui me fait' mon dWar-
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I¦— Calme-toi, tu n'es pas sur la route.

. . _____1
•— n. parait qu n- y a aes sauvages qui mangeni aes sauierenes _. i_» — Tu. es sûr qu'il, a. dit : «2 kilos de truffes».,.?

— Les feuilles d'assurance sont dans le premier tiroir.

n^HT| |/'W'. .'iriTBwafi------.



Contre le robinet
à images,

ie choix €0¥i§€ieni !
s

A propos de « L'Amant»
(Voir aussi critique TV du Jeudi 3 mars)

«Il vous sera « permis » de voir ce soir « L'Amant » de Pinter »
devait déclarer la présentatrice de service , mardi dernier. Est-ce
volontairement ou par mégarde qu'elle a ainsi rappelé des faits
récents ? Souvenons-nous , en effet , que la direction de la TV avait,
H y a quelques mois, différé la présentation de ce spectacle jugé
probablement « scabreux », d'autant plus que de vives critiques
avaient été adressées au service dramatique à propos de certains
de ses choix. Nous en avions parlé dans un « Contacts TV » sous
le titre « autocensure ».

Heureusement, touf est redevenu normal. Et « L'Amant» a été
présenté, non sans précautions nombreuses et j ustifiées. D'abord,
la présentation a été déplacée au mardi soir , un peu tardivement ,
plutôt que maintenue le dimanche aux heures habituelles. Le « robinel
à images » ne fonctionnerait-il qu'en fin de semaine et le public
veillerait-il mieux à des choix conscients pendant la semaine ?

Maurice Huelin, chef du service dramatique de la TV romande,
vint tout d'abord « situer » la pièce, mettre en garde le téléspectateur
contre une trop grande surprise. Ainsi, l'attention était-elle mise en
éveil, la conscience du spectateur invitée à fonctionner mieux que
d'habitude, à juger aussi. Puis ce fut la projection de l'œuvre de Pinter ,
mise en scène par J.-J. Lagrange.

Ensuite — et c'est là « l'invention » originale et précieuse — un
débaf animé par Maurice Huelin réunissait quatre personnes, aux points
de vue assez différents pour laisser place à l'opinion du téléspectateur.

L'œuvre pose des questions, peut surprendre. La TV, avec courage,
finit par la présenter. Mais le spectateur risque de n'être pas apte
à supporter ce très curieux témoignage sur l'amour conjugal pimenté
de « jeux »> ou révélé par une sorte de « psychodrame ». Alors, pour
« purifier » en quelque sorte cette représentation (expression fort j uste
utilisée par M. Bernard Béguin), quatre hommes s'entretiennent, dis-
cutent de la pièce, des personnages, du théâtre moderne, ou plutôt
d'un certain théâtre moderne. Ainsi, ils invitent le spectateur à juger
la télévision, à ne pas être esclave du « robinet à images », à faire
consciemment l'analyse d'un spectacle. Ainsi, la télévision propose-t-elle
au spectateur nçn seulement de regarder passivement, mais d'entrer
en contact avec les personnages, les acteurs, des idées d'autres
personnes, pour mieux, finalement, sentir et analyser ses propres
réactions. Il y eut l'œuvre, ce qui compte avant tout. Mais aussi
différentes manières d'entrer en contact avec cette œuvre belle,
ardue et difficile, un peu insoutenable par instants , à cause de
son côté voyeur. Mais le « voyeur » était autant le cinéaste Lagrange
fasciné par Françoise Giret que le téléspectateur observant deux
personnages.

Maurice Huelin, que l'on devinait fendu — « L'Amant » allait-il
« passer », avec toutes ces précautions ? Le service dramatique oserait-il
encore présenter des œuvres modernes, hardies ou insolites ? — a
gagné la partie. Il doit savoir maintenant qu'il peut continuer d'« oser »
chercher la difficulté. Il doit savoir, enfin, que le meilleur spectacle
de télévision vient de textes originaux, écrits pour la TV (ou tirés
de nouvelles plutôt que de pièces de théâtre. Cf « La Chambre »
de Sartre, mise en scène par Mitrani, d'une manière plus sûre encore
que « Huis clos »).

Mais il doit aussi continuer à prendre des précautions. « L'Amant »
surprend, viole l'intimité, peut-être même blesse-t-il certaines cons-
ciences. Mais la TV adulte que nous appelons de nos vœux doit
présenter — de temps en temps — des œuvres aussi fortes et
ambitieuses. Les proposer au spectateur sans présentation ni débat
« purificateur » serait dangereux, puisque le simple geste de fermer
«le robinet à images » n'est pas encore compris par les réfracfaires
qui protestent du haut de leur autorité civile.

La formule est à maintenir, voire
à développer. La TV gagne ainsi
une plus grande liberté : en même
temps que l'œuvre, elle en propose
une critique — ou plusieurs.

Il faut même élargir le nombre des
participants au débat. Il eût été inté-
ressant d'entendre Lagrange s'exprimer
sur ses intentions (étaient-elles celles
que nous avons devinées ?). Il eût été
intéressant aussi d'entendre Paul Guers
ef Françoise Giret nous dire comment
ils avaient « senti » leurs personnages.

Il serait possible, donc, d'améliorer
la formule. - A la critique de l'œuvre
et des personnages par quatre per-
sonnes, il faudrait ajouter à l'avenir
les points de vue des participants
à sa réalisation. La critique pourrait
ainsi porter non sur le fond seulement,
mais sur la forme qui a conduit à
ce fond, sur le style même du spec-
tacle. La culture, c'est aussi un juge-
ment sur la création artistique.

Freddy LANDRY

Un film de René Clair, interprété par
Michel Simon, Gérard Philippe,

Simone Valère

La légende de Faust, l'homme qui
vendit son âme au diable, tel est le
sujet du film « La Beauté du diable ».
Dans ce film, René Clair pose de ma-
nière allégori que un problème cru-
cial : l'homme et son destin placés
devant la perspective d'un massacre
atomi que.

Le personnage qu'est Faust s'éclaire
étrangement à la lumière de notre
époque. Le grand courant d'activité
intellectuelle qui poussait les alchi-
mistes à la recherche de la pierre
philosophai* et des secret s de la ma-
tière s'est continué jusqu 'à l'âge des
découvertes atomi ques. Et uos con-
temporains ont le privilège d'assister
au spectacle étrange d'une humanité
qui , ayant vendu son âme à la
science, cherche à prévenir la damna-
tion du monde vers laquelle l'entraî-
nent ses propres travaux.Michel Simon et Gérard Philipe

dans « La Beauté du diable »

MUSSET ou les découvertes de la jeunesse
Dimanche 6 mars à 20 h 25

« Mes premiers vers sont d'un en-
fant... Les derniers à peine d'un
homme... »

Musset n'exagérait guère quand , en
1840, 11 inscrivait ces vers en tête de
ses « Poésies complètes » ; toutes ses
œuvres majeures étaient déjà publiées
et il n'avait pas trente ans (car 11 est
du 11 décembre 1810). Le moment,
hélas ! approchait où Henri Heine al-
lait pouvoir lancer à son propos ce
mot cruel : « C'est un jeune homme
d'un beau passé... »

Précoce, certes, Musset l'avait été,

une causerie-spectacle de Mme Beatrix Dussane, avec la participation
de Jean Piat, Danielle Voile, André Talmès, André Faure, Francine Gobet

et Jean-Charles Fontana.

pour le meilleur et pour le pire. A
trois ans, il eut une crise de nerfs
parce qu'on retardait d'une demi-
journée la promenade où il allait
étrenner de ravissantes petites chaus-
sures : c Mes souliers neufs seront
vieux ! » C'est à dix-sept ans qu'il
vécut l'aventure d'un Fortunio trompé
au profit de Clavaroche, à dix-huit
ans qu'abonné aux Italiens il entend
la Malibran dans l'Otello de Rossi-
ni... Il est déjà marqué par les excès
où l'a entraîné le snobisme byronien
quand , à vingt-trois ans tout juste,
il rencontre George Sand. Il est aussi
déjà , l'auteur de Namouna, de Rolla
et des « Caprices de Marianne ».

Tout cela, que nous savon s certes,
mais que le recul du temps nous fai t
oubl ier, nous a plus particulièrement
orientés dans les choix que nous
avons pratiqués en de notre ren-
contre de ce soir avec lui . Adolescent
trop vibrant , oscillant entre les fiè-

Mme Dussane et les muses...

Lundi 7 mars I * *à i8 h Les jeunes aussi
M. Jeanneret ct ses instruments

M. Jeanneret Initie d'une façon particulière les jeunes à la musique
(cloches, tambourins, violons) .
S,e cinésim et ses hommes :
Les Cascadeurs : GIL DELAMARE (Ire partie) .

Réalisation : François Bardet. Production : O.R.TJF.
Les Marionnettes japonaises

Ces marionnettes mesurent un mètre de haut. Elles sont animées
par un homme qui est assis sur un petit chariot. Ces marionnettes
sont appelées à disparaître, car leur animation est assez complexe, et
les jeunes ne veulent plus apprendr» cette technique.

Réalisation : Jean-Jacques Lagrange.

vres des paroxysmes et les morsures
de la lucidité, il découvre tout de la
vie , trop brillamment et trop tôt . Et
il fait , ou il .subit , ces découvertes
dans le climat d'une conjoncture his-
torique alors sans précédent , dont il
devait dire dans la « Confession d'un
enfant du siècle », qu'elle avait en-
gendré « chez les hommes de chair
l'unique souci de compter leur ar-
gent » et chez les êtres sensibles « une
dénégation de toutes choses, et l'af-
fection du désespoir... »

Qui sait si ce Musset-là ne va pas
nou s aider à découvrir à notre tour
quelque inattendue ressemblance ro-
mantique à certains aspects de notre
temps ?

Béatrix DUSSANE

Lundi 7 mars à 21 h

Du côté de la TV française

Ce pourrait être le sous-titre du Grand pr ix Eicrovision de la chan-
son 1966 ! parce que, les téléspectateurs et les auditeurs de radio s'en
sont déjà aperçus, ces chansons ont un point commun : elles se res-
semblent toutes. Ce Grand prix, qui devait révéler des talents neufs ,
des compositeurs originaux, des textes poétiques, est l'occasion,
chaque année, d'une déception. La mélodie portuga ise ressemble à
celle de Suisse, et engendre le même ennui : on po urrait en dire au-
tant de toutes les autres. Si on veut découvrir les « bestsellers » du
disque de demain, il est inutile de s'attarder à voir et à écouter cette
émission.

Mais les « Illusions perdues » paraissent bel et bien sur le petit
écran, car le célèbre roman de Balzac a été f i lmé et sera projeté
en quatre épisodes d'une heure quarante, tous les samedis du mois
de mars. Le réalisateur s'accuse d'avoir trahi le grand écrivain : il
avait fai t  une première adaptation qui durait 18 heures... Progres-
sivement, on l'a amené à la réduire à 7 heures. Le tournage a coûté
7 millions, avec ses 135 comédiens, ses 635 figurants, ses 18 décors,
et ses 1200 costumes.

L'iùstoire demeure éternelle, puisque Balzac y conte la vie d' un
jeune provincial, que l'ambition tenaille. Typograp he dans l'impri-
merie d'un ami, fi ls  d'un apothicaire mort trop tôt en laissant sa
famille dans une demi-misère, il prend le nom de jeune fille de sa
mère afin de se faire passer pour noble. Lucien Chardon devient
Lucien de Rubempré et cherche à p énétrer dans la « société » si
ferm ée d'Angoulême. Une liaison avec une femme très en vue l'en-
traîne à quitter sa ville natale pour Paris. Là, le trop beau jeune
homme, qui se croyait poète d'avenir, devient un être en marge, en-
tretenu par ses maîtresses. Balzac, qui avait travaillé douze ans à
ce roman et à sa suite, « Splendeurs et misères des courtisanes », avait
tracé un tableau magistral de la vie de province, mais le réalisateur
a volontairement êcotirtê cette partie au profit des scènes qui se
passent à Paris.

Cependant , Balzac reste lui-même (1) : un siècle a eu beau passer,
la vie se transformer , les moyens de transport, les mœurs, les habi-
tudes évoluer, l'aventure de Lucien de Rubempré reste toujours ac-
tuelle. « les situations et les caractères à Paris sont identiques de
nos jours » appuie le comentateur de la TV française.

Il reste cependant qu 'on peut regretter que la version fidèle n'ait
pas été acceptée. Un budget de 7 millions de francs , cinq mois de
tournage, c'est peu quand on songe au temps perdu , â l'argent gas-
pillé dans des productions qui excitent la colère ou la lassitude. Je
ne les citerai pas...

Les feuilletons changent de visage avec le printemps : « L'Age
heureux », d'après un roman d'Odette Joyeux (mère de Claude
Brasseur), est gentillet et raconte, un peu longuement peut-être, les
mésaventures d' un petit rat de l'Op éra. L'auteur tient le rôle de la
mère dans cette réalisation. On peut très bien ne pas se passionner ,
parce qu 'un livre drôle paraît souvent bien étiré lorsqu 'il est f i lm é
longuement... au rebours de Balzac qui , lui , nous laisse sur notre
faim.

Bonanza est parti pour d' autres deux , l'Abonné de la ligne U
aussi. Les « Chevaliers teutoniqiies » ont remplacé au dernier moment
« Vie privée » de Malle, avec Brigitte Bardot.

Et si Rouletabille revient sur le petit écran, pour une adaptation
beaucoup plus fidèle des romans de Gaston Leroux que celle que
réalisa Jean Kcrchbron , je ne crois pas me tromper en prédisant
qu'une plus grande rigueur présidera désormais au choix des drama-
tiques. Moins de violence, moins d'êrotisme,... on en parle tout au
moins. On sent cela... c'est encore un souf f le , un rien... comme l'ap-
proche des beaux jours.

Madclcinc-J. M A R I A T
(1) L'œuvre de Balzac, et surtout le roman « Illusions perdues > , ré-

édité par le Livre de poche, ont connu récemment un succès de vente extra-
ordinaire , preuve que cet auteur ne semble pas démodé aux jeunes de 1966.

MADAME TVSamedi 12 mars
à 17 h 35

Au cours de cette émission , Henri Guillemin parlera de « La Blanche », donton ignore le nom véritable, mais qui "fut très probablement le grand amour deCharles Péguy. Cette séquence artistique sera complétée par une évocation d'unautre ordre : sur la colline de Valère, à Sion , et dans le val d'Hérens , où lesplus anciennes traditions sont encore vivantes , malgré les transformations dela vie moderne, Frank Pichard et Yette Perrin ont mis en parallèle les objetsrassembles au Musée de Valère et ce qu'ils représentent effectivement pour uneauthentique Valaisanne , Mme Marie Follonicr de la Sage. Les réalisateurs decette émission ont eu la surprise de découvrir , dans le « cagnard » aux provisionsdes parchemins de famille remontant jusqu'au XVe siècle, écrits en latin , contratsde vente, acte de mariage. Marie Follonier, d'une intelligence et d'une cultureremarquables, bien que n 'ayant jamais quitté son petit village , porte encore lecostume traditionnel et espère bien que sa petite fille fera de même

Vendredi 11 mars à 20 h 40

Le fait d'actualité en Inde, c'est la faim.
Jamais depuis son indépendance, ce pays n 'en avait autant

souffert. Il n 'est pas seul dans le monde à en subir les affres.
Mais c'est chez lui qu'elle a pris cette année la plus tragique
ampleur. Aussi le film tourné en Inde par la F.A.O. offre-t-il
les images les mieux faites pour illustrer les causes et les effets
d'une situation qui affecte la majeure partie de l'humanité.

Cette situation, un voyageur suisse, M. Jean Biihler, la connaît
bien , pour l'avoir étudiée sur place. Il assistera à la projection
du film et en confrontera les images avec sa propre expérience.
Il [envisagera aussi le rôle que peut jouer la Suisse en face dfl 1
cet énorme problème;: ce qu 'elle est en mesure d'entreprendre
pour atténuer la faim dans le monde.

L'une des plus « éloquentes » photos de l'exposition Itinérante^de la F.A.O. &
(Photo R. Loewer) y

Progrès à la médecine : .'anesthésie
Mercredi 9 mars à 21 h 35

L'anesthésie a fait au cours des dernières années des progrès considérables.
L'émission qu 'Alexandre Burger a préparée avec Jean-Claude Diserens donnera

l'occasion de suivre principalement le cas d'une personne qui doit subir une
assez importante opération , en nous révélant le rôle particulier des spécialistes
qui ont pour tâche de s'occuper de la malade, dès l'instant où elle doit être
préparée pour la salle d'opération jus qu 'à son réveil.

Des images enregistrées sur le vif démontreront mieux que tout commentaire
que l'anesthésie telle qu 'elle est pratiquée aujourd'hui ne pose véritablement
que peu de problèmes aux patients.

Ce sera l'occasion également de voir de plus près les appareils divers servant
aux anesthésistes et leur adaptation à plusieurs types d'opérations ; qu 'il s'agisse
d'une ablation des amygdales chez un enfant , d'une opération du col du fémur
chez un vieillard ou d' une intervention dc chirurgie à cœur ouvert.

MA SORCIERE
BIEN-AIMÉE

Dimanche 6 mars à 19 h 20

Il s'agit d'une comédie interprétée
par Elisabeth Montgomery, Dick York
et Agnes Moorehead.

Une jeune étudiante, Liza Randall,
vient Interviewer Darrin sur sa car-
rière dans la publicité pour le journal
de son collège. Darrin emmène Liza
à l'agence. Jaloux, l'ami de Liza, un
champion de football , vient avec l'in-
tention de rosser Darrin. Samantha
doit user de toute son influence et
également de ses pouvoirs magiques
pour le persuader de l'innocence des
relations de Darrin et Liza, bien
qu'elle n'ignore pas l'intérêt que porte
cette dernière à son mari...

CHAMPIONNATS
SUISSES DE BOXE

Dimanche 6 mars à 17 h

en retransmission différée
de la Chaux-de-Fonds

Douze boxeurs, dont six entraînés
par l'excellent Charly Biihler de
Berne, sont qualifiés pour les finales
suisses qui auront lieu au pavillon
des sports de la Chaux-de-Fonds.

Sept boxeurs, déjà champions suis-
ses l'an dernier, défendront leur titre.
Il s'agit de Kiiffer, de Gliittli, d'Aesch-
llmann, de Friedli, d'Hebeisen, de
Schaer et d'Horwath.

Du côté romand, après la débâcle
de Blenne, seul le poids plume Mi-
chaud sera à la Chaux-de-Fonds.

Pour la joornée
des malades

Dimanche 6 mars à 16 h

La télévision Suisse romande, son-
geant plus particulièrement en cette
journée aux téléspectateurs malades,
a choisi de présenter un reportage
paisible et tranquille : une balade à
la découverte des châteaux du Pays
de Vaud , en compagnie de Yette Per-
rin et de Hugo Maeder, balade entre-
coupée de bavardages avec les hôtes
de ces splendides châteaux.

Contrastant avec le reportage pré-
cédent, l'émission se poursuivra avec
la visite du couvent dominicain de la
Tourette, dont l'architecture audacieu-
se, conçue par Le Corbusier, permettra
d'opposer les ombres et les lumières
de l'architecture moderne.

Pour terminer, quelques dessins ani-
més apporteront aux malades le sou-
rire et la fantaisie de l'évasion.

Cette émission sera précédée d'un
message du Dr Arnold Sauter, direc-
teur de l'Institut fédéral d'hygiène, à
Berne.

Mercredi 9 mars
à 20 h 35

Esther qui vient d assister a un ma-
riage réalise combien il est triste
d'être célibataire. Chacun l'encourage
à se marier. Esther se fait alors invi-
ter par l'un de ses amis : Pascal.

Pascal vient déjeuner à la maison.
Par ses dons multiples, il séduit la
famille, mais Esther trouve que pour
un amoureux, il manque terriblement
de romantisme 1

Un vieil ami de Jacques, César,
débarque chez les Vincent. Jacques ,
décide alors de donner une bonne le-
çon à sa sœur. César se fait passer
pour un chanteur d'opéra célèbre , ce
qui séduit le côté romanesque d'Es-
ther. Celle-ci est bientôt obligée de
déchanter...

Pascal revient à la maison. Amou-
reux d'Esther, il a décidé de se com-
porter en romantique pour lui plaire.
Or celle-ci a été suffisamment échau-
dée par César. Mais finalement tout
s'arrange. Esther et Pascal décident
de se marier... René Lefèvre et Orlane Paquin dans « La Demande en mariage »



Quoi de neuf Pussy cat ?
Film anglais de Clive Donner. Scénario de Woody Allen, avec la
comp licité de Peter O'Toole, Peter Sellers, Clive Donner et du
whisky. Images : Jean Badal.
INTERPRÉTATION : Poter O'Toole (Michael James), Romy Schneider
(Carol Werner), Peter Sellers (Fritz Fassbender), Woody Allen (Victor
Skakapopolis), Paula Prentiss (Liz), Capucine (Renée), Ursula Andress
(Rita), etc...

Ce film possède, paraît-il, un synopsis, dont voici très
approximativement le contenu :

Michael est journaliste et « play-boy » en vogue, fiancé
de Carol, mais qui a tant de succès qu'il ne peut se
décider au mariage, car il craint de tromper sa femme,
puisque sont grandes les tentations qui s'offrent — au
propre — à lui. Ces tentations? Liz, «stri p-teaseuse» en public,
« poétesse » en privé, rapide à se suicider si Michael
résiste. Pauvre Michael, qui doit aussi résister à la trop
séduisante infirmière qui intervient à chaque suicide. Il
y a aussi Renée, nymphomane frigide. Et les parents de
Carol, qui arrachent à Michael une promesse de mariage.
Fritz Fassbender, psychiatre autrichien, soigne ses malades
en se délectant de leurs aveux , provoque des réunions
psychanalytiques qui lui permettent d'assouvir ses instincts,
trop refoulés par la présence de sa femme, énorme tarte
de chair qui chante du Wagner à longueur d'année.

Michael se rend au châ-
teau Chantel, célèbre dans
l'histoire des a d u l t è r e s,
pour un reportage. Tombe
du ciel une étonnante pa-
rachutiste, qui veut, elle
aussi, conduire Michael dans
un lit : Oh ! Ursula I Tous
les protagonistes se retrou-
vent dans cet hôtel plus de
passe que de passage. La
folie s'empare de chacun.
Clients, pompistes et gen-
darmes entament une folle
poursuite en « harts ». Mi-
chael épouse Carol devant
une exquise secrétaire de
mairie (Françoise Hardy).
Premier oui, première dis-
pute.

Folie !
De Tout ou rien du même

Clive Donner, j'écrivais, lors
de sa présentation au Fes-
tival de Locarno 1964: «Le
film de Clive Donner, s'il
est fort plaisant, manque
de folie : il faudrait que
la mise en scène soit aussi
vive que les idées,... le jour
viendra, peut-être, où le
cinéma osera être délirant» .
Pari non proposé, et pour-
tant gagné : Clive Donner
est devenu fou ! L'histoire
du tournage veut qu'O'Toole,
Sellers, Woody AHen et
Clive Donner aient rédigé,
non le scénario, mais les
gags, les dialogues à force
de whisky. Tout ce qui passe
par leur tête file sur l'écran.
On donne un canevas ; et
sur ce canevas les acteurs
b r o d e n t, improvisent un
étonnant «cinéma del arte» ,
digne de Mac Sennett, du
bon méchant W. C. Fields.

Alors, ce film décousu,
où chaque scène se suffit
à elle-même, on ne l'ana-
lyse pas ; on ne le raconte
pas (mais je l'ai fait, pour
respecter l'illogique du film).
On le savoure ; on repasse
ses gags. On cite des mots,
des scènes, pour tenter de

Peter Sellers est psychiatre. Mais lui-même ne devrait-il
pas se soigner ?

donner vie à son rythme, à
son ambiance.

Faute de pouvoir commet-
tre un « adultère satirique »
empêché par son épouse
qui doit consulter le dic-
tionnaire pour comprendre
l'expression, Fritz Fassbender
(faut-il .prononcer son nom
à la française pour com-
prendre la mission du psy-
chiatre ?) se roule par terre,
trépignant comme un en-
fant 1

« J'irai à pied », déclare
Michael à Carol qui vient
de lui voler les clefs de
contact de sa voiture. Et il
hèle un taxi !

Liz se déshabille. Prodi-
gieux «stnp-tease», dont on
ne voit rien que l'émotion
qu'il provoque sur le visage
de Fritz. Arrive Michael qui
lui demande ce qu'il fait
là : « Je vous ai suivi » —
« Alors, comment avez-vous
fait pour arriver avant moi?
— « J'ai couru » !

Conseil pour séduire les
filles : posséder non pas une
voiture décapotable rouge,
mais deux !

« Egoïste gourmet » telle
est l'injure jetée par Fritz
à Victor , qui pique-nique
seul au bord de la Seine
pour fêter son anniversaire,

Un rythme e f f r é n é , un carnaval de névrosés, de
l'humour fou. . .  (Romy Schneider et Peter O'Toole).

et empêche le psychiatre de
se suicider, drapé dans un
magnifique emblème britan-
nique.

Du ciel tombe dans la
voiture de Michael une pa-
rachutiste, v ê t u e  c o m m e
l'héroïne de la Motocyclette
d'André Pogre de Mandiar-
gues, c'est-à-dire nue sou»
sa combinaison, qui se jette
sur un lit, réclame « n'im-
porte qui, tous les jours ».
Mais dans cette chambre,
impossible de faire l'amour,
puisqu'il y a quelqu'un dans
dans le placard. « Combien
de p e r s o n n e s  te faut-il
donc ? » s'entend demander
la nymphomane frigide.

O'Toole , r ichement  entouré :
No 4.

Autre photo-famille, Mme
Fassbender et l'exquise fian-
cée - pot - au -feu - Sissi-
ègarée - Romy - Schneider :
No 5.

Cela suffit, je crois, ô,
lecteurs, vous voici alléchés?
Enfin, dites-vous tout bas,
enfin, un film « cochon ».
Eh bien, non, prenez garde!
Ce film est froid, froid com-
me les femmes semi-nues
de la dernière « cuvée »
Buffet. Ce film est même un
peu terrifiant. Il emprunte
à un certain érotisme mo-
derne sa sophistication re-
foulée. Mais, au lieu de
suggérer l'impossible con-
sommation, de c r é e r  par
conséquent des névroses, il
décrit un univers très mo-

Et ainsi de suite. On ne
manque pas, bien sûr, de
citer ses classiques. La dé-
claration d'amour de Cyrano
par personne interposée; le
fouet « fellinien » pour di-
riger les évolutions dans un
harem de rêve ; la présen-
tation à une femme d'«une
amie de James Bond » (et
chacun devine qui !).

Mais il y a une autre
manière de présenter ce
film : reproduire des photos.

Voyez la tête que Peter
Sellers se construit : No 1.

Voici Peter O'Toole, très
beau, fatigué, épuisé avec
son cabriolet, qui effeuille
un pot de fleurs : No 2.

Voici Ursula, sur un lit,
qu'elle ne quitte presque
jamais, sinon pour poursui-
ver un homme, en une pose
qui fait les délices des ama-
teurs de journaux masculins
à la mode, comme Lui ou
Play-boy, équivalents, avec
franchise, de Elle et autres-.
No 3.

Et une p h o t o - f a m i l l e,

derne de surconsommation.
Et le trop peu, comme le
trop, gâte tous les jeux !

Quoi de neuf Pussycat ?
est satire violente, drôle,
absurde, non-sensique, du
climat d'érotisme, de sexua-
lité nerveuse du monde
moderne. Quoi de neuf Pus-
sycat ?, au-delà de ia sa-
tire, est un appel amer à
une meilleure santé sexuelle,
donc aussi à une meilleure
santé morale. Quoi de neuf
Pussycat ? est un film com-
plètement « dingue » de mo-
raliste qui se sert de l'uni-
vers qu'il décrit pour le
dénoncer.

Quoi de neuf ? Un nou-
veau et excellent film an-
glais ; un nouveau et grand
cinéaste. Clive Donner. Des
acteurs en liberté, comme
aux débuts du cinéma bur-
lesque américain.

F. L.

Situation
du cinéma anglais

Il y a quelques années, les « Cahiers du cinéma » pouvaient faire paraître une
petite annonce rédigée (approximativement) en ces termes :

« Revue de cinéma cherche jeune homme (jeune fille)
courageux (se) pour visionner films anglais et rédiger
notes brèves. »

Personne , alors ne pouvait nier que ce texte expéditif reflétât une certaine réalité.
Le cinéma anglais s'enlisait dans la répétition du succès de Noblesse oblige sans jamais
égaler ce bon film , dans de multiples films de guerre, dans des films d'horreur et de
terreur. Mais le mouvement « free-cinema » devait provoquer un profond changement.
De ce mouvement, de la renaissance d'un cinéma anglais fidèle aux réalités natio-
nales , nous avons parlé récemment (voir FANEX, 22 mai 1965, lors de la sortie du
Prix d'un homme, de Lindsay Anderson). Nous ne voulons pas revenir sur ce rapide
historique, sinon pour rappeler que plusieurs causes sont à l'origine des succès du
cinéma britannique d'aujourd'hui : rencontre de réalisateurs issus du mouvement
« free-cinema » avec des romanciers (Allen Sillitoe), des dramaturges (John Osborne .
Harold Pinter , Shelagh Delanneigh), des acteurs (Albert Finney, Richard Harris , Tom
Courtenay, Rita Tushimgham), patronage de grands aînés (Peter Brook . Laurence
Olivier), le tout réuni par un homme-orchestre, metteur en scène de théâtre et de
cinéma , scénariste, producteur, Tony Richardson , l'heureux auteur de Tom Joncs dont
le succès financier international devait assurer la carrière.

Aujourd'hui, au début de 1966, quelles
sont les lignes de force du cinéma bri-
tannique ? Pour y répondre, nous nous
servons d'un numéro spécial d'« Image et
son » (174, juin 1964), déjà fort incom-
plet et de nos dossiers, qui s'enrichissent
à vive allure actuellement.

Les « traditionalistes »
Ceux qui firent le succès des films

ang lais des années 45-50 (films de guerre)
ou" 50-55 (l'humour) continuent à rester
fidèles à une ligne assez peu intéressante ,
citons Asquith , Baker, Bouping, Corné-
lius, Chrichton , Dearden, Frend, Glen-
ville (intéressant , son Beckett !), Hamer,
Hughes, Lee, Neame, Reed , Wilcox.

Les carrières
internationales

Certains cinéastes font actuellement de
très brillantes carrières internationales.
Mais leurs films sont plus « américains »
que britanniques. En tête — et c'est jus-
tice — David Lean, qui après Le Pont
de la rivière Kwaï et Lawrence d'Ara-
bie devrait encore connaître le succès
avec Docteur Jivago. Thorold Dickinson .
après un excellent La Colline 24 ne ré-
pond plus, fait carrière dans les services
cinématographiques des institutions inter-
nationales. Jack Lee Thompson s'améri-
canise avec Les Canons de Navarone et
Madame croque-maris.

Les précurseurs
Fidèles à la réalité de leurs pays, quel-

ques cinéastes ouvrirent certaines voies.
Il faut citer ici Alexandre Mackendrick
et surtou t Jack Clayton, dont les Che-
mins de la haute ville, partiellement ra-
tés, furent une révélation. Et Peter Brook ,
qui en 1954 tournait L'Opéra des guenx,
film que personne ne connaît , annonçait
déjà la saine truculence de Tom Jones.

Le film de terreur
La revue « Midi Minuit-Fantastique »

célèbre, à chaque occasion, ce genre pas-
sionnément aimé d'un groupe de fana-
tiques. Il faut bien signaler que le « maî-
tre » du genre se nomme Terence Fisher,
qu'il fait d'excellents films, que Powell
a tourné un extraordinaire Voyeur, que
le Polonais Polansky s'est rendu en An-
gleterre pour réaliser Répulsion, que Wolf
Rilla est l'auteur d'un étrange Village des
damnés.

James Bond et ses suites
Deux représentants du cinéma anglais

traditionnel ont permis à un producteur
lié au groupe « free-cinema » — Saltz-
mann — de faire une prodigieuse car-
rière , pourtant d'abord inattendue : Te-
rence Young (Docteur No, Bons baisers
de Russie, Opération tonnerre) et Guy
Hamilton (Goldfinger). Saltzmann a aussi
produit Et vint un homme d'Ermanno
Olmi (la vie de Jean XXIII) et IPCRESS
danger immédiat de Sidney Furie.
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La « descendance »
de « free-cinema »

Voici le groupe le plus fort , le plus
riche, le plus intéressant, celui qui a
connu de grands succès. Des titres suf-
fisent désormais à leur gloire , même si
nous ne connaissons pas encore tous ces
films : Lindsay Andersonn , Le Prix d'un
homme ; Karel Reisz, Samedi soir et di-
manche matin, Night must fall (en pré-
paration) ; Tony Richardson , Les Corps
sauvages, Le Cabotin , Un goût de miel,
La Solitude du coureur de fond , Tom
Jones, qui vient de terminer avec Jeanne
Moreau Mademoiselle.

Les indépendants
Ils sont quelques-uns. que certains liens

rattachent aux précédents , qui font main-
tenant parler d'eux et ont produit leurs
films ailleurs qu 'à la « Woodfall ». la
compagnie de Richardson :
• Clive Donner après trois films passés
inaperçus connaît la gloire pour The care-
taker (une pièce d'HaroId Pinter), Tout
ou rien et Quoi de neuf Pussycat ? dont
nous parlons aujourd'hui ;
• Philipp Leacock, avec ses intéressants
Lutte sans merci et L'Homme qui aimait
la guerre ;
• Richard Lester, le cinéaste des
« Beatles » (Quatre garçons dans le vent
et Help), l'heureux vainqueur du dernier
Festival de Cannes avec The Knack (de
lui, nous reparlerons prochainement , lors
de la présentation au printemps de ses
quatre films en programmes spéciaux) :
Ô Anthony Simmons, le vainqueur de
Locarno avec Quatre heures du matin.

Ceux de demain
De demain , simplement parce que nous

ne connaissons par encore leurs filins :
Kerwin Browtlow (It happened hère) ;
David Desmond (La Fiile aux yeux
verts) ; Joan Littlewood, la seule femme
de ces groupes (Sparrows can't sing) ;
Christopher Miles (Le Triangle à six
côtés).

Le plus grand de tous
Ce serait une injustice que d'oublier

le plus grand de tous, un Américain émi-
gré en Angleterre après ses démêlés avec
M. MacCarthy, Joseph Losey. qui a tour-
né en Angleterre une impressionnante sé-
rie de très grands films : Temps sans pitié
(1956), Gipsy (1957), L'Enquête de l'ins-
pecteur Morgan (1959) , Les Criminels
(1960), Les Damnés (1961). Eva (1962),
The Servant 1963), Pour l'exemple
(1964), Modesty. Biaise (1966) .

Et voilà ! Tout cela est assez extraordi-
naire et donne au cinéma britannique de
ces dernières années une des première s
places , celle que Ton attribue à ceux
qui tiennent leurs promesses. Que de
films encore, à découvrir, à aimer peut-
être.

Freddy LANDRY
Hubert dis-moi que tu m'aimes...

Récapitulons : qui est-ce
qui va être bien content ?
Eh bien , d'abord le syndicat
d'initiatives de Mégève, et le
baron lui-même. D'aucuns
feront la fine bouche en as-
surant que c'est un peu tiré
par les cheveux que d'intro-
duire le mont d'Arbois dans
un film qui se passe au
Brésil. Foutaises : c'est tout
le mérite des « pré- ou des
quasi-génériques », qui lais-
sent entendre, sans toute-
fois expliquer , tout en po-
sant , à moitié, le problème.
Tout simp le...

Ensuite  les dir igeants  du
tourisme brésilien : André
Hunncbe l le  n 'a pas lésiné
sur le folklore. Danseurs ,
pain de sucre, Copacabana ,
Bahia (forcément) cata-
ractes aussi fracassantes que
le Niagara... Ah ! on ira , et
dans un avion de la « Va-
rig », puisque la poétique
« Pan Air  do Bra sil  » esl
défunte .

Dans les s a t i s f a i t s  il y
a encore une  marque dc
whisky qui est « going
strong » depuis un siècle ou
quelque chose comme ça ;
un grand nom de l'automo-
bile i tal ienne dont le pro-
d u i t  f in i t  par flamber à
grand spectacle sur une
piste imbibée méchamment
d'essence.

Et le spectateur ? D i f f i -
c i le  à dire , et. pour t an t
Hunncbe l l e  a voulu  le gâter
dans cette « F u r i a  à Bahia
pour OSS 117». Recon-
naissons-lui  un handicap dc
tail le : James Bond , et sin-
gulièrement « Opération ton-
nerre ». Sans cesse, en con-
t repo in t , on pense aux  ép i-
sodes du dernier  (107. et on
est bien obligé de se dire
qu'Hubert Bonisseur  de la
Bath demeure le plus sou-
vent  à quel ques longueurs
de son rival à la bouche
froide. La mach ine r i e  fran-
çaise tourne moins  rond
que l' a m é r i c a i n e  : ma i s
peut-être est-ce une question
d'argent, et de couleurs
aussi , car l i c i t ement  la pel-
l i cu l e  f ranco- i ta l ienne  est
m o i n s  l umi i i eu . se. m o i n s
chaude. Cola permet d' a i l -
leurs des nuances nacrées
dc la baie dc Bio assez
inattendues.

Qu 'a u r a i t  pensé Jean
Bruce de son nouvel inter-
prète Frcdcrik Stafford , dé-
couvert à Bangkok par

Hunnebelle lors du tour-
nage d' un précédent OSS
117 ? Il ne nous le dira
pas, puisqu 'il a laissé défi-
n i t ivement  sa « furia » per-
sonnelle dans une grande
limousine qui roulait trop
vite... Mais on peut penser
(pie , t an t , le comédien lui-
même que la façon dont il
a été dirigé , l'auraient
laissé sur sa faim. Il y a
dans les œuvres de Bruce,
pour peu qu'on en ait lu
un bon nombre , un « tem-
po » presque magique qui
parvient à faire  passer les
situations les p lus conven-
t ionne l l e s , les épisodes les
plus bâclés. Car il é ta i t  un
écrivain de race , de cœur ,
dc tripes , suffisamment ha-
bile pour ne pas se duper
lui-môme, et assez sincère
pour l i n  ir  par croire à
l ' impossible .  F.t OSS 117 est
sa project ion même puis-
qu ' i l  vi t  à un rythme cal-
que sur ce lui  de l 'écrivain.
On v i l  v i te  dans Bruce, on
a ime  ( p a r f o i s )  encore plus
v i t e , ou meurt  vite aussi,
mais on ne s'ennuie  jamais .
Officiellement agent de la
C. LA., Hubert Bonisseur
(qui en argot , veut tout.
simplement dire  un sacré
blagueur , comme dirait
Brassens on a la noblesse
du temps jadi s qu 'on peut )
possède , en l'ait , collée à
la peau , inscr i t e  dans les
p lis de son encé phale , une
goua i l l e  typi quement f ran-
çaise , cl plus exactement
parisienne. Alors Frédérik
Stafford, tout gentleman
qu 'il soit, tout séduisant et
nature l  qu 'il se présente , a
bien de la peine  à se met t re
dans  la dégaine du person-
nage. Ce n 'est n u l l e m e n t  sa
faute, c'est u n e  question dc
race , une  ques t ion  de lan-
gue. Hunncbe l l e  a commis
l'e r reur  de ne mettre en
évidence que les cotés sta-
li ques d'OSS 117 ; il ne
faut pas confondre désin-
voltu re et immobilité. C'est
à Ic i  poi n I que l'on a tou-
jours  envie de l u i  donner
u n  conseil , dc l u i  expli-
quer comment « y  f a i re »,
avec pour  f i n i r  un  sacré
besoin tic l u i  dire tout
cour t  de « .se magner » un
peu. A par i  ça par fa i t  dans
les salons ou au restnu-
ranl : il se refuse à boire
du Champagne mexicain ; à
par t  ca adorable avec les

OSS 117 A UNE FAÇON BIEN A LUI
DE REFUSER LE 7me CIEL,
LES PARADIS AR TIFICIELS
ET LES VIGNES DU SEIGNEUR

dames , même quand elles
le trahissent : une claque
morale sur les fesses et il
renvoie les chères tigresses
à leurs chères études. Pier-
rette Pradier ne valait peut-
être pas une leçon d'amour
dans un parc, mais tout de
même une heure d'extase
dans une chambre de pa-
lace. Là où Bond fonce les
yeux fermés , OSS 117 offre
un calmant et passe la nuit
dans un fauteui l .  Dommage ,
mais  peut-être est-ce voulu ?
Car il semble bien qu 'Hun-
nebcllc se soit, refusé à
tout  érotisme : ces dames
sont d' une sagesse exem-
plaire , elles embrassent
comme des fiancées , et le
seul déshabillé du film est
à la foi opaque (i l  fait
pourtant chaud au Brésil)
ct fort long (idem... ')

Hunnebel le  a pourtant
tourné il y a bien des an-
nées un pé t i l l an t  « Méfiez-
vous des blondes » où Bay-
moud Rouleau n 'avai t  alors,
de cc côté-l à, pas à se
plaindre.  Il faut  dire que
depuis  Hunnebel l e  s'est
lancé dans  certains « de

cape et d'épée » où celle de
.lean Marai s f a i s a i t  mer-
v e i l l e  ; seulement  si le « Ca-
pi ta l !  n 'ava i t  pas de temps
à perdre, si le « Bossu » son-
geai! à au t r e  chose qu 'à
plaire et à courir le cot i l lon ,
il f au t  bien reconnaître
qu 'Huber t  Boniss eur  est , en
littérature, ce qu 'on appelle
o rd ina i r emen t  un joyeux
« c a v a l e u r » .  Certes dans
« Fur ia  à Bahia » on lui
colle une  Mylènc Demongcol
assez exécrable, et un  dia-
logue... non ne parlons pas
du dialogue.  Mais tout  de
même il y a d'autres  façons
de f i lmer  deux personnages
dans  une voiture , d'autres
angles : auriez-vous oublié
M. Hunnebelle que Mvlène

Un sacre blagueur , cet Hubert  ! (Frédéric S t a f f o r d )

a de forts jolies jambes,
et qu 'autrefois sur la Croi-
sette elle portait le bikini
à ravir ? Alors ? Alors un
lion poin t  pour les ba-
garres ; bien cadrées, d'une
précision aussi sûre que le
brui tage , elles nous em-
portent  au tan t  qu'une bonne
rencontre de catch. Celle de
la salle d'op ération vaut  à
elle seule le dé p lacement , et
celle de l'avion avec un pi-
lote blessé à mort (reprise
d'a i l l eurs  des América ins)
frôle l'homéri que. Et puis
malgré la fumeuse am-
biance politique, les scènes
qui se déroulent dans le
camp secret des fu turs  ré-
vo lu t i onna i r e s , et qui se ter-
minen t  par une fort, bonne
ba ta i l l e ,  parviennent  à re-
créer l' a tmosphère du « Pont
sur la rivière Kwaï » même
si on s'étonne qu 'un camp
si bien gardé se laisse sur-
prendre par une poignée
d'hommes, et une femme
affo lée  en robe rouge...

Une mention à Raymond
Pellegrin pour son milliar-
daire qui dîne en chemise
à .jabot , et ne craint pas de
faire passer sa mons-
trueuse Rolls à travers les
herbes des hauts plateaux.
II a toujours son humani té
à t 'ieur dc cornée , ses pro-
blèmes immanquab lement
déchi rants  (ou cornél iens
pour ceux qui a iment  le
style noble), et sa bonne
éducat ion est tel le  que ja-
mais , au grand jamais , il
ne f a i t  sentir à ses parte-
naires  qui  jouent  faux , que.
lu i  joue juste Au fond
c'est peut-êtr e encore plus
vache..,

Un mot encore M. Staf -
ford : quand  vous avez une
femme dans les bras , ne
prenez pas cet. a i r  ennuyé,
car il n 'est pas dit  que
vous l'aurez pour f in i r  sur
le clos.

G. M. S.

*** QUOI DE NEUF PUSSYCAT ?, de Clive
Donner, avec Peter O'Toole, Peter Sellers,
Romy Schneider, Paula Prentiss, Ursula
Andress, Capucine...
De l'humour, de la violence, de l'absurde,
de l'érotisme névrosé... Un grand cinéaste.
Un excellent film fou fou fou ! (Arcades.)

* * à ** * JUDEX, de Georges Pranju , avec Francine
Berger, Edith Soob, Théo Sarapo, Chan-
ning Polloch...
Prix J.-G. Auriol, ce film de Franju ravit
par son intrigue rocambolesque ; étonne
par son charme faussement désuet ; émer-
veille par des images où le clair et le
sombre se marient sans cesse en contre-
point de la lutte engagée entre le bien et
le mal. Edith Scob est d'une fragilité par-
fois irritante mais reste une comédienne
que Franju dirige avec maîtrise. (Bio, le
bon film.)

*** LA FILLE A LA VALISE, de Valerio Zur-
lini, avec Claudia Cardinale et Jacques
Perrin.
Une histoire banale mais émouvante . Un
cadre de rêve épuisant par sa sécheresse et
sa chaleur. Un acteur plus que talentueux :
Jacques Perrin . Une actrice que l'on dé-
couvre excellente comédienne grâce à l'art
de Zurlini : Claudia Cardinale. Toujours
pulpeuse, mais bouleversante par son huma-
nité de petite Italienne que le sort (et les
hommes) n'épargne pas. (Bio, dès diman-
che.)

* à ** MARIE-CHANTAL CONTRE Dr KHA, de
Claude Chabrol , avec Marie Laforêt , Ro-
ger Hanin , Serge Reggianl, Charles Den-
tier, Stehuane Audran.
Tout comme LE TIGRE AIME LA CHAIR
FRAICHE, ce film de Chabrol surprend
agréablement par son humour et ses « char-
ges » qui sont souvent des gags. Pastiche des
aventures d'espionnage et autre contre-
espionnage, MARIE-CHANTAL n'oublie au-
cun des ingrédients qui composent ce
genre de productions : action , suspense ,
bagarre, amour-érotlsme et on en passe
mais Chabrol lui ne passe pas, abat son
jeu et joue gagnant. (Palace.)

Edith Scob : une. fragilité
souvent irritante.

(Photo Agip)



Comptable expérimenté
dans la quarantaine, connaissant la
comptabilité commerciale industrielle et
le calcul des prix de revient et standards,
cherche changement de situation dana la
région de Neuchâtel ou environs. Faire
offres sous chiffres P 1771 N à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

Le Garage du Littoral, J.-L. Segessemann,
Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel, cherche un

mécanicien-outilleur
pour l'entretien de son parc de machines et
pour exécuter certains travaux spéciaux. En-
trée à convenir ; bon salaire et place stahle.
Caisse de retraite et caisse maladie.
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous.
Tél. 5 99 91.

t r#*"wo_. :u

On 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.

On cherche
dame

pour nettoyages, re-
passage et éventuel-
lement raccommo-

dage d'habits
d'hommes, 2 fois par

semaine. Bon gain.
QtiartierVieux-

Châtel , tél. 5 69 41,
l'après-midi.

Nous cherchons :

mécanicien de précision
mécanicien fraiseur
mécanicien tourneur
ouvrière

pour travaux de montage, éven-
tuellement horaire partiel ac-
cepté. Travail propre intéres-
sant et varié, bonnes condi-
tions sociales ; semaine de 5
jours. — Faire offres à Micro-
mécanique S. A., Draizes 77,
2006 Neuchâtel. Tél. 8 25 75.

Je cherche

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.

Bureau de Neuchâtel cherche

empSoyé(e)
possédant b o n n e  formation
commerciale, habile dactylo-
graphe.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.

Adresser offres manuscrites,
avec prétentions de salaire et
curriculum vitae à F I  737 au
bureau du journal.

Café-bar, au centre, cherche

fille de buffet
pour entrée immédiate ou date
à convenir.

Adresser offres écrites à EH
736 au bureau du journal .

JEUNE PILLE
¦ Quelle jeune fille sérieuse et en
> bonne santé (âge 16 à 18 ans)

viendrait seconder la maîtresse de
maison dans tous les travaux de ;
ménage, dans petite villa près de ;

ij Neuchâtel ? Possibilité d'apprendre j
le français. Bons gages. Entrée
après Pâques, ou le ler mal.; Mme J. Martin, rue de Rugln 11, ;
2034 Peseux (NE) . Tél. (038) 8 12 34. j

LBMM«BMBBB«»___________a_-_MMM--____i

Nous engageons

jjeiarse fille
pour différents travaux d'atelier ;
nationalité suisse exigée. — Paire
offres à Villard Watch. 2035 Cor-
celles. Tél. (038) 8 41 48.

On demande bonne

sommelière
Entrée 15 avril.
Faire offres à l'hôtel de la
Croix-Blanche, 2114 Fleurier.
Tél. (038) 910 60.

Vous intéressez-vous à une place à

t ON © e_ g &
Nous cherchons pour fin avril, pour le
directeur d'une entreprise amie, une

geosHB© iille
d'âge minimum 20 ans pour s'occuper d'un
nourrisson (pas d'autres enfants) .
Bon salaire, appartemnt moderne au cen-
tre de Londres, congés réguliers.
Se présenter à Blenne les 6 ou 7 mars.
Tél. (038) 7 90 91.

nnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnn

Fabrique d'horlogerie cherche :

une

compîeuse
une

remonteuse de coqs
Seraient éventuellement mises
au courant.

Se présenter à Nobellux Watch
Co S. A., 4, rue du Seyon , Neu-
châtel.

On cherche près du lac de Neuchâtel
pour entrée immédiate

sommelière
connaissant les langues. Nourrie, lo-
gée. Bon salaire. Hôtel-restaurant
« Bellevue », ONNENS (VD). — Tel.
(024) 313 26.

On cherche, pour en-
trée dès que possible,

jeune f _ 3Ss
comme aide dans
salon de coiffure.

Possibilité de faire
l'apprentissage au
printemps 1967.

S'adresser au
salon Richard,
à Saint-Biaise ,

tél. 3 17 02.

Restaurant cher-
che, pour date à

convenir, une
SOMMELIÈRE

aimable (éventuel-
lement débutante).

Quelques connais-
sances de la langue
allemande sont de-

mandées. (Suis-
sesse française dana
la maison.) Famille

Hunkeler, restau-
rant Saint-Anton,

63j» Egolz-ràl.

Sommelière
est cherchée. Gros gains.
S'adresser au café-restaurant du Com-
merce, Grandson. Tél. (024) 2 33 57.

i 

Grâce à notre

travail
à domiciSe

vous aussi pouvez
gagner notre ma-

chine à tricoter vous-
même. Dès que vous
avez reçu les instruc-

tions nécessaires,
nous vous passons
des commandes de
tricot. Veuillez de-
mander, sans enga-

gement, la visite de
notre représentant.

Giso,
Gilgen & Somaini,
4563 Gerlafingen ,

dépt 11.

On cherche

aides
pour le jardin et
pour le magasin.
Détraz , jardinier ,

la Coudre,
tél. 3 28 10.

Couturière retoucheuse
allemande, avec plusieurs années de pra-
tique en Suisse, spécialisée en manteaux,
tailleurs et pantalons, cherche poste à
responsabilités dans bon magasin de
confection-dames.
Entrée en mal 1966.
Faire offres sous chiffres 30659-42 à Pu-
blicitas, 8021 Zurich.

Pour entrée immé-
diate, nous enga-
geons, éventuelle-
ment à la demi-

journée i

un
mécanicien

de précision
ou outilleur
un ouvrier

employé à la
fabrication
Y. THIÉBAUD ,
fabrique d'outils
Tél (038) 6 33 97.
d'horlogerie, Bôle,

Etudiant
en sciences politiques ,

italien , âgé de
25 ans, cherche em-
ploi. Parie un peu

le français et a
quelques notions

d'allemand et d'es-
pagnol. Adresser
offres écrites à

33-952 au bureau
du journal.

Jeune couple
cherche place

d'éducateurs
Adresser offres
écrites à CE 715

au bureau du journal .

Jeune dame possé-
dant machine à écri-

re, chercha

travail
à domicile

pour correspondance
et traductions (alle-
mand , anglais , hol-
landais). Adresser

offres écrites â ML
672 au bureau du

journal.

Demoiselle allemande
cherche , pour le
ler avril ou le

16 mai,

emploi
dans bureau. Adres-
ser offres écrites à
53-954 au bureau

du journal.

Suissesse allemande,
protestante , 18 ans,
cherche place pour

aider au ménage et
au magasin et pour
apprendre le français.

Vie de
fomsS.e
désirée.
Tél. 5 50 91
à Neuchâtel ,

qui renseignera.

Employé de commerce
(Suisse allemand, 25 ans) , possé-
dant bonnes connaissances des lan-
gues française et anglaise, cherche
une place en Suisse romande.
Faire offres sous chiffres U 50417
Q. à Publicitas S. A., 9001 Saint-
Gall.

Dame cherche travail de traduction
allemand-français-anglais, ainsi que tra-
vaux dactylographiés à domicile.

Faire offres sous chiffres 53-957 au bu-
reau du journal.

Jeune Suisse allemand ayant terminé son
apprentissage de tôlier pour véhicules,
deux années de pratique dans la cons-
truction des véhicules, possédant le per-
mis de conduire cat. A + D, cherche
place de

tôlier pour véhicules
ou éventuellement comme chauffeur

Faire offres sous chiffres H 70731 à
Publicitas S. A., 3001 Berne.

Esthéticienne
allemande cherche place à Neuchâtel ou
aux environs.
Adresser offres écrites à VY 752 au bu-
reau du journal.

Jeune Suissesse de langue allemande
cherche place

d'employée de bweaaj
à Neuchâtel ou dans région avoislnante,
pour se perfectionner en langue française.
Entrée le ler mal ou date à convenir.
Faire offres sous chiffres A 24549-23 à
Publicitas, 6002 Lucerne.

Comptable
entreprendrait travaux de comptabilité et
gérances d'immeubles.
Adresser offres écrites à HK 739 au bu-
reau du journal.

JiyLJÔi
AUTO UNION

Garages Apollo S.Â.
Neuchâtel Tél. 5 48 16
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Vieux

fusils,
pistolets,

sabres
ainsi que vieilles
casquettes, sont

achetés à bon prix.
Adresser offres écri-

tes à AE 757 au
bureau du journal.

Je cherche

disques
classiques
d'occasion

S'adresser :
Y. Brands ,
Bassin 8,

tél. 4 10 85.

A vendre
poussette

démontable , Wisa
Gloria Toronto , en

très bon état.
Tél. 4 12 68.

A vendre vélo de
dame marque Mon-
dia , 3 vitesses , état

de neuf , 190 fr.
Tél. 5 73 17.

À vendre
magnifique

robe
de mariée
longue, modèle,

taille 38-40.
Prix 200 fr.

Mme R. Pizzera ,
quai Jeanrenaud 54,

Serrières ,
Tél. 4 24 36.

Potager
à boas

à vendre , marque
Le Rêve, émaillé ,

avec plaques
chauffantes.

Tél. (038) 7 04 96.

A vendre complet
marine pour jeune
homme de 16 ans,

porté trois fois.
Tél. (038) 6 93 86.
????????????

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

A vendre

pousse-
pousse

démontable ;

petit
coffre-fort
Tél. 3 37 13.

A vendre belles

pommes
de terre

Bintje. Tél. 6 92 67.

A vendre,
faute d'emploi ,

machine
à laver

Amsa Deluxe, tam-
bour rotatif ; lave,
cuit, rince, essore ;

peu employée ; parfait
état. Prix avantageux.

Tél. 4 11 39.

A vendre
lit d'enfant (4 ans),

en osier, 150 fr. ;
manteau écossais,
taille 38, 80 fr. ;

tapis gris 160x260 cm,
120 fr. Tél. 5 99 19.

Metteuse en marche
retoucheuse sur petites pièces, désirant
se perfectionner, cherche place stable.
Adresser offres écrites à CD 701 au
bureau du Journal.

JEUNE FILLE
de 18 ans révolus est demandée par
famille anglaise avec enfants pour aider
la maîtresse de maison et remplacer la
jeune Suissese quittant à fin mars. Occa-
sion d'apprendre l'anglais. Paire offres à
Mrs BURNETT STUART, Glèbe Hause,
Great Hallingbury, Bishop's Stortford,
Herts (Angleterre).
Pour tous renseignements : tél. (039)
3 15 29, à la boulangerie MAUERHOPER,
la Chaux-de-Ponds.

L'entreprise É peinture
Samuel Fasnacht,
Montilier près de Morat,
se recommande pour des tra-
vaux de peinture en bâtiment
de tout genre. Service rapide
et soigné.
Tél. (037) 7 21 59.

Jeune

employé de commerce
cherche place dans une entreprise com-
merciale à Neuchâtel ou dans les envi-
rons, pour les départements comptable ou
administratif .
Connaissance linguistique : allemand et
français. Libre tout de suite.
Pour de plus amples renseignements, prière
de s'adresser à M. Jacques Estermann,
Ribaudes 36, tél. B 91 92.

Jeune fille
libérée de l'école à
Pâques , cherche place

dans bonne famille
pour aider au ménage
et pour apprendre le
français. Boulangerie
ou autre magasin ac-

ceptés. Vie de famille
désirée. Adresser of-

fres écrites à MO 725
au bureau du journal.

Jeune Suissesse
allemande cherche

place de

vendeuse
dans commerce de

textile ou de confec-
tion. Faire offres à

Irène Scherler ,
Oberfeldweg 24,

4704 Niederbipp (BE)

J'achète collections
de

timbres-poste
anciens ou récents.
Case postale 880,
2001 Neuchâtel.

On cherche à
acheter d'occasion

vélo
pour garçon.
Tél. 6 76 47.

Pour collection, on
demande à acheter

monnaies
anciennes
(argent, cuivre

ou or)
Suisse ou étranger

Ecus
de tirs

fédéraux
(Schiitzenthaler)

anciens ou moder-
nes, de 1826 à. nos

jours, médailles
suisses ou étrangères

commémoratlves,
anciennes pièces
suisses, Helvetia

assise, et autres, de
1850 à l'an 1928

(toutes pièces
anciennes du

Xlle au XXe siècle)

Collection
ou pièces

isolées
Ecrire sous chiffres
BR 78 aux Annonces
Suisses S. A., 1, rue

du Vieux-Billard,
Genève. i

Jeune

sténodactylo
cherche emploi le

matin ; 4 ans de pra-
tique. Adresser offres
écrites à GJ 738 au

bureau du journal.

Horloger
travaillant il domicile,
exécuterait révisions,

décottages, rhabil-
lages, pour fabrique.

Faire offres sous
chiffres BE 733 au
bureau du journ al.

Demoiselle de 28 ans,
sachant l'allemand et
un peu d'italien , ai-
mant le contact hu-

main, cherche place
dans

réception
pour le 15 mai ou
date à convenir.

Adresser offres écri-
tes à FJ 762 au

bureau du journal.

Jeune ménage cherche
à garder

enfant
de 4 à 6 ans. Adres-

ser offres écrites à j
GK 763 au bureau j

du journal. '

Le garage du Littoral, J.-L. Seges-
semann, Neuchâtel, cherche pour ce
printemps un

apprenti

magasinier - vendeur
pour son magasin de pièces déta-
chées. Durée de l'apprentissage :
2 ans. Bon salaire dès le début.

Faire offres ou se présenter sur
rendez-vous. Tél. 5 99 91.

DUREXA financements, F. Burla, Saint-Biaise,
cherche pour le printemps

UN (E) APPRENTI (E) DE BUREAU
Travail intéressant et varié. y

Ecrire ou se présenter en demandant préalable-
ment un rendez-vous, Maigroge 13, tél. (038)
3 35 25.

n

Pour nos centres
d'apprentissage,
dirigés par des moniteurs spécialisés,
nous engagerions encore des

apprentis
pour les professions de

dessinateur (trice) machines
mécanicien
décolleteur
serrurier 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.
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j cherche pour le printemps 1966

1 un apprenti de commerce j
f, ayant suivi l'école secondaire. t

- ,i Conditions de travail agréables, semaine de 5 jours. '
t \.< Possibilité de faire les courses avec nos bus. ',
i i
j. Faire offres à t

jj P I E R S A S. A., usine d'éléments préfabriqués, \
'
* 2074 Marin, téléphone 3 10 41. '1 |

I Société d'assurances contne les accidents, de la î
i place, engagerait

I un (e) apprenti (e)
1 de commerceI

Les candidats (tes) ayant suivi l'école secon-
daire durant un ou deux ans auront la préfé-

I Bonne formation garantie. .
I Semaine de 5 jours.

I Adresser offres manuscrites, avec certificats, ;?
i sous chiffres J M 741 au bureau du journal.

Pour le prin-
temps 1966, nous

engageons une

apprentie
vendeuse

S'adresser :
Bijouterie Robert,

Seyon 5,
tél. 5 28 32.

Jeune fille sortant
des écoles au prin-

temps cherche plaça
comme

apprentie
dans

commerce
industrie ou autre.

Faire offres détaillées
sous chiffres AD 732

au bureau du journal.

Bureau de Neuchâtel cherche, pour
le printemps, une

apprentie de bureau
Semaine de cinq jours.

Faire offres sous chiffres P S 728
au bureau du journal.

habits
militaires

ancien uniforme
neuf , malle d'officier ,

sabre , bottes. De-
mander l'adresse du
No 764 au bureau

du journal.

A vendre

poussette
moderne
pliable

Tél. 4 30 57.

A remettre, dans important centre
industriel , commercial, en bordure
de route internationale,

café-restauranî avec bar et
grande saiie de 500 places
Chiffre d'affaires prouvé :

400,000 fr.
Prix très avantageux :

187,500 fr.
Café et salle à manger confortables,
salle pour sociétés. Cuisine bien
installée. Long bail possible.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

A vendre, pour cause
de déménagement,
2 tables a 20 fr.,

2 tabourets à 5 fr.,
2 seilles en métal à
4 et 6 fr., 1 tapis
de corridor 70 fr.,
3 paires de rideaux
avec tringles , i ma-
chine à coudre-table
70 fr. Tél. 5 41 92.

CSiapeau
initiales ME échangé,

à réclamer :
tél." 5 41 32.

A vendre cuisinière
à gaz , 4 feux.
Tél. 3 27 10.

A remettre, en Suisse romande, |
plusieurs 1

BOULANGERIES -
PÂTISSERIES
avec ou sans immeuble. Aide fi- \
nancière par moulin.
Ecrire sous chiffres K 250,699 - 18,

1 à  
Publicitas, 1211 Genève 3.

1 

Commerce de gros cherche s i
pour le printemps 1966 ;

une apprentie
©u un appre_n.fi
de commerce ¦¦

Possibilité d'apprendre l'aile- [
mand. B o n n e s  conditions, 'j
Atmosphère de travail agréa- J
Adresser offres écrites à M K i
656 au bureau du journal.

iNous cherchons :

Apprenti (e)
' É commerce

Apprenti (e)
vendeur (se)

Faire offres à

ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A.
Epancheurs 3
NEUCHATEL
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lOvIl ^l/) ffflr ? 1er mai.c : Léon POCHAT se marie, déménage de Saint-Imier à Cernier, ouvre un comptoir d'horlogerie, puis reprend
Hnt kadmiii ̂mf \ l mar i
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m ! 1er „^-- ! Aimé ROCH AT, sa famille, ses employés .. 44 personnes, survolent la Suisse, les Alpes, avec Swissair, pour honorer
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LmMmmwmwmuwmi ce jubilé. . .  et la républi que.

l̂ ^pàSfifl 75 ans au service de sa clientèle

Accordez à votre chien M \ 1 (fl
une nourriture 11 \j Jt u\\naturelle assurant la I. "li 1
croissance saine de I w i
n'importe quelle race I mj ĵjg I

Chez soi, à la maison

pour lire

rêvasser

se reposer

se détendre
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Ea,mes Lounge Chair

Réputé mondialement, le fameux
fauteuil créé par Charles Eames

' est devenu le symbole du parfait
délassement.

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

Essayez le Lounge Chair, vous éprouverez
un sentiment de confort et de détente
incomparables.

Hermann Miller Collection

Agence exclusive, Neuchâtel et environs :

Fabrique, exposition de meubles

BOUDRY / NE Téléphone (038) 6 40 58

JMGP*
««85^
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Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin
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La révolution du Ghana prouve
Ib faillite de ia décolonisation

Après d'écroulement de Ba dictature de M. N'Krumah

De notre correspondant pour les a f -
faires anglo-saxonnes :

La chute rapide de N'krumah , prix
Lénine (en 1961, en même temps que...
Pablo Picasso) et l'un des meilleurs
agents du communisme international en
Afrique, n'a surpri s ni déçu personne à
Londres — à l'exception bien entendu
des gens du parti communiste, de quel-
ques intellectuels attardés et des extré-
mistes antioccidentaux du Labour.

Sans doute, le premier ministre Wil-
son, qui poursuit une vendetta person-
nelle contre la Rhodésie, eût préféré
voir « tomber » M. Ian Smith . Sans
doute encore, on peut se dire que
N'krumah a eu de la chance de ne pas
finir comme un Lumumba ou un Abu-
bakar Tafewa Balevva, et qu 'il est même
surprenant qu'il n'ait pas fini ainsi (un
grand connaisseur des réalités africaines
comme Robert Anders prédisait récem-
ment que la dictature abjecte de 1*« Osa-
gyefo » s'écroulerait dans un bain de
sang).

A notre connaissance, sous son règne,
on ne violait pas les Blanches comme
au Congo, on ne s'adonnait pas au
cannibalisme (bien que la sorcellerie et

évidemment la polygamie restaient très
largement prati quées dans ce pays « so-
cialiste »).

En revanche, comparé au nigérien
Abukabar Tafewa Balewa, assassiné en
janvier , et qu'on présentait comme un
digne homme d'Etat modéré d'une « dé-
mocratie modèle » , le ghanéen N'krumah
était un autocrate impitoyable recourant
aux pires méthodes.

Bilan de neuf ans
Le Ghana était devenu sous N'krumah

un centre de subversion communiste en
Afrique. Le tyranneau, . qui avait de
grands projets, comme l'unification du
continent sous sa conduite, et qui se
prenait tantôt pour Jésus-Christ tantôt
pour Lénine (ayant à la fois 'lu , mais
mal digéré, la Bible chez les missionnai-
res et Karl Marx à la « London school
of économies »), ne faisait pas de distinc-
tion : il acceptait aussi bien l'aide russe
que chinoise, et il était au service de
l'URSS comme de la Chine. Il y avait,
jusqu'à ces derniers jours, des centai-
nes de « techniciens » soviétiques à Accra,
et la garde du palais présidentiel avait
été formée par des Russes. Mais N'kru-

mah , lorsqu il fut miraculeusement ren-
versé, était à Pékin : il s'y était rendu
pour chercher du renfort en vue d'une
agression militaire contre la Rhodésie.

Le sénateur démocrate Thomas Dodd
(Connecticut) avait avec raison, en juil-
let 1963, qualifié le Ghana de « Cuba
de l'Afrique ». Pour lui , le Ghana était
devenu « le premier satellite de l'URSS
en Afrique. En effet , comme Castro en
Améri que latine , N'krumah en Afrique
cherchait à semer la pagaille chez ses
voisins. Plusieurs pays se plaignirent à
d'innombrable reprises des activités sub-
versives du Ghana : Côte d'Ivoire, Togo,
Nigeria , Sierra Leone, Haute-Volta... Dif-
férents coups d'Etat et soulèvements en
Afrique noire auraient été préparés à
Accra.

Mais ce n'est pas, là, la raison essen-
tielle du renversement du dictateur. Ce
mégalomane ahurissant , qui dilapida une
fortune à ses fins personnelles, était fon-
damentalement incapable — et un inca-
pable d'une cruauté inouïe qui jeta dans
ses bagnes des milliers d'opposants (dont
le malheureux Danquah , le « père » de
l'indépendance ghanéenne, mort à 69 ans
en prison après treize mois de détention
sans procès). Un incapable qui mena le
Ghana à la faillite, ce Ghana qui était
sous les Anglais le premier producteur
mondial de cacao, le plus grand expor-
tateur de manganèse après l'URSS, ex-
trayait de son sol 24,000 kilos d'or par
an, et avait dans ses caisses en 1957
240 millions de livres !

Sombre avenir
L'accession à l'indépendance en mars

1957 de la Côte de l'Or, qui prit le nom
de Ghana, avait été à l'époque saluée
comme un événement mondial. Le vice-
président Nixon et la duchesse de Kent
se rendirent à Accra à cette occasion. Le
Ghana était la première colonie de l'Afri-
que noire à deveni r un Etat indépendant:
on en faisait un < phare » de la nouvelle
Afrique, un exemple de décolonisation
modèle. La suite a vite donné tort à ces
vues aussi naïves qu'optimistes. L'écrou-
lement de N'krumah clôt un nouveau cha-
pitre de ce que le « Yorkshire Post » a
appelé « l'histoire plutôt sordide de notre
décolonisation » .

« L'indépendance fut accordée aux co-
lonies longtemps avant qu'elles ne soient
prêtes pour cela, constate le « Daily
Express ». L'Afrique du sud fut priée de
quitter le Commonwealth, quant à la Rho-
désie, elle a été traitée honteusement et à
quelles fins ? Pour apaiser le tyran d'Ac-
cra, aux formules spécieuses sur l 'Afri que
nouvelle qui naît »... La vérité est même
plus amère encore : l'échec de la décolo-
nisation britannique en Afrique est total ,
qu'il s'agisse de la Tanzanie communi-
sante (et des massacres de Zanzibar sous
la conduite d'un « maréchal » formé à
Cuba), du Nigeria, du Kenya, de l'Ou-
ganda et du reste. Aucun pays décolonisé
ne peut tourner sans aide extérieure. Et
les Kenyatta, les Obote, les Kaunda sont
sous la menace permanente d'un coup
d'Etat. Dans tous ces pays, l'instabilité
politique est générale et la civilisation
(enfin, la civilisation qu'y apportèrent les
Européens) recule rapidement.

La faute initiale de tout cela revient
évidemment aux Anglais, qui abandonnè-
rent des peuples mentalement très retar-
dés (et que leur mission était d'amener
à notre civilisation lentement mais sûre-
ment , à la manière du Portugal , étant
entendu, comme l'a dit Salazar , que « la
vérité est que le progrès des peuples se
mesure partout , aujourd'hui encore, à leur
degré d'occidentalisation »), à des aven-
turiers et des démagogues qu'ils prenaient
pour des hommes d'Etat.

L'erreur fut , ainsi que l'a très bien
montré dans « The Illustrated London
News » le professeur C. Northcote Par-
kinson , de vouloir imposer à l'Afrique
décolonisée une forme de démocratie
parlementaire à l'anglaise. Dans des pays
en majorité illettrés , des élections n'ont
aucun sens. Et ce sont de telles élections
qui perm irent aux N'Krumah, Kenyatta,
Nyerere et autres de prendre le pouvoir.
Et de ruiner leurs pays respectifs .

Pierre COURVILLE

Wci!!il©i g et Wniicfoises renouvelleront
ce week-end leurs eMtoiriiés cantonales

Apr ès une campagne centrée sur les f inances

De notre correspondant :
La campagne électorale est prati-

quement close. Les derniers coups
s'échangent dans la partie publici-
taire des journaux où se mélangent
les invectives de gauche ou de droite.
Malgré la virulence du ton de certains
part is , l'atmosp hère est restée pai-
sible , le bon peup le ne semblant pas
disposé à s'enflammer. Peut-être est-
ce là une erreur d'appréciation , mais
il nous semble que l'intérêt populaire
est moins grand pour ces élections
cantonales que pour la votation sur
Etagnières.

Les attaques verbales ou écrites les
plus violentes ont été l'œuvre des
socialistes et de la Ligue vaudoise. Le
parti socialiste a trouvé une nouvelle
image qu 'il a exp loitée partout où
il a pu : celle du train vaudois.

« Les mécaniciens socialistes sont
devant , aux commandes de la loco-
motrice. Derrière, les serre-freins li-
béraux , pris de vertige et criant à la
catastrophe dès que le convoi risque
de dépasser le dix à l'heure. Au
milieu , les radicaux, dans le vagon-
couchettes ». A cela, un député libé-
ral , a aussitôt rétorqué : « Les socia-
listes ont beau jeu pour conduire le
train , du moment que ce n 'est Tas eux
qui  le ravi ta i l lent  en combust ible».

La Ligue vaudoise — groupement
poli t ique qui participe à la vie du
canton davantage par la criti que que
par l'action — a porté des attaques
contre la qualité du Conseil d'Etat.
Nous avons publié , dans l'un de nos
derniers numéros, la photo de son
affiche qui montre une courbe en dents

de scie, très déclinante. « Qualité in-
suff isante », clament les censeurs de
la Ligue vaudoise , qui invitent les
électeurs à voter blanc ou à inscrire
sur leurs listes les noms de citoyens
qu 'ils aimeraient voir siéger , pour
leurs qualités, dans les rangs du
Conseil d'Etat. Dommage que ladite
ligue n'ait pas extrait  de son sein
l'un de ces grands magistrats , qui
font ou défont l'avenir, afin de
donner un tour plus construetif à
ses criti ques.

Le thème de la campagne
Le problème essentiel qui revient

constamment au centre de cette cam-
pagne est celui des finances canto-
nales. Nous l'avons déjà présenté , en
insistant sur l ' importance des inves-
tissements (p lus de '_! milliards) qui
attendent le canton dans le courant
des 20 années à venir. Le fisc étant
déjà vorace, surtout à l'égard des
classes aisées (7 % des contribuables
fournissent 45 % de l'impôt), chaque
citoyen-contribuable espère qu'il ne
sera pas nécessaire de donner un
nouveau tour de vis. Une fiscalité
trop lourde pourrait d'ailleurs en-
traîner  des effets néfastes pour l'ave-
nir  du canton , en f r e inan t  notamment
le développement industriel.

Les partis ont poli des progra mmes
pour les années fu tures , programmes
qui écartent tous une hausse de l'im-
pôt. Les libéraux entendent freiner
la progression des dé penses courantes
pour que le canton ait les moyens de
pratiquer sa poli t ique d'équi pement.
Les socialistes et les pop istes accu-

sent la droite de s'enliser dans de
faux problèmes et présentent toute une
liste d'améliorations sociales qui —
à les en croire — n'auraient que des
effets  secondaires sur les comptes
de l'Etat. Quant aux radicaux , très
prudents, ils s' inquiètent autant des
coups d'accélérateurs que des coups
de frein et estiment qu 'un juste milieu
doit être trouvé , avec des coups de
frein par-ci , et des coups d'accéléra-
teurs par-là.

Voilà le canevas sur lequel se sont
tissés les fils de cette campagne dont
on connaîtra les résultats dimanche
soir et lundi.

Les candidats
Pour les 7 sièges du Conseil d'Etat ,

8 candidats sont en présence : MM.
Edouard Debétaz (rad), Pierre Schu-
macher (rad) , Pierre Graber (soc..,
René Villard (soc), Marc-Henri 11a-
vussin (agrarien),  Jean-P. Pradervand
(rad), Henri Gesseney (lib) et Au-
guste Coderey ( l ib ) .  Les cinq pre-
miers cités sont tous conseillers
d'Etat sortants. Le premier tour se
terminera par un ballotage impor-
tant , sinon général , qui rendra néces-
saire un second tour , à moins que des
élections tacites ne soient possibles si
survient un désistement et si aucune
nouvelle candidature n'est lancée à
la suite des premiers résultats.

Pour le Grand conseil , 529 candidats
(470 hommes et 59 femmes) se dis-
puteront les 197 sièges du Grand con-
seil. C'est du résultat de cette élection
que risque bel et bien de dé pendre
la composition du futur Conseil
d'Etat.

ALLEMAGNE: DRAME Di LA ROUTE

Près d'Ulm, sur l'autoroute, un autocar conduisant des étudiants a Jtieidel-
berg vers les champs de ski , s'est écrasé, en pleine nuit, contre un poids
lourd. On devait dép lorer trois tués et quarante blessés, dont 'certains très
grièvement atteints. L'enquête n'a pu encore déterminer la cause de la
collision, mais l'état de l'avant du car tragique (ci-dessus) donne une idée

1 ' de la violence du choc.
¦ . i ¦¦ ¦ . • . . . ' . . • (Téléphoto AP)

Comment économiser tout cet argent l
en achetant une voiture d'occasion ? j

En choisissant une Peugeot j
qui reste toujo urs jeune même d'occasion ! i

Construites pour durer, les voitures PEUGEOT LES PEUGEOT SONT TRIPLEMENT ÉCONO- |403 ou 404, vous occasionnent le minimum de MIQUES : S
frais d'entretien. Il est possible de parcourir .._, _*».» __ , ¦ «  - • Scent mille kilomètres, et même davantage , 1- — A L'ACHAT :: Vous[ Pouvez acquérir une *
avec des dépenses tellement minimes que vous bonne PEUGEOT d'occasion, 403 8 CV a partir £pouvez envisager en toute tranquillité l'achat de 2300 fr. ; une 404 9 CV, moderne ele- J,
d'une PEUGEOT d'occasion, et la conserver gante, souple et silencieuse, a partir de |longtemps, car en plus elle ne se démode pas. 3900 francs. < «
Tous les possesseurs d'une PEUGEOT vous le %
disent : « Quand nous comptons le prix d'achat 2. — POUR LES TAXES ET LES ASSURAN- < [
additionné des frais d'entretien : mécanique, CES : La 403 8 CV ne paie que 163 fr. de taxe « >
services de graissage et vidanges, essence, annuelle, la 404 9 CV : 182 fr. Pour l'assurance J,
usure minime des pneus MICHELIN X (plus RC, la prime est celle de la catégorie 7 à *
de 50,000 km), nous constatons que le kilomè- 15 CV, soit 493 fr. moins les ristournes habj - S
tre ne nous a pas coûté plus cher qu'avec tuellcs allant de 20 % après trois ans, jusqu 'à <;
notre précédente voiture plus petite, bien 50 % par la suite. <;
moins robuste ct bien moins confortable. » . %
LES PEUGEOT 403 ct 404 sont toutes des 3. — A L'UTILISATION : Les 403 et 404 ne *
4 portes, S places , avec sièges-couchettes, et consomment sur route que 9 à 11 litres aux ,>
toit ouvrant , sur une partie des occasions dis- 100 km. Ce sont là des chiffres cités par les 5
ponibles. usagers, et parfaitement contrôlables. < >

Tous ces chiffres prouvent que vous auss i vous f erez une j j
très bonne affaire en achetant une Peugeot d'occasion i:
Mais venez la voir, l'essayer ct la choisir à l'agence PEUGEOT qui a ;!
intérêt à ne livrer que tles voitu res parf a i tement  au point , donnant J
entière satisfaction, pour la réputat ion et l'avenir de la marque et du <\
garage. - ',',

Demandez notre liste complète, avec détails, kilomètres et prise, ou télé-  <[
phonez au 5 99 91, pour un essai sans engagement à votre domicile. «;

Nous accordons de larges f a c i l i t é s  f i e  paiement, avec intérêts normaux, |
par le CRÉDIT PEt/GEOT pour les voitures il'occasion. |

ff- —s\ Succursale : garage des Gouttes-d'Or <:
Agence PEU G EOT de Ne UChâtel : JL̂ ^̂  ̂ Monruz-Champréveyres, à 200 m \
J.-L SEGESSEMANN & SES FILS WSSBPV à |,e5t de la pa,inoire et de la pla9e " \\Ofec t̂=s___5-_____aft_i_L 35 ans d'agence et de service S
G A R A G E  D U  L I T T O R A L  «TT ç f̂ WT 

%
Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 -S M- PEUGEOT o

I A VW 1500 S
j /_ <P\ Station - wagon , 1964,
î //—N\ 41,000 km, vert , drap

VJEMAOÏT/ gris. En parfait état.
\?5y GRAND GARAGE
Vy ROBERT

Neuchâtel
Champ-Bougln 36-38

_______Ba_M_nriiiMwiiH'iiWiiiiMiii> itw__M_wmj

# 

GORDINI
1962, 71,000 km. Gris
métallisé, simili gris. En
parfait état.

GRAND GARAGE
t; ROBERT

— — Neuchâtel |
i*i Champ-Bougln 36-38 |

"7™1̂ 1
Jm mm
V V 1964, 43,000 km. Crème, 8

v! N\—y simili rouge. Garantie. 1
^W Echange possible.

? GRAND GARAGE |
ï ROBERT U':' Neuchâtel
Ti Champ-Bougin 36-38 |

BiBUJiMM-fflBiai^^

¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦IMBM—1
i • 1 A vendre

§ splendide bateau croiser E
^1 en polyester, pour croisière et ski I
•1 nautique. Longueur 5 m 70, deux I
f t  moteurs hord-bord (43 CV cha- jI cun) , cabine (couchettes 3 person- |.1 nés) , cuisine, réservoirs (120 1). i
I Nombreux accessoires. En parfait I

1 1 Prix très intéressant ; éventuelle- I
jj ment à échanger contre petit ter- r
i l  raln ou affaire analogue. y

1 ? '81 - T8Z0SS z SSJJJTOO snos ojuoa f;
I Publicitas, 1211 Genève 3. if

#

¦ «HALL- VX 90
1964, 48,000 km. Blanc- §rouge, Intérieur simili grouge. Voiture de pre- E
mière main. Etat 1m- |
peccable.

GRAND GARAGE 1
ROBERT

y ]  Neuchâtel
M Champ-Bougin 36-38 j

_______¦¦_¦___¦____¦__¦_»¦_____¦¦ IJ?

Camion Opel-BIitz
3,5 t., 1962, bas prix.

Renault Dauphine
1962, 60,000 km, bas prix.

GARAGE DE BELLEVAUX
E. Biihler - Neuchâtel
Tél. 515 19

j M *i ^m M i ^Ê W k \ m m a M M t t s ^k w x W k S m i ^a i ^B B x x 3 3 i z B s m k \^M Z 3 &

A vendro

AMI 6
modèle 1964,

50,000 km, en ex-
cellent état.

Tél. (038) 8 24 17.

DKW F 12
1964, 21,000 km,
jaune, expertisée,

état de neuf.
Facilités

de paiement.

A vendro jolie

caravane
pliable , marque Deth-
leffs Campeur, 2 ou

3 places, avec tente
auvent. Peut être re-

morquée par petite
voiture. S'adresser
samedi après-midi :
Champ-Bougin 36,

2me à droite,
tél. (038) 5 40 70.

BORER
Draizes Neuchâtel

Tél. 8 23 28

Achat de voitures
accidentées
vente de

pièces détachées
et accessoires

pour automobiles
de toutes

marques et de
tous modèles

A Renault 4
/>e_\ Estate-Car

I JT[~\ 1964, 26,000 km. Crème Ij
Vl<EHAULTj > et simili rouge. Voiture i '

Vl——/Y soignée, première main. ».;
\Y GRAND GARAGE F .
V ROBERT g

P Neuchâtel ] '.
|l Champ-Bougin 36-38 ||

TAUNUS 17 M Super U

f

l965, 22,000 km , crème, I j
intérieur simili rouge, ij
En parfait état. Pre- |
mière main. ', - ]

GRAND GARAGE m
ROBERT i

a Neuchâtel :,:
! Champ-Bougin 36-38 ;, )

A vendre une

Vespa
125 cm3, modèle
1961. S'adresser à

M. Jean-Louis Lebet ,
Vy-d'Etra 69,

la Coudre ,
tél. 3 37 15.

OIBRIOLET DS 19
1965, 21,000 km, gris métallisé. Intérieur
cuir naturel, radio ; roulé six mois ; état
de neuf. Cédé à prix Intéressant.

GARAGES APOLLO S. A.
Tél. 5 48 16

Je cherche un

bateau
d'occasion pour ski
nautique, avec ou
sans moteur. Paie-

ment comptant. De-
mander l'adresse du
No 731 au bureau

du journal.

Caravane
à vendre ; 3-4 places ,

auvent , pas roulé ,
état de neuf , 3500 fr.

Tél. (024) 5 13 92.

A vendre

VW 1200
très soignée,

3500 fr., comptant.
Tél. 5 56 58.

Grand choix de

pneus
neufs et d'occasion.

F. Stubi ,
tél. 8 40 66,
Montmollin.

Cabnolet
décapotable

MSU
modèle fin 1965,
moteur VVenkel,

165 km/h ;
5000 km.

Prix 8000 fr.
Tél. (038) 5 09 93.

OCCASION
coupé Alfa 1300,

Fr. 2700.—.
Tél. 6 20 77.

A vendre
Renault 4 CV

1961, parfait état.
Prix à discuter.

Tél. 8 29 88,
dès 18 heures.

A vendre petites voi-
tures d'occasion ,

avec garantie

BMW 700
limousines et coupés

Glas-lsar
2 CV

limousines et coupés
en parfait état , avec
facilités de paiement.
Garage des Draizes,

Jules Barbey,
tél . 8 38 38.

E© cmfflffîiissdii'e S®n wieir _:
toutes les hypothèses
s@nt eii€@ir© possibles

L'enquête sur la mort de la baronne

PARIS (AP).  — Le commissaire
Maurice Bouvier , chef de la brigade
criminelle de la préfecture de police ,
a pris connaissance , jeudi après-midi,
du rapport des sept experts commis
par le juge Bonncfous , chargés de
l ' instruction de l'affaire de l'avenue
Rapp, où avai t  été découvert , le 2 sep-
tembre dernier, le corps poignardé
d'une ins t i tu t r ice  de l'enseignement
privé , Sylvaine de Courtry .

Après avoir lu le document , qui con-
tient  une trentaine de pages dactylo-
graphiées , le commissaire Bouvier a
fait à la presse la déclaration sui-
vante : « Pendant  lfi phase policière
de l'enquête , j'ai di t  et répété que
toutes les hypothèses étaient envisa-
geables , c'est-à-dire qu 'il pouvait s'agir
d'un meur t re  ou d'un suicide.

* Je constate que sept experts , après

communication du dossier, avec tout
leur savoir , et après une longue pé-
riode de réflexion , aboutissent aux
mêmes conclusions. Cela montre que
l'énigme posée par la mort de Mlle
de Courtry est particulièrement diffi-
cile à résoudre.

» Certains , qui ont , sans avoir eu
connaissance du dossier , pris des po-
sitions très catégoriques , devraient , je
pense, considérer les conclusions des
experts comme une leçon de modestie.»

L'instruction continue : les investi-
gations ne sont pas terminées , bien
que l'enquête ne semble pas avoir ap-
porté d'éléments nouveaux depuis de
nombreuses semaines et , lorsque celle-
ci sera close, les enquêteurs transmet-
tront  un rapport général au parquet.
Il appart iendra alors aux magistrats
instructeurs de conclure.

[¦ PAGE 20 "̂

Nouveau !
Machine a 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 Iavo

plus blanc et ménage
surtout votre linge !

Prix, seulement
Fr. 1680.—. Facilités

de paiement.
U. Schmutz,
quincaillerie ,

Fleurier. Tél. 9 19 44.

v HâGEN W'
\BATTERIE/

BAISSE
DE PRIX

I. Chai-mHlot
rue de l'Orée 36

NEUCHATEL
Tél. (038) 4 02 43

Enregistreur
grand modèle amé-
cicain , robuste, en
excellent état , avec

accessoires et 2 ban-
des « long play» ,

175 fr. Tél. 5 36 41.

Je cherche

Triumph
Spitisre

modèle 1964 ou
1965, 25,000 km,

maximum. Adresser
offres écrites à

RU 748 au bureau
du journal.

A vendre
Fiat 500

moteur revisé, freins
neufs , modèle 1960,

en bon état.
Prix 1000 fr.

M. P. Giostra ,
Coteaux 3 a ,
Colombier ,
tél. 4 13 31.

mm
FORD

TAUNUS
I7M

1964, 37,000 km,
beige,

état impeccable,
expertisée.

FORD TAUNUS
17 M, modèle 1960,

en très bon état ,
à vendre à prix inté-
ressant. Tél. 8 29 72.

A vendre

Peugeot 403
1962

toit ouvrant , ceintures
de sécurité , un seul

propriétaire.

Fr. 2450.-.
Tél. 6 21 73.

DS 19
1962, blanche,

expertisée.

GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16

Vélosolex
à vendre ,

état impeccable.
Tél. (038) 7 04 96.

A vendre pour
cause de départ ,

Opel Rekord
1700

année 1965,
18,000 km,

excellent état.
Tél. 8 40 08.

AMI 6
1964, grise, 48,000

km, expertisée.

GARAGES APOLLO S.A.

Poussette
de chambre

garnie.
Prix à discuter.

Tél. 646 71.

2CV
1965, blanche,

14,300 km, très bon
état.

GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16



Airtour Suisse - une réussite ! ,
Airtour Suisse est depuis des années l'organi- 2 semaines « tout compris »

®
sation suisse pour voyages en avion la plus „. . i. . ¦ _._. : ,r . 1/ , , r, Départs réguliers de mars àimportante ; elle est 1 œuvre commune de p us .r, ," ~ , a_j inn L _j octobre, de Genève, Berne,de 120 bureaux de voyages. v • L . _,__ ?' a Zurich et Baie.
Tous les contrats d'affrètement d'avions pour . , ,

mç. Airtour Suisse sont conclus avec " partir de Fr.
^p les c o m p a g n i e s  d'aviation Majorque 317.—

t 

Adriatique 375.—

a^° C 4 495 —ef Costa-del-Sol 496!-

Demandez notre programme gratuit chez

(% VOYAGES ET
X-* TRANSPORTS

Sous les Arcades, 2000 Neuchâtel

S 
Participez à nos voyages en groupe ! 1
P- LE MEXIQUE |
pays de contrastes, terre Inconnue I rmm

¦* Répétition de nos voyages en petits groupes. !*-, ]
§ Départs en avion Jet de la Compagnie SABENA les 5 avril, 12 juillet, [,<;y!
y 20 septembre et 20 décembre 1966. KJfy

Mexico - Teotlhuacan - Toluca - Cholula - Puebla - Xochimilco py.*

i

Oaxaca - Cuernavaca - Taxco - Acapulco. BEI
C'est un circuit très complet. 

^17 jours de dépaysement à un prix étonnant ! "o
Fr. s. 3990.— tout compris. U

1 ? L'EXTRÊME-ORIENT g
O Départs en avion Coronado-Jet de la Compagnie SWISSAIR les 15 avril , |||
 ̂

23 septembre et 21 octobre 1966 ainsi que les 14 
avril, 22 septembre et rag

pa— 20 octobre 1967. f ^ - 'i
Bangkok - Manille - Baguio - Bontoc - Tokio - Hakone - Kyoto - Kobe

j Takamatsu - Osaka - Taipel - Hong-kong. m
| 25 jours — tout l'enchantement de l'Extrême-Orient ! .t:

ffl A partir de Fr. g. 6565.—.

s *? LES ÉTATS-UNIS B
Départs en avion DC-8 Jet de la Compagnie SWISSAIR. t y
Notre offre « Festival 1966 » : 2 semaines à NEW-YORK à un prix bien i .

i 

étudié : Fr. s. 1755.—. «

*> CIRCUIT DE L'EST AMÉRICAI N f
Départs assurés de Suisse les 5 juillet, 2 et 16 août, 13 septembre 1966. <*_ ;

îS. New-York - Washington - Pittsburgh - Détroit - Chutes du Niagara i
o Toronto - Montréal - Boston. EM
JJ A partir de Fr. s. 3350.—. . |||

B—. DÉTENDEZ-VOUS DONC ! L ;
FAITES UNE BELLE CROISIÈRE !

n. I»J _». AGENCE DE VOYAGES g
-O reSs ORGANISATION MONDIALE (j

^^ <f î s~—îffii^- Demandez notre Journal « Croisières 
et 

voyages en
v 3> ÉIH_1P =1É mi mer 1966 * ainsi que nos programmes détaillés 1 S
O ^^MSI *} Lausanne, Grand-Chêne 7 ¦ B
U r> mi Tél. (031) 22 73 13, en gare 32 72 18 ES

V Ot\ T+ t-** Berne, Spitalgasse 2 gg?
Tél. (031) 32 35 45

;. . ainsi que Genève, Montreux, etc. „,

1 
iWc.gons ||̂ ||| Lits |Ĥ 

Cook 
^̂ Wagons ^^^

""

N0US 
cTL 1 1 3  c ©Retard des règles?
FÂ m S L L t j gT PERIODUL est efficace

pour garçon de 12 ans et jeune fille |J •" «" de règles retardées ~
de 14 ans pour apprendre le fran- |J et

^
l"

lcllef- E" «""T. „.__ M, t . ^̂  i n*  „ ^̂  T-LU-Unmn-Act-reln,¦pédantes *¦"çais pendant les vacances de Pâques pharmaceutique». o.tirmun-ig.n/BE,-̂

Giesbrecht , Kirchenfeldstrasse 68.
3005 Berne, tel 1031 ^ 

44 50 61.

MAGASIN
et ATELIER

H.-C. Messerli
GRAVEUR
CISELEUR

BIJOUTERIE
HORLOGERIE
ORFÈVRERIE

MOULINS 25
lél. (038) 5 49 62

NEUCHATEL

BH I ¦ 1 mJÊ.
J3L. JÊL JSL _̂tr JBLWL 1

SIFTOR est un lapis qui tient lieu de revêtement de sol. Qu'il ES
s'agisse d'anciennes ou de nouvelles constructions, il se pose direc- M
temenf , sans couche intermédiaire, sur le bois, le ciment, ou sur C
tout autre sol. §j

S~V - 
,,-J j p ^tk. *W  ̂ es * un 'aP' s c'e va 'eur ' \

¦V _¦ M ¦ HT» Extrêmement résistant ! y
JU» M JL _̂__  ̂JLEL Aux teintes pratiques d'un effet

particulièrement riche ef agréable. i

Dans les choix des revêtements de sols et d'escaliers, nous aidons
nos estimés clients par des renseignements corrects et aimables.

• Devis • Pose |J

Revêtements de sols et escaliers modernes f
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131, Neuchâtel, tél. 5 59 12. [ |

^8BBi________H___S--B-___^_______^___
___^^^

M_____________________________ B__BB^^^BM_____M

g ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL 0F ENGLISH • B0URNEM0UTH I
! 

Reconnue par l'Etat. Centre V. 
^
i m

officiel pour les examens de yOsr I

I 
l'Université de Cambridge et de la f \ _
Chambre de Commerce de Londres. Documentation détaillée et ||

i 

Cours principaux 3 à 9 mois — s7T>^ gratuite sur demande à notre
Cours spéciaux 4 à 9 semaines — Wn S? Secrétariat ACSE, 8008 Zurich I
Cours de vacances de juin à Ifl(|j J)J[) Seefeldstrasse 45 ¦

H septembre- \̂ // Tel. 051/4779 11,Télex 52529 I

i ĝwKWir ï̂ïTnr r~*^̂ -i*,:ij—T^1'—' 
" TTwrmrT:m^TwwmmrnM,TiJw.VTmWmmmKammmma

Dès maintenant,
pensez à vos vacances!
Le nouveau catalogue richement illustré,

aveo un choix d'une variété exceptionnelle, de nom-
breuses offres ayant déjà fait leurs preuves, ainsi
qu'un bon nombre de nouvelles idées de vacances,

vient de paraître
Considérez nos offres avec attentionl Imbattables
comme toujours !

Agences de voyages l

3001 Berne, Hirschengraben 11,

tél. (031) 22 78 24

l m au ¦____¦ ¦___¦ ¦¦> «¦_ ¦_¦ mma i_____n wssm «n UêSM

jffe (A cotlor sur une caria postale i. v. p.)

I Ê\\ 9 S Bl tf^ §13 
Veui l lez  m 'envoyer grafuilomenl et snns engo-

VUUKI US 0 çjomenl do ma pnrl lo brochure richement
¦̂ Illustrée « Voyages el Vacances 1966 ».

Nom!

Adranoi 

No postait LIeui 

Garages préfabriqués
à partir de 1395 fr., livraison et montage compris.
Quatre grandeurs, porte basculante, parois et toit en
plaques de ciment amiante, construction solide et soi-
gnée. Très pratique également pour tracteurs.

Portes de garages
basculantes en acier, en plastique ou en bois, six !
grandeurs, prix avantageux.
Livraisons rapides. Demandez nos prospectus.

ATELIERS DU NORD — YVERDON
Chaussée de Treyeovagnes 5 i

Téléphone (024) 2 21 76

Nous exposons au Salon de l'auto, à Genève,
stand 115 plein air

ĴKjg B ffiiD_!_ii..i 'TiiFl (̂ •'"n**5"*"'

Cette année
en cor Marti :

De notre programme 1966 :

Pologne (Berlin - Danzig -Varsovie -
Prague), 14 jours Pr. 875.—

Prague - Tchécoslovaquie,
8 Jours Pr. 475.—

Hongrie, 10 Jours Fr. 675.—

Voyages Marti : hôtels soignés
et renommés I

/Taxi-CAB\
\ 5 22 02 /

Service d'échange international
d'appartements

pendant les vacances
Formule économique pour vos va-
cances : échangez votre apparte-
ment avec un semblable à Nice,
Rome, Bordeaux, etc.
Demandez renseignements à
SJSXA.V., Case 2106, 1002 Lausanne.

BELLARIA / ADRIATIQUE (ITALIE)
P E N S I O N  GIRÎEVRA

Situation tranquille. Maison, moderne et
confortable. Service excellent. Parc à
autos. Juin , sept. Lit. 1500.—/ 1700.—.
Juillet Lit . 1900.—. Août Lit. 2200.—,
tout compris. On parle le français.

i l  Vous êtes cordialement Invités | j
|':.'.| à assister à notre yi
! SOIRÉE-FILMS MARTI ||
[1 Films et diapositifs réalisés !¦"!
!:',¦¦ lors de nos voyages en Hollande, s 1
f l  Sardaigne, Tchécoslovaquie et ¦¦";

: I Date : lundi, 7 mars à 20 h |y
I Lieu : Salle des conférences, I

msti uisag

ggâÊiâjË]
3283 Kallnach - Tél. (032) 82 28 22

^HHfUgl ^i»«s«_|5g5> jgôsaâjgîsîsv

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentre r sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets-de 500 à 10000 frs sans .en aviser .votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
De plus, en cas de règlement Irréprochable,
nous vous accordons sur nos frais et Intérêts
habituels une restitution de 15%. Notre crédit
n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous
ou téléphonez-nous. Notre prompte réponse voue
parviendra sous enveloppe neutre. Vous serez
satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051/230330

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité A/717

SHODttWOOMB
vous offre le MAXIMUM pour un
MINIMUM d'argent Fr. 6400.—

André LUGON, maîtrise fédérale
Garage de la Balance, rue du Pommier,
Neuchâtel — Tél. (038) 5 29 89

3000 PNEUS
des plus grandes marques

« MICHELIN - DUNL0P >
Kilométrage imbattable
Tenue de route incomparable

CHEZ LE SPÉCIALISTE

Montage gratuit §&%$ /Ci  équilibrage

Casernes 1 Yverdon Tél. 211 77

^B-_MBW_-M___MM_-_WMMM-
____________________M_^

m Théâtre Capitoîo I
I Bienne i
' Mardi 8 mars, à 20 h 30

,' UNIQUE GALA ! '
j  Le plus célèbre orchestre tzigane B

du monde I !

L ORCHESTRE A
j | TZIGANE 11" DE BUDAPEST ^ I
| 24 musiciens tziganes sous la direc- M

tion du primas Joszef Pécsi j e'
; jl Le grand succès à Paris, Rome, |3
H Bruxelles, Zurich, Berne, Bâle, |; ,j Genève ! \p .

Location : Cigares R. Liechti, ';
S Bienne — Tél. 2 44 18 \y

Un programme saisissant des |
j plus belles mélodies tziganes, m

tintements de cymbales et de |g
Ë! mélodies czardas

MARiAGE
Jeune homme dis-
tingué, 28 ans, très

bonne situation , désire
connaître jeune fille
honnête pour union

heureuse. Ecrire à
case postale 682,

Neuchâtel 1.

rapide — discret — avantageux
i Je désire recevoir, Bans engagement, votre ¦

documentation m
3 Nom PN|

I Rue 3_ Localité _
¦¦H ¦____¦ ¦__¦¦ ¦_¦_¦ BEaai E____e_n ___nei _____a BE]

A vendre
pousse-
pousse

jaune , en parfait
état. Tél. 8 42 44.

INSTITUT PÉDAGOGIQUE
institutrices privées.

¦ ¦ Contact Journalier
1 QÇi flfCÎIC' aveo les enfants-

! LOO £.diû P^cement assuré
*='wv> ^,w»<w des élèves dlplôméeS]

IsH^'lIBl f* Lausanne, 10, Jaman.
i l ,  l|\ Téléphone :
lUlSHO (021) 23 87 05.

_g_S3E_K_MHH«_H^DKS___TCH_Brorcï-_5_}££BS___H

rapides et discrets
Documentation contre l'envol de ce bon¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Nom: _________^_____________________

Adresse: __________________

Localité: 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

A vendre, pour cause de départ, ma-
gnifique

hotenii
lesté ; longueur 8 m, largeur 1 m 80,
surface de voile 30 m2 -|- spinnacker
de 75 m2 (gréement 5.5 J. L), bateau
sûr et rapide.
Renseignements par téléphone (024)
2 26 70, pendant les heures de bu-
reau .

© DRAGÉES-SEXUELLES â

luttez efficacement contre ls manque d'énergie
et toute faiblesse sexuelle prématurée grâce
aux renommées dragées sexuelles Orkanin
qui combattent la fatigua et le surmenage

(OICM 17562)
Prix de la boîte Fr. 7.40. Boîte pour une cure
Fr. 19.—. Envoi discret par la Dreispitz-
Apotheke, Abt. S, 4000 Bâle.

A vendre , pour
cause dc départ ,

très belle

chambre
à coucher
moderne
ainsi que divers

meubles. Tél. 8 40 08.

I L a  

famille de ' j
Monsieur Witold WILCZYNSKI I .
profondément touchée des marques
de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées pendant ces
jours de pénible séparation, exprime
ses remerciements sincères et re-
connaissants à toutes les personnes I
qui l'ont entourée par leur pré- ;
sence et leura messages ; Ils lui ont
été d'un précieux réconfort.

La Neuveville, mars 19G6. M

I

ia__»flTai_ffijKMiMia^^

Profondément touchée par les nombreux > ;
témoignages de sympathie reçus lors de son ff
deuil , la famille de j ' ¦

Monsieur Auguste PITTET
exprime ses sincères remerciements à toutes • j
les personnes qui l'ont entourée par leur pré- j
sence, leur message ou leur envoi de fleurs. ' i

Neuchâtel, mars 1966. _ ]
^mmmmRœmsLmmmmkMÊÊkWk\WÊk\Wk\mÊkWÊkmËÊSi

[Madame 

Georges Kohert, à Peseux,
Mademoiselle Yvette Jean-Malret,

à la Chaux-de-Fonds,
profondément émues par les mar-
ques d'affection et de sympathie
qui leur ont été témoignées durant
oes Jours de deuil, expriment à
toutes les personnes qui les ont en-
tourées leur reconnaissance et leurs
sincères remerciements. ;

Les enfants et petits-enfants de 1
î I Madame veuve Gustave Buhloz- 1
I Barbezat, ainsi que les familles tt>
| parentes et alliées,

. 1 profondément touchés par les mar- |
j l  ques d'affection et de sympathie ij
J témoignées durant la maladie et |
| lors du décès de leur chère maman, |
| grand-maman et parente, remer- i
|| oient très sincèrement toutes les Ei
i j  personnes qui, par leur présence, |
f l  leurs envois de fleurs et leurs mes- |<
j l  sages, ont pris part à leur grand li

le Locle, le 5 mars 1966. [ '¦¦

1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 25 62 65

A MONTREUX «BELMONT »
(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.

• Sans caution g
• Formalités simplifiées
• Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie 
|

Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel »

fw
f

Tél. 031 68 13 55

Cherchez-votn
une

jeune fille
pour le ménage?
Faites un essai
avec une petite
annonce dan*

les

&fltf-ïla£&tfdj fra
MQnsingen-Berne
35 000 abonnés
(Trad. gratuites)

A vendre
1 canot bois, 3 pla-

ces ; 1 compas de
bord sur cardan ;
1 bouée, 1 ancre,

des cordages neufs et
des livres de marine.
Adresser offres écri-

tes à NK 641 au
bureau du journal.

50 DUVETS
neufs , 120 x 160 cm,

belle qualité, légers
et chauds,

35 fr. pièce.

G. KURTH
1038 Bercher

tél. (021) 81 82 19.

Vin blanc
vaudois

Excellent Grandvaux
année 1964. A vendre

lots de : 20, 30,
50 bouteilles ou plus ,

3 fr. la bouteille ,
verre perdu.
S'adresser :

av. de Bellevaux 46,
Neuchâtel , ou

tél. 5 66 39.



13me Exposition suisse de bateaux Halles de la Zllspa Zurich-Oerlikon
sous le patronage de l'Association suisse des constructeurs de bateaux. é&*& 43 Y:~' „—«» «K* ¦* «*  ̂

É3I /éL. £&. Ouverture : mercredi 9 mars 1966
Administrateur : L. Blattner, Stadthausquai 1, Zurich 1. Tél. (051) 25 39 55. 7 

M I _9 RT-Cil S I W OO ef fous ,es jours de 10 h 30 à 21 h 30
GRANDE TOMBOLA : Demjer jour . mardi 1s mars

1er prix : un canot à moteur Boesch. — 2me prix : un canot à moteur hors-bord !—,
avec un 40 CV Evinrude « Lark ». — 3me prix : un canot à rames en acajou. — 3* 1500 places de parc sur l'emplacement de l'exposition I
4me prix : un bateau à voile (Vaurien). — Sme prix : un moteur hors-bord Johnson
6 CV. — 6me prix : un moteur hors-bord Mercury 6 CV. — 7me prix : un bateau Entrée : adultes Fr. 2.50, adolescents Fr. 1.—, catalogue
pour le bain, ainsi que d'autres prix importants. compris. Entrée gratuite pour enfants accompagnés.
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Coupe jeune, tissu Diolen à carreaux estompés, dans les coloris

marine-bleu. Le complet deux-pièces : Fr. 178.-

Costume deux-pièces, coupe habillée, rayures discrètes, ton sur
ton, pure laine, coloris bleu. Fr. 198.-

Rayon confection hommes, 2me étage

" """ _!&_.
jryA

 ̂
Pour demain un bon \ ..î

LEUMHERÊ. FR èRES i
vous donnera satisf action f a

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 I i

WÊÈP  ̂—t-

Troènes - Buis - ' Thuyas - Epines blanches
Charmilles - Berberis rouges, etc.

Expéditions - Plantations
Prix et conditions. Catalogue illustré sur demande

.
PÉPINIÈRES

1880 Bex

__-___-_-___--_-_-________. ._______^.____________________________________ ^___________________.

8» SALON INTERNATIONAL
DU TOURISME ._
ET DES SPORTS Si»
LAUSANNE »̂

feiÉ_ _̂?
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Vos vacances 1966 encore plus belles!

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

f \

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 Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom .'. 
Prénom _

Rue . ; _
Localité 

i /

Si
votre foie ou
votre estomac
vous chicane...

m |
s JjpV- -«Mmt  ̂ ""

M ?- %f

«̂ ¦mY **^as»»__
_!$̂ > ï ^V  v ". ***%»*_.

«SÉV- ^ ŝ_

- ^ÉNI 'Êk
... faites comme moi: Depuis que, sur ie conseil de mon
médecin, je prends de l'Amer médicinal Giuliani, je me
porte comme un charme et il me semble avoir rajeuni de
dix ans. Plus de langue chargée, de mauvaise haleine, de
brûlures d'estomac et de lourdeurs. Je puis de nouveau
manger tout ce qui me fait plaisir.

Naturellement, mon humeur s'en ressent: je suis de nou-
veau gai et souriant, iéger et dispos, plein d'entrain au
travail.

Essayez, vous aussi, l'Amer médicinal Giuliani. Ce remède
purement végétal est vraiment digne de votre confiance.
Depuis plus de nonante ans, de nombreux médecins le
prescrivent avec succès. Il convient aussi aux personnes
âgées et aux enfants, n'a aucun effet secondaire fâcheux
et ne crée pas d'accoutumance. Facile à prendre: 1 ou 2
cuillerées à chaque repas. &»;_5

.En vente dans les pharmacies. __Jfe____________

# U  i BUI Ïn2

médicinal |B|
En cas de constipation opiniâtre, demandez à tSjJBJs ' j  M
votre pharmacien l'Amer laxatif GIULIANI en BfflgS Sj

C'est avec
plaisir

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

<&mmtiiëtt$Stttt
Langnan BE, le jour-
nal reconnu pour
les offres de places.
37 990 abonnés. Je
vous réponds sur le
No (035) 2 19 11.
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GRAND GARAGE ROBERT
NEUCHATEL Champ-Bougin 36-38
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Pour vos t r a v a u x  de c o u t u r e  u rgen t s  :
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
E LNA 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 laissez pas échapper cette occasion. Rendez visite aujourd'hui même
au centre de Couture et de Coupe ELNA 2, Saint-Honoré,
Meuchâfel, ou téléphonez-nous tout simplement, [tél. 5 58 93)

Pour chaque local, pour chaque but le XPELAIR approprié
Grâce à des Innovations remarquables 

* Dans tout ,oca| de travail ou de séj0lir> |es ventilateurs XPELAIR
• encore plus Intéressant © encore plus beau évacuent l'air vicié ou amènent de l'air frais sans bruit et à vo-
• encore meilleur e encore plus pratique lonté. • Fermeture à lamelles automatique. * Pas d'installations

y^̂ ^̂
ms!ttmr__ coûteuses. Montage des plus simples même après coup en toute

yf;  ' :">"'"^~--̂ . fenêtre à vitrage simple ou double et en tout mur. * Service facile.

| i , _ - ^̂ ¦̂'!' ._.'iMlJttJi!P

Bwfii'T ^̂  ' ¦''^> ̂ ^nwCTJBJHSlfi^W -' ^̂ iiSPfSiiiùiùûî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ vSs Ê̂Ê^̂ sSi m̂^̂ m Ê̂l n̂mWÊ ¦¦¦ - ' ¦' * ¦ ' - ' J9_ " fet"il ESik _B '" ¦ ,¦¦ :ï ______H_V BC___i!l__r ' 
¦ ¦-—»i-i nu_________H^_______________H____ n̂H__________B____________________________ ï_ïA ¦¦ ______.BBS___________I __ ĈS2*___SI ~%t- - ¦ - tt _̂tflfiJrBJSfl ̂_HB_IT _̂_¥5 TT *̂**̂ ™ yTBMMJFT ^̂ -. \ r"~rm* !__!' " l 'JSStf

:y - ^ -m ' IB^̂ FfTw-RiHfi.T__i______DK_bw c" ~̂~~"— .r—ç— ¦—t^ ĵ-J CJKTTS

\ -liiP Choisissez vous aussi parmi cet assortiment ce qu'il y a de ml-
KX^ ,*Jfi0àmWr!i~'̂  eux pour tout problème de ventilation: XPELAIR, produit de pre-

"î 8̂S*î 888̂ ^̂ ^̂ ^fea^̂ ^̂ ^  ̂ mler ordre d'une fabrique de ventilateurs éminente.

Meilleur climat de travail grâce à _Aa _M Ma A M Jm [~~ _
I D VJ IM Je désire GRATIS votre documentation I

Là où des canaux d air sont prévus, nous recommandons I emploi de nos petits sur le XPELAIR éprouvé 100.000 fois. ,. ,.. 'ventilateurs hélicoïdaux, qui peuvent être adaptés aux conditions régnant de cas j 35/66 >
en cas. Nous avons alors besoin de données précises pour lesquelles nous vous . Adresse exacte: , 
enverrons volontiers notre questionnaire. Contrôlés par L'ASE. I I
A. Widmer SA, 8036 Zurich, Sihlfeldstr. 10, Tél. 051/33 99 32/34 I I

ff rfmrffr*-r-~~--- ,"~——¦"*~~*-—~—-~~~-————— _________»________________________________________________.______-__________-_^
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A vendro

télévision
modèle 1962, Philips ,

4 normes , grand
écran 59 cm).
Tél. 4 07 58.

A NEUCHATEL y
—"N.

PÉMONSTRAT'O" J N̂ M̂
mardi 8 mars, de 9 à 12 heures M&'N ĵ M^̂ ^̂ ^ Sv^u^̂ t̂ f / M
Maison HUG & Cie, vis-à-vis de la poste 'Sw8«i™iiÉMiHi ™iaHi » Jm
tél. (038) 5 72 12. JM
par Fred Pappé & Cie, techn. dîpl. t̂ rt̂ S^Kramgasse 54, Berne, tél. (031) 22 15 33. >ws_$^
Du personnel spécialisé vous montrera sans engagement les derniers modèles.
Sur demande, nous passerons volontiers à votre domicile.
Fournisseur contractuel de l'Assurance fédérale des invalides.
Toutes réparations dans notre propre atelier. Expédition des batteries dans_ . _ . . _ _ ! _ * . 

1

1̂ ^——— 
iP¦.
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sans 

caution

B̂ ll\k lËl ÉT ES! Jus<'u'à * 0'000 fr -
accordés facilement

depuis 1930 à fonctionnaire, employé, ouvrier,
agriculteur, et à toute personne solvable. Rapidité.
Petits remboursements échelonnés jusqu'à 48 men-
sualités. Discrétion.
Bureaux ouverts jusqu'à 18 h 30 et le samedi matin.

BANQUE GOLAY & Cie LAUSANNE
Tél. (021) 22 66 33 (3 lignes)

Documentation contre envoi de cette coupure.

Nom i Prénom : 
Profession : 
Adresse : j

„_ " ~ ~ ~~ , Jfrm.wM-.a_m_ ¦ wnw J-yn '̂- ĴB."11;, JW" 11 lllf l-il 1 1 lll 1111 llll II BTlMUWIinWTITlWTnTi I " TT IB
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i de machines à laver le linge
I 2-19 mars 1966

] / des meilleures marques en stock,

j plus de 10 modèles exposés.
S Devis, réparations, reprises, SÂV.

i 3 AGENCES:
SAINT-BLAISE GERMER PESEUX

i 3 18 21 7 18 22 8 11 41

IUUIB lu jui-ae.

Déglutition pénible, toux Une vaporisation d'/n- . intensol est bien toléré
douloureuse, enroue- tensol. Ce nouveau re- par l'organisme. Il ne
ment. Que faire ? mède contre les maux doit manquer dans au-

de gorge agit Instanta- cune pharmacie -de mé-
nément. nage,

H

intûficfiliiiiOlll tJi
t —#)¦ : '̂ mmmyy '!00y;j

. '¦- ¦ï'^lyP̂  < '
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m. lÉO

Il 1 f$mps£q vaporisations dosées
cette nouvelle thérapie: |f§ _f ^^̂ WPf 

; garantissent une excelr-
intensol soulage rapide- ' \ lente dispersion en fines
ment dans les cas de [ ¦ particules de substance
maux de gorge, refroi- \ ^kfflBli 

active (5,7 Dichlore-8-
dissements, grippe in- ^ lyPlypjl# , hydroxychinaldinejdans
fectieuse, toux, enroue- _ 

•> A W  toute la cavité buccale et
ment et- catarrhe. Les J 

OF^F- l'arrière-bouche.Fr.5.50

contre le.

N\ ANASCO GMBH / PAUL MULLER SA. SUMISWALD /y

Cours d'organisation du travail

Formation d'employés
d'exploitation

Instruction fondamentale reconnue, intéressant tous
les techniciens, les praticiens, les spécialistes des
méthodes de travail , de l'ordonnancement et les
contremaîtres de l'industrie de mécanique, de petite
mécanique et d'horlogerie.
Lieux des cours : La Chaux-de-Fonds, Lausanne,
Neuchâtel.
Début des cours : fin avri l 1966.
Demandez le programme détaillé du cours.
Tous renseignements sans engagement.

A détacher 
P. 15

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Domicile : Date :



- _ -

Départs : place Poste et arrêts Kg
à: Sablons. Chaumière, Bosière, Ba

M LES BVf âmWETS I

! Ë WE-DES-fllPES
BH Samedi dép. 13.30
WÊm Dimanche dép. 10.00 13.30

Ĵ03.a) 562'62

tN-____-.,..- , -„„.. .,,,,-, l,-, -,,,„.n r..,-,„_ __._i.  ̂ ,._.,__r_._,.-----_---.-_mJ--___»--_..^̂

D U R S  D ' O R E I L L E S  - S U R D I T É  I
< Fournisseur conventionnel de l'ASSURANCE-INVALIDITÉ Démonstration à la PHARMACIE MONTANDON, Lunettes de surdité à MICROPHONE FRONTAL !

Pour un appareil de surdité de qualité rue des Epancheurs 11 , Neuchâtel. Tél. 5 49 09. et à CONDUCTION OSSEUSE
UNE SEULE ADRESSE LE MARDI 8 MARS, de 10 h à 18 h 30. Appareils DERRIÈRE L'OREILLE Appareils TOUT DANS L'OREILLE 1
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PÊ  é \̂ 1 i\_ _f 1 Isa EU - Av. de la Gare 43 bis - 1000 LAUSANNE - Tél. (021) 23 12 45 emam% Envoyez-nous VOS ' No m :  _ _ . __ ___ _. j

U&èP v ĝr y^ffi y m osa BV_ rKEllEd (à 200 m de la gare en montant à droite, face à l'hôtel Victoria) QD prospectus gratuits _ Adresse : wl

Les hommes modernes ne demandent pas w j* .  A _. j .
à une voiture de servir uniquement à la ' ffiv BB «jr W

Mû p̂ C\ - v

Ils lui demandent aussi d'être pratique. Celle Cest Renault qu'il vous fautl
qui leur offre une cinquième porte a toutes ES ma m j  » ¦¦¦ i_B H ____J___jBI____i l
les chances de leur plaire, car elle leur Irf L 1*1 il E I I I /ra \ T*» «
permet de transporter tout ce qu'ils veulent: , I j |M|*||!j «j I NO' i j IB
des masses de bagages, un attirail de pêche, P !___¦!¦¦ M ft# ___¦ 1 V || sSÊÊÊÊi
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.-
ies 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 Regensdorf/Genève/Zurich
autant un break; c'est une limousine de luxe Renseignements auprès des
intelligente, exceptionnelle! 250 agents Renault en Suisse.

_g£TSSï '̂S^̂ .raS'«i_^̂
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i ÂSfêTOUR SUISSE

j 2 semaines « tout compris ».
I Départs réguliers de mars à

octobre, de Genève, Berne,
Zurich et Bâle.

A partir de Fr.
Majorque 317.—
Adriatique 375.—

SB Yougoslavie 495.—
Grèce 495.—
Costa-del-Sol 496.-
Bulgarie-Varna 520.—
AAamaia-mer Noire 565.—
Costa-Dorada 585.—

IrjM Costa-Blanca 586.—
Tunisie 605.—

Djerba 685.—
Algarve-Portugal 693.—

i Angleterre 814.—
S Iles Canaries _ 872.—

Israël 925.-
Madère 998.—
Liban 1001.- '

:¦ Cap Nord/Laponie 1295.—

| j Demandez notre programme
' illustré.

IKATERPEAUX LAUSANNE*

Pn  ir "i" c 
RaP|des mRETS fe,s . iSans caution i

ĝ^̂  ̂
BANQUE EXEL t\

" ~̂ "~ (038) 5 44 04 II

Torrepedrera Rimini (Adria)
HOTEL T5RENTO à la mer

Chambres avec et sans douche privée —
Balcons avec vue sur la mer ¦— Oulslne
soignée — Parc pour autos — Saison
basse Lit. 1500/1700 — Demi-saison Lit.
2000/2300 — Haute saison 2300/2700 tout
3ompris — On parle le français.

PENSION VIELA ELFE
BELLARIA (Adriatique), tél. 4 47 91

Chambres avec eau chaude et froide —
Parc à autos — Juml/septembre : Lit.
1600; juillet: Lit. 1900; août: Ht. 2100.

BELLE COURS! SURPRISE
Dimanche 13 h 15, prix 12 fr. Inscrip-
tions : Agence Strubin, tél. papeterie
Reymond 5 44 66.

Le Pré de Sauges
2024 SAUGES-SAINT-AUBIN (NE)

Tél. (038) 6 79 44

Maison de vacances et de convalescence
Ouverte toute l'année dès avril 1966

Â vendre
1 TV Philips, avec

antenne ; 1 machine
à laver Tempo ;

1 table de cuisine
avec tabourets.

Tél. 8 34 64.
| ĝ||pL| PÂQUES 1966

Aller le 7 avril au soir, retour le 11 avril
Billets spéciaux à prix très réduits au départ de:

La Chaux-de-Fonds \™ cl. Fr. 92.- 2™ d. Fr. 63.-

Neuchâtel I1* cl. Fr. 85.- 2™ cl. Fr. 58.-
Arrangement d'hôiel à Paris (chambre et petits déjeuners)

à partir de Fr. 105.—
couchettes - excursions - Paris la nuit

Programmes détaillés et inscriptions au plus tôt chez :

(% WOYAGES ET
\L* TRANSPORTS SX

LA CHAUX-DE-FONDS NEUCHATEL
Avenue Léopold-Robert 62 Faubourg de l'Hôpital 5

Tél. (039) 3 27 03 Tél. (038) 5 80 44

V . J
ÛÊ\UBSVey

UNION DE BANQUES SUISSES
SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT

UNIONE DI HANCHE SV1ZZERE
UNION BANK OF SWHZERLAND

Paiement du dividende
An coure de rassemblée générale ordinaire des actionnaires tenue oe jcBJi
1e dividende à répartir pour l'exercice 1965 a été fixé à

fr. 70.-
par action. Ce dividende est payable dès le 7 mars 1966 contre remise dn
coupon n" 40, sous déduction du droit de timbre fédéral de 3% sur les
coupons et de l'impôt anticipé de 27%, soit à raison de

fr. 49.-net
an siège central et à toutes les succursales et agences 6a FUnion de Banques
Suisses.

Les coupons présentés doivent être accompagnés d'un bordereau numérique.

4 mars 1966
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Autocars GJ
TRAMELAN

Repos, détente, plaisir...
Voyages de Pâques avec nos cars

confortables
Nous vous proposons de beaux voyages

et séjours au Sud :
1-11/4 Barcelone - Les îles Ba-

léares . , Fr. 510.—
8-11/4 Tvrol - Lac de Garde -

Milan Fr. 225.—
8-11/4 Marseille - Nice - Côte-

d'Azur Fr. 245.—
8-11/4 Paras Fr. 250.—
8-10/4 Milan - Gènes - Riviera ;

italienne Fr. 185.—
8-11/4 Les lacs italiens - Le Tes-

sin Fr. 207.—
9-10/4 Chutes du Rhin - Ile de

Mainau - Le Santis . . . Fr. 99.—
9-10/4 Tunnel du Grand-Saint-Ber-

nard - Les îles Borromées . Fr. 123.—
3-11/4 Séjour de vacances à Caorle

à partir de Fr. 325.—
3-10/4 Séjour de vacances à Marina

di Massa, à partir de . . . 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.

Renseignements et inscriptions :
VOYAGES & TRANSPORTS S. A.

Sous les Arcades
NEUCHATEL - Tél. 5 80 44

yWJWMIfflHMWHlHI.MMM'IHMI-il'l llll lll ________________¦_____¦__¦ immillllI 11II llll.mm l i,m-iïrr
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PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

{ à 4000.—
I accordés depuis
S 30 ans à toute
i personne salariée.
1 Remboursements
I selon possibilités.

Bureau
i de crédit S. A.
i Grand-Chêne 1
' Lausanne
S «25 (021) 22 40 83 j

Déménagements
petits transports
Tél. (038) 4 05 50,

Neuchâtel.

Samedi S mars
l'hôtel de la Croix-Blanche

à Cressier (NE)
inaugure

son nouveau bar et sa salle à manger.

De 5 à 7, tous au bar :
l'apéritif est offert



H Merveille de la technique... M

, ' li :c l  vous enchantera

• :''1 I M 11 modèles différerais M
g Ij & ' isfcj  Livrables immédiatement j 'i
,: . Llf* • J „ i Conditions de vente très avantageuses W.H
l y  j lt"» a i ; V^MÎÀliwi). I UJ i î Mliii M Ta S-S&iiSSwmëaA-^̂  

a *-' ' ' '1"""» Location dès 30 fr. par mois ;
! ! RÉPARATIONS de toutes marques par techniciens expérimentés ! J

! Service de dépannage rapide \ •
i Notre abonnement de services vous met à l'abri de tous soucis

WÊ \3? NEUCHÂTEL - SEYON 28-30 - Tél. 5 45 24 11
j J Dépositaire Concessionnaire officiel des PTT

¦ i i _j _j

« P R I M E V È R E  »

seyant, facile à porter, en genre shantung, coloris mode

2m Jrfs)iJvo) X̂ùi/£é ' SA NS, {$\Jh sCXJUOr LAS l/l/l/ /̂IA/VISVK >' cm. v\_\%(&¦/
Tél. 5 30 13 NEUCH âTEL N̂ rx

Hollande, Anvers, Uehm
Comme chaque année le plus beau voyagi
au printemps, du 18 au 25 avril et di
28 avril au 5 mal, 8 jours tout comprii

495 francs.
Demandez l'Intéressant programme à
l'agence Strubin, papeterie Reymond ,

tél. 5 44 66

Excursions La Campanule
Dimanche 6 mars

La Corniche
Vevey, Ouchy, Départ 13 h 30 devant

Beau-Rivage, prix 15 fr. Tél. 6 75 91

Voyages de Pâques
Les îles Borromées

le Tessln, 9, 10, 11 avril, 70 francs.

j I VOYAGES EN CAR 1.
; Il Du vendredi 8 au lundi 11 avril B

| I PARIS - VERSAILLES 1

! H CAMARGUE Fr. 230— ï
[H Avignon - Marseille - Nîmes ES

H CÔTE-D'AZUR Fr. 225.- I
¦ __¦ par Aoste - Turin - Co1 de Tende I
y'S[ Monaco - Nice - Digne j
!.y ".j§j| Demandes les programmes

I m JBSëlSfi&BL

HUB^!
S PÂQUES If 66

4 voyages en autocar, vers des régions
qui vous feront oublier les rigueurs

d'un très long hiver

Du 8 au 11 avril ; voyages de 4 jours :

LA NORMANDIE
Compiègne - Rouen - LE HAVRE
Tancarvllle - les plages - Chartres

Pr. 250.— par personne, tout compris

PflRÏS-WeffSîaïIIes
Pr. 250.— par personne, tout compris

Ï.A CÔTE-D'AZUR
MARSEILLE - 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 :

Autocars FISCHERm  ̂21
ou Voyages & Transports S

j SAISON LYRIQUE A LAUSANNE " [
Opérettes au Théâtre municipal I

BtÊVE de VALSE
Samedi 23 avril — (Oscar Strauss) ;j

La VIE PARISIENNE
Samedi 30 avril — (J. Offenbach)

Dép. 18 h 30 Fr. 23.- ou 27.- avec entrée

Autocars FISCHER 38?5«,
ba âaMa HaMBMÎ________________B____a______t

SK1EUBS M
Du 19 au 20 mars 1966 H.

JUNGFRAUJOCH ¦
LŒTSCHENLJJECKE fc 70.- I

S CHAMONIX ET LA
I VALLÉE t BLANCHE Fr. 72.- 1

B SUPËR-ST-BERNARD !
'H Fr. 1 ©©.-chambre, demi-pension

' ¦ PETaTE-SCHESDEGG
. H  Fr. 9 5.- dortoir , demi-pension

pL-Joaa) §Q262
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———UNE BONNE
CIRCULATION

DES NERFS
CALMES

par le

Hatha-Yoga
qui procure

santé et jeunesse
PROFESSEUR

Mme Droz-Jacquîn
22 ans de pratique

Maladière 2
Téléphone 5 31 81

Daim -cuir
Toutes transforma-
tions, remise à la
taille. Pitteloud ,

centre ville.
Tél. 5 41 23.

PIANOS

Accordages, répa-
rations, polissages,

locations, achats,
ventes et échanges,
48 ans de pratique.

J'ai trouvé
le moyen de faire
mes photocopies « à

la minute » sous
mes yeux, chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.

LE PAVÉ DU CHÂTEAU

Confiserie (JM($XA&\

Croix-du-Marché muonuii

Hôtel du «^y^: Auvernier
Samedi 5 mars

RÉOUVERTURE :
:

Tél. (038) 8 21 93
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'tasticue .T-u^ï épo^îdes Mayaf  ̂ Dimanche 6, mercredi 9 mars, à 20 h 15 h
(*alabru , Catherine Sola j  ̂^^ grandiose

5
av.rc *Tul Bl.ynner Elvis Presley dans son film le plus trépidant |

I Dimanche 6, lundi 7 mars, à 20 h 15 16 ans et Georges Chakiris Blondos. brunes et rousses [. .
A l'ouest rien de nouveau Les rois «lu soleil Rythme et aventures ! Couleurs 16 ans ë|

I Un chef-d'œuvre immortel que toute la génération \ Panavision et technicolor Mardi 8 mars, à 20 h 15, CINEDOC 14 ans |J
nouvelle voudra voir ¦ Un programme de films en couleurs qui sort

I Mardi 8 et jeudi 10 mars, à 20 h 30 de l'ordinaire — à la portée de chacun ! y-
| Sabato e domenica, ore 17.15 16 ans - Color Une histoire diabolique ! Un film hallucinant ! j 

^e Triomphe «les recherches techniques S
\ Drakut il vendicatore Vincent Price et Nancy Kovack dans En compIément . Le Mékong — un fleuve d'Asie "" ; :

Parlato italiano (sous-titres français-allemand) L'Etrange Histoire du juge Canner > =r—;—_» ,n „-„ -.., A ,n ,, 1K 1fi „,.c M
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? Dès mercredi 9 mars Le film tant discuté : Technicolor Parie nançais m Ce que l'on n'avait jamais osé montrer y .
Le Journal d'une femme en blanc Dès vendredi prochain : MONDO CANE No 2 Mondo cane _Vo 1

MESSIEURS, faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
8 fr. 50, chez Mme

Henri Gambarini ,
rue Louis-Favre 32,
Boudry, tél. 6 40 23.

1

-WÊmÊÊËËÊÊmÊÊÊÊÊËÊmWmWÊÊmËËÊ.wm

Pour tous vos travaux de revêtement A
de sols, adressez-vous à la maison 11
spécialisée, six poseurs à disposition. j>

„ , PARQUETS B
en tout genre

I

i LINOS - PLASTIQUES I
TAPIS TENDUS I

TÂPSS DE MILIEU I
Ponçage des vieux parquets

î. et imprégnation. ||

Albert CHRISTEN I
I Pralaz 11 Peseux 1]

Tél. 818 19 ÉI iMB8a__^_^B__maigE__MMli

â_Uyllll amm& TOUS LES so|RS 20 H 30 j5 78 78 I

' UN FILM SAMEDI - DIMANCHE : MATINÉES 14 H 45

' TONDANT ! 
LUND| - MERCREDI : MATINÉES 15 H I

l ^^^pfV CAPUCINE-URSULA ANDRESS j'IÉSi as . 6£ ,: ^  ̂ WOODY ALLEN t—-*»^ 
lL$ll§P3Pi|
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1 SAMEDI 17h1fl "N EXTRAORDINAIRE l ; "¦" l
DIMANCHE l/IUU I WA LT D|SN|Y I

l 1

DEUX CHIENS ET UN CHAT EN PROIE AU MAL DU PAYS FIRENT
500 KM POUR RENTRER CHEZ EUX... MAIS AVEC QUELS PÉRILS !

S J U ' ' ' ' ' ' ^'Jt TOUS LES SOIRS 20 H 30
rasa uooo MERCREDI : MATINÉE 15 H

1 SAMEDI - DIMANCHE: MATINÉES 14 H 45

H i - ' " "'/ PASCALE PETIT
1 ' v \ t JEAN-CLAUDE ilSSALY

Wm _ ^̂ ™ • J| § JEAN RICHARD
Ifei. IDANS UN VAUDEVILLE BIEN PARISIEN !

wm ' ' ^ '̂  Jg| COMMENT ÉPOUSER I
I î ' I UN PREMIER MINISTRE i
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! ! UNE COMÉDIE BRILLANTE '
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HH ULTRAV11X
'"'" B 1_Ë Vous parlez à cette feuille, elle enregistre votre
"""" H -  ̂

dictée; 6-8 lettres s'il le faut, de même que les
fl ' " i rapports, les offres ou les commentaires tech-

•"•*£*¦ 
 ̂

Le porteurde son de 
l'appareil à dicterUltravox,

!,."'!!'SMHHl HKH au 'ormat normalisé A5, a été conçu pour le
Hl bureau; inaltérable, il est utilisable des milliers

I NEUCHATEL. Fbg du Lao 11
! _*-»_.. î f/iM U NEUCHATEL, Saint-Honoré 5
'¦ $J?fi>0flïfc»W LA CHAUX-DE-FONDS,

_ .- -, : . . '¦ • y| ^~̂  Léopold-Robert 110

Les suggestions
ne coûtent rien ! '

Nous vous conseillons objecti- If
veinent, en toute connaissance W
de cause, et bien sûr sans I
engagement pour vous. Lors de ;
votre visite, demandez à voir
les superbes rideaux gardisette I
présentés dans un système de
présélection moderne, ainsi que
l'album de rideaux contenant
une profusion d'exemples de
décoration européens.

( ĵgidisêttg)

Charles PORRET i
1, Fontaine-André (fi 5 84 85

Neuchâtel

^^ SALLE DES CONFÉRENCES I

mWl/ 
Vendredi 11 mars, à 20 h 15

' " Unique concert I
1 HUSICI il fSHU I
Locatelll : Introduction théâtrale No 5 en 1

ré maj. op. 4 T ; |
Vivaldi : Concerto en la maj. pour violon, j

violoncelle, archets et cembalo

Mozart : Concerto en la maj. pour piano. ;
et archets (KV. 414) i !

Mendelssohn : Octette pour archets j |
en mi b. maj. op. 20

Prix des places : Fr. 5.- à Fr. 12.- (taxe comprise) |p
Location chez HUG & CIE, Neuchâtel,
Vj is-à-vis de la poste. Tél. 5 72 12.

I__W*JF̂ }I ^̂ _̂-X_ P̂T^__-' ^̂ jSrfSBjSËfflfigff̂ fl r y{\35____L

I HÔTEL DES PLATANES 1
CHEZ-LE-BART (NE)

1 Un extrait de notre carte 1
Truite du lac sauce hollandaise j

Chateaubriand sauce béarnaise i j

Après un bon repas...
un savoureux café s'impose

au

dans un cadre chaud et sympathique
SAINT-BLAISE

wm^^mx I
Pour votre

| DÉCLARATION D'IMPÔT

FIDUCIAIRE P. BÉRANECK .
Faubourg de l'Hôpital 2G m

Tél. 5 2(5 26 M

È Ê Ê Ê Ê Ê K Ê Ê i m Ê l
Vous retrouverez force et santé
avec les cures d'oxygénothérapie

Bio - Catalytique

M d'Air Jucpier
Cures naturelles, fortifiantes et reeonstir
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,
Sme étage, 2001 NEUCHATEL

Tél. (038) 5 01 95

MACULATURE
à vendro à l'impri-
merie de ce journal

». ^^^Sm^^mMSiM^uXiMij ^^^^^^ , iiifT _̂.$_fl__MiHSS---mfMCT
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GERT FROBE QUI FAIT REVIVRE DES FAITS RE'ELS DE LA DERNIÈRE
GUERRE AU REX EN UN PASSIONNANT SUCCÈS PARLE' FRANÇAIS
DE L'ÉMETTEUR DE CALAIS. «LE CHEF VOUS PARLE!»

La Direction du ler arrondissement des CFF, à Lausanne, met en soumission
pour le ler novembre 1966 (ou si possible plus tôt)

L'affermage É 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 manuscri tes, accompagnées de certificats (copies) et d'une pho-
tographie, doivent être adressées à la Direction du ler arrondissement
des CFF, case postale 1044, 1001 Lausanne.

Délai d'inscription : 31 mars 1966

llll TOEIH H BAHIA ÉÉS
I|l POUE CES S 117 mMr- i

La volière

Céramique TrÉ SOF 2

i tf***0̂ ^!!^
1
 ̂

Tous les J°urs à 
15 

h 
et 20 ti 

30

1 uà!P »îM* Z__?i Samedi et dimanche à 14 h 45 I

qui se déroule
au rythme d'un cheval au galop !

1 M DILIGENCE §
1 PfiKTIÏlII il L'AUBE 1
t -.. Et au petit matin, les coups de f eu  claquent... H

H En 5 à 7 D£SL à 17 h 30 IL I
i __> PSIOLONGATION —̂ - ï

de l'œuvre de Julien DU VIVIER

| i Un film qui parlera au cœur
de tous les spectateurs !



La politique anti-inflationniste
de Sa Suisse s'est révélée
efficace, estime l'O.GD.E.

PARIS (AP). — La politique poursuivie
ces deux dernières années en Suisse pour
restaurer la stabilité économique s'est ré-
vélée efficace, note l'étude dc l'Organisa-

tion de coopération et de développement
économiques (O.C.D.E.) consacrée à l'éco-
nomie de la Confédération helvétique. Mais
le rapport ajoute : « Les pouvoirs en vertu
desquels ont été prises certaines des me-
sures appliquées viennent à expiration en
1967. C'est pourquoi il importe de mettre
au point un ensemble d'instruments moné-
taires ct bugétaires qui permettrait de
faire face aux problèmes de la stabilisa-
tion. »

L'étude de l'O.C.D.E. estime que le pro-
gramme anti-inflationniste du gouvernement
helvétique « semble avoir réussi dans une
large mesure à résorber la demande excé-
dentaire, à redresser l'équilibre de la ba-
lance des paiements courants, à réduire les
entrées dc capitaux et à ralentir la hausse
des prix dans de nombreux secteurs ».

« Sans aucune modification importante
de la politique poursuivie jusqu'à présent,
la pression de la demande devrait con-
tinuer de décroître en 1966. La balance des
paiements courants pourrait devenir excé-
dentaire. Compte tenu de cette éventuali-
té et de la possibilité d'un nouvel accrois-
sement des entrées de capitaux privés, 11
pourrait être opportun d'accroître les expor-
tations de capitaux, notamment sous forme
d'aide publique au développement. »

Pour remédier à une situation fâcheuse

De notre correspondant de Bern e :
On sait depuis quelque temps déjà que tout ne va pas pour le mieux à

l'Office fédéral de l'air, division du département de l'énergie, des transports ct des
communications.

Le climat est fortement troublé par des
dissensions entre le directeur et certains de
ses collaborateurs ; on parle de « clans » ri-
vaux, de procédés arbitraires et d'autres par-
ticularités qui ne sont pas loin de donner
à ce service administratif quelque ressem.
blance avec la cour du roi Pétaud.

Les choses sont allées si loin que, lors
du dernier débat au Conseil national sur la
gestion du Conseil fédéral , en juin 1965,
non seulement la commission a exprimé des
critiques extrêmement vives, mais un député
bâlois a fait adopter un « postulat » invitant
le Conseil fédéral « à ordonner à l'Office
fédéral de l'air de se tenir à la loi ». Il
avait, à l'appui de cette demande, affirmé
que le service en cause intervenait abusi-
vement en faveur de la Swissair et au dé-
triment d'autres compagnies d'aviation. Bien
plus, un autre député, un socialiste zuricois
cette fois, avait proposé de ne pas approu-
ver la gestion de l'office « dont l'activité ,
déclarait-il , ne donne pas les garanties d'une
administration obéissant aux règles d'un
Etat régi par le droit ».

M. Spuehler, alors chef du département,
avait annoncé qu'il étudiait les résultats
d'une enquête faite à sa demande et, dans
ces conditions, la Chambre avait approuvé
la gestion de l'office, mais par 82 voix con-
tre 7, une cinquantaine de députés s'étant
abstenus.

Du song neuf
De cette situation peu satisfaisante , le di-

recteur tirait les conséquences et , au début
de décembre, présentait sa démission qui fut
acceptée.

L'un des premiers soucis de M. Gnaegi ,
placé à la tête du département au début
de cette année, fut donc de trouver un
nouveau directeur. Le poste fut mis au
concours et suscita 18 candidatures.

Fallait-il procéder à une simple promotion
et choisir parmi les cadres administratifs ou
chercher hors de l'administration ? Etant
donné le « climat » de la maison , le chef du
département retint la seconde possibilité
dans l'idée qu 'il fallait du sang neuf.

Après un sérieux examen, il proposa donc
au Conseil fédéral de nommer un homme
qui, depuis des années, s'est intéressé aux
problèmes de l'aviation , qui s'est acquis
dans ce domaine , une autorité reconnue non
seulement dans le pays, mais sur le plan

international. Avant la décision définitive
d'ailleurs, M. Gnaegi s'est entretenu trois
fois avec le candidat et de la situation à
l'Office de l'air et des problèmes à résou-
dre, de sorte qu'il a pu avoir une première
idée de la manière dont le futur directeur
entendait travailler. Ces renseignements ont
faci lité le choix du Conseil fédéral qui , ven-
dredi matin , a désigné M. Werner Guldi-
mann , docteur en droit et avocat à Zurich.

La carrière de M. Guldimann
Soleurois d'origine, né à Olten en 1916,

il fréquenta le Gymnase de Bâle, puis l'Uni-
versité de cette ville et celle de Zurich.
En 1940, il fit une thèse sur le droit de la
guerre aérienne. Avocat depuis 1943, il a
publié plusieurs études sur la navigation et
le droit aériens, la plus récente datant de
l'an passé, traite du droit international de
transport aérien.

Depuis 1956, M. Guldimann fait partie
de la commission fédérale de la navigation
aérienne et , depuis 1961, préside la com-
mission d'enquête sur les accidents d'aéro-
nefs. Il est aussi président de l'Association

suisse des sciences aéronautiques et siège
dans plusieurs comités internationaux. An-
cien pilote militaire , il dirige aujourd'hui le
service juridique des troupes d' aviation et
de D.C.A. à l'état-major de l'armée.

Lutte contre ie bruit
Une des tâches du nouveau directeur sera

de faire appliquer les mesures de lutte contre
le bruit des avions, ce dont le directeur
actuel ne semblait guère se soucier. Pour
le reste, II lui faudra rétablir , dans un ser-
vice important, des conditions de travail
devenues intolérables.

La tâche n'est certes pas aisée mais, si
l'on en juge par les quelques exp lications et
commentaires dont M. Gnaegi , chef du dé-
partement, a entouré, pour les journalistes ,
l'annonce dc la décision , on peut être cer-
tain que le nouveau directeur aura l'appui
total et énergique de son chef.

M. Guldimann ne prendra sa nouvelle
activité que progressivement dans le courant
de l'été. Il travaillera il tiers-temps dès le
ler mai , puis à mi-temps pour entrer à
plein temps au service de la Confédération
au début de juillet prochain.

Quant à l'ancien directeur , il sera encore
chargé, hors cadres administratifs , de cer-
tains travaux jusqu 'à la fin de 1967.

G. P.

Plusieurs quintaux d explosifs
abattront des tonnes de radiers

VA LAIS

La menace d'éhoulement sur la route du Simp lon

SION (ATS). — Apres une dizaine de
jours de travaux, la route cantonale va-
laisanne obstruée par des milliers dc
mètrtes cubes de rochers, entre Sion et
Sierre, a pu être enfin déblayée . Ven-
dredi , plusieurs véhicules ont pu fran-
chir la chaussée sur les lieux de l'ébou-
lement, mais le trafic n'a pas pu encore
être rétabli.

En effet , comme plusieurs milliers de
tonntes de rochers menacent encore de
s'écrouler au même endroit , des dispo-
sitions ont dû être prises par les Che-
mins de fer fédéraux et le département
des travaux publics de l'Etat du Valais.
La circulation ne sera pas rétablie avant
que ctes parois rocheuses aient été abat-
tues et déblayées, ce qui durera encore
plusieurs jours.

On a poursuivi , vendredi , les prépa-
ratifs en vue de ce gigantesque dyna-
mitage qui aura lieu incessamment.
Pour ébranler toute la masse, plusieurs
quintaux d'explosifs seront enfouis à
plus de vingt mètres de fond au moyen
d'engins spéciaux. Plusieurs parcelles de
vignes dominant ces éperons rocheux
devront être sacrifiées.

Les obsèques
de M. êmmh Moulin

MARTIGNY (ATS). — Le Valais a
fai t , vendredi , dans l'humble village
de Voilages au-dessus de Martigny, des
obsèques officielles à M. Joseph Moulin ,
ancien président du Grand conseil et
ancien conseiller national et aux Etats.

Le gouvernement cantonal était re-
présenté par plusieurs de ses membres
accompagnés de tou t un peloton de
gendarmes en tenue de gala.

Le mml ®mmm\mï
de la Suisse à 9'OSIU

est Genevois

CONFEDERATION

BERNE (ATS). — Le Conseil fédé-
ral a nommé, vendredi , le nouvel ob-
servateur permanent de la Suisse au-
près de l'Organisation des Nations
unies à New-York . Il s'agit de M. Ber-
nard Turrettini,  actuellement ambassa-
deur au Venezuela , à Panama , à la
Trinité et à Tobago.

M. Turrettini succède à M. Thal-
mann , nommé récemment chef de la
division des organisations internatio-
nales au département politique à Berne,

M. Turrettini est âgé de 55 ans. Il
est originaire de Genève.

dis ir Théodore Biner
ZERMATT. — On annonce le décès il

Zermatt du Dr Théodore Biner , méde-
cin et ancien président de la station.

Il est mort à l'âge de 82 ans. Le dé-
funt avait prati qué la médecine durant
de longues années à Giswil dans le
canton d'Obwald puis était revenu
dans sa commune d'origine dont il pré-
sida les destinées vers les années 60.

* M. Alfred Escher , ambassadeur de
Suisse, et M. Bruno Kreisky, ministre des
affaires étrangères d'Autriche, ont échangé,
vendredi à Vienne, les instruments de rati-
fication pour la convention complémentaire
relative aux assurances sociales entre la
Confédération suisse et la République d'Au-
triche.

Le filage argnfiei de Rietheim-
s'enfonce lentement dans les salines

- ISUISSE ALEMANIQUE^^^^^

ZURZACH (ATS). — Le village argovien
de Rietheim, entre Koblcnz et Waldshut,
avec 300 à 400 habitants, s'enfonce lente-

ment, mais de façon régulière, dans les sa-
lines au-dessus desquelles il a été construit,
entre Kadelburg et Zurzach, dans la boucle
du Rhin. Les observations remontent à 1948
et la dépression la plus marquée mesure
1 m 90. La région qui s'enfonce est de
25 ù 40 hectares. Jusqu'ici on s'est , borné
à venir en aide à ceux qui avaient subi
des dommages et pour entreprendre certai-
nes réparations. L'an dernier, ces dédom-
magements ont atteint 21,602 francs. Un
tribunal arbitral a été créé, qui est chargé
de résoudre les problèmes pendants. 90 %
d^s propriétaires fonciers ont signé le con-
trat. Seize clauses circonscrivent l'activité
de ce tribunal, qui comprend cinq person-
nes, sous la présidence d'un juriste. Ce tri-
bunal s'est constitué le 4 mars.

* Quelque 45 membres de la Société
schaffhousoise des sous-officiers se rendront,
samedi, en Allemagne, sur l'invitation des
autorités militaires, sur la place d'exercice
de Heuberg, de la Bundeswehr, pour se
faire une idée de l'état de l'équipement
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 3 mars 4 mars
$>/>•/. Fédéral 1945, déc. 99.90 d 99.90 d
3W> Fédéral 1946, avr. 100.— 100.05
3V. Fédéral 1949 93.50 d 93.50 d
2'lt'l' Féd. 1954, mars 92.75 92.75 d
3 •/• Fédéral 1955, juin 92.10 92.10 d
3 •/. CFF 1933 99-10 99-10 d

ACTIONS
Union Bquea Suisses 2770.— 2760.—
Société Bque Suisse 2210.— 2205.—

. Crédit Suisse 2405.— 2385.—
Bque Pop. Suisse 1465.— 1465.—
B ĵy 1410.— d 1410.— d
Electro Watt 1545.— 1525.—
Indelec 1090-— d 1090.— d
Interhandel 4430.— 4430,-
Motor Colombus 1200.— 1200.—
ItalO-Sulsse 245,— 245.—
Réassurances Zurich 1845.— 1845.—
Winterthour Accid. 715.— 715.— d
Zurich Assurances 4760.— 4750.—
Aluminium Suisse 5650.— 5630.—
Brown Boveri 1820.— 1810.—
Saurer 1350.— d 1350.— d
Fischer 1390.— 1390.— d
Loma 945.— 955.—
Nestlé porteur 2815.— 2800.—
Nestlé nom. 1795.— 1797.—
Sulzer 2925.— 2920.— d
Ourslna 4740.— 4760.— o
Aluminium Montréal 146 v. ian */i
American Tel & Tel 255 '/» 256.—
Canadlan Pacific 246 V. 247 V.
Chesapeake & Ohio 348.— 345.—
Du Pont de Nemours 950.— 957.—
Eastman Kodak 496.— 498.—
Ford Motor 223 V. 229.—
General Electric 464.— 469.—
General Motors 427.— 428.—
International Nickel 406.— 408.—
Kennecott 552.— 565.—
Montgomery Ward 138.— d 139.—
Std Oil New-Jersey 331.— 331.—
Union Carbide 275 V. 281 V.
U. States Steel 217 V. 217 V»
Kalo-Argentlna 19 f l* 19 ''«
Philips 145.— 146.—
Royal Dutoh Cy 183.— 183.—
Sodec 132 V. 133 V.
A. B. a. 516.— 517.—
Farbenf abr . Bayer t G 384.— 384.—
Farbw. Hoechst AG 497.— 503.—
Siemens 560.— 567.—

BAJUS
ACTIONS

Clba, nom. 6160.— 6200.—
Sandoz 6000.— 6000.—
Geigy nom. 4150.— 4125.—
Hoff.-La Roche (bj) 83700.— 83500.—

LAUSANNE
ACTIONS

3. C. Vaudoise 1060.— 1060.— o
Crédit Fonc. Vaudois 865.—ex 855.—
Rom. d'Electricité 485.— 485.—
Ateliers constr. Vevey 660.— d 665.—
La Suisse-Vie 3200.— d 3200.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 117.— 117 v«
Bque Paris Pays-Bas 214.— 217.—ex

Charmilles (At. des) 960.— 960.—
Physique porteur 555.—ex 555.—
Sécheron -lorteur 400.— 400.—
S. K. F. 254.— d 255.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâi_elolEe

Ccnrs des billet* de banque
étrangers

du 4 mars 1966

Achat Tente
France 87.25 89.75
Italie _-.68 '/. —.70 Vt
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

Bourse de Neuchâtel
Actions 3 mars 4 mars

Banque Nationale 580.— d 580.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— 645.— d
La Neuchâtelolse as.g. 10j!5.— d 1000.— d
Appareillage Gardy 220.— d 220.— d
Câbl. élect. Cortaillod 10200.— o 9800.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3700.— 0 3700.— o
Chaux et cim. Suis. r. 490.— d 495.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1560.— 1550.— d
Ciment Portland 4500.— o 4500.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 1350.— d 1350.— d
Suchard Hol. S.A. «B> 8500.— d 8500.— d
Tramways Neuchâtel 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V. 1932 94.75 d 98.50 d
Etat Neuchât. 3>/a 1946 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. SVi 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3V. 1947 94.50 ri 94.50 d
Com. Neuch. 3°/« 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3V. 1946 — —.—
Le Locle 3'/. 1947 94.25 d 94.25 d
Fore. m. Chat. S1/. 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3°/» 1951 89.— d 89.50
Tram Neuch. 3"/_ 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3V. i960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3V. 1953 96.25 d 96.26 d
Tabacs N.-Ser. 4'/o 1962 91.— d 91.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2% %

Marché libre de l'or
Pièces Tulsses 44.75 47.25
Pièces françaises 39.50 42.—
Pièces inglaisss 41.50 44.—
Pièces américaines 182.— 188.—
Lingots 4880.— 4940.—

Communiqués à ti tre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Mort de ( ancien
vice-président de les
Croix-Rouge suisse

BERNE (ATS). — Le colonel Heinrich-
Albert Spengler , ancien pharmacien de l'ar-
mée et ancien vice-président de la Croix-
Rouge suisse, est décédé, mercredi à Berne ,
à l'âge de 72 ans, après une longue mala-
die. Ses obsèques ont eu lieu vendredi ,' ¦
dans la plus stricte intimité.

Suspension de lu construction
le l'usine électrique de Koblenz

Les trois partenaires en ont ainsi décidé

AARAU (ATS). — On apprend qu'après
la décision des Forces motrices du nord-
est de la Suisse, en faveur d'un arrêt de la
construction de l'usine hydro-électrique de
Koblenz , sur le Rhin, les Forces motrices
argoviennes se sont ralliées à cette déci-
sion. On sait que trois partenaires sont in-
téressés à l'usine de Koblenz : la Baden-
werk S.A. (Allemagne) pour 50 %, les For-
ces motrices du nord-est de la Suisse, pour
25 % et les Forces motrices argoviennes
pour 25 %. Depuis le début des travaux ,
en 1964, 12 millions de francs y ont été
investis, dont les trois partenaires auront à
supporter proport ionnellement la perte.

L incitation à suspendre les travaux est
venue de la Badenwerk , car la rentabilité
de cette entreprise n'était plus assurée, en
raison du renchérissement de la construction ,
de l'évolution de l'intérêt des capitaux et de
la possibilité de produire par l'atome de
l'énergie à un prix plus bas.

Etudes
bientôt terminées

Réforme du service territorial

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a
fait savoir , vendredi , que les études faites
au sein de l'administration en vue de réor-
ganiser le service territorial sont près d'être
terminées. Elles seront soumises prochaine-
ment à la commission de défense nationale.
La solution envisagée vise à donner au ser-
vice territorial des moyens qui lui permet-
tront de répondre mieux encore aux exi-
gences de l'armée et de soutenir plus effi-
cacement la populat ion et ses autorités dans
l'accomplissement de leurs tâches.

* Le nouvel ambassadeur de Suisse à
Helsinki, M. Jean-Jacques de Tribolet, a
remis, vendredi, ses lettres de créance, au
président de la République finlandaise, M.
Urho Kekkonen.

Le mon u ruent aux morts
français soyiilé.,*

GENEVE^

Encore un barbouilleur à l'œuvre

D un de nos correspondants :
Un nouveau barbouilleur s'est déchaîné,

dans la nuit de jeudi à vendredi, à Ge-
nève : il a largement souillé le monu-
ment aux morts français qui est érigé en
face du consulat général, à la rue Sene-
bier.

Ainsi , après la profanation dc la stèle
Israélite de la synagogue c'est, cette lois,
un édifice français qui est la cible des van-
dales.

C'est vendredi matin , en prenant Jeur
service, que les fonctionnaires du consulat
général de France ont constaté ces dépré-
dations : une grande tâche noire, probable-
ment faite avec de l'encre de Chine, ma-
culait le monument dédié aux morts des
deux guerres mondiales.

L'émotion était grande, à Genève, à l'an-
nonce dc ce nouvel acte de vandalisme et
la police de sûreté a immédiatement ou-

vert une enquête, mais elle ne dispose que
de peu d'indices pour identifier l'auteur de
ce barbouillage.

On fait observer que le maniaque qui a
souillé le monument français ne saurait
être celui qui s'est attaqué à la stèle de
la synagogue.» puisque celui-ci est sous les
verrous.

Quant au barbouilleur du Mur de la ré-
formation, au jardin des Bastions, 11 court
encore.

La colonie française dc Genève a été
fort émue par cet incident, qui est d'au-
tant moins compréhensible que la France
n'est actuellement en conflit avec aucune
nation, et rien no semble devoir expliquer
ce geste haineux et ' imbécile. De l'avis de
M. Renard, président de l'Union des Fran-
çais de Genève, (organisme qui chapeaute
les cinquante groupements français que
compte la ville) cet acte scandaleux doit
être imputé ù un déséquilibré.

R. TERRIER

Incendie de forêt

^̂ ĴES$lM^g^

BELLINZONE (ATS). — Jeudi à 14 heu-
res, les flammes se sont propagées dans le
val Vedcggio, un feu ayant été allumé dans
un pré en vue de le nettoyer. Le feu a at-
teint les bois de la bourgeoisie de Sigirino
et s'est étendu sur une surface de 35 à
40 hectares près du sommet du Mofto-Fer-
rino et dans la région des Monts-de-Brena.
Vendredi matin, le sinistre n'était pas en-
core maîtrisé.

Contrebande
de pecuyx de vis®!!

CHIASSO (ATS). — Les douaniers ita-
liens du poste de Masllaulco ont trouvé,
dans une auto, de Côme, 363 peaux de
vison, 50 kilos de saccharine et 372 écou-
teurs pour transistor. Les deux personnes
qui étaient dans la voiture, dont une jeu-
ne femme, ont été arrêtées.

le Lait de Vichy
L ami de votre peau :

Doux comme un baume, très riche
en éléments naturels bienfaisants
pour la peau , le LAIT DE VICHY
a sa place dans chaque foyer. Il
assure l'hygiène et la toilette quoti-
dienne du nourrisson, de l'enfant et
de l'adulte. Il combat les irritations
(dartres, piqûres d'insectes, brûlures
légères) et rend à la peau souplesse
et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la
femme un excellent démaquillant.
Il 

^ 
convient à tous les épidémies

qu 'il fai t  respirer et revivre. C'est un
produit des Laboratoires Dermato-
logiques de Vichy. Il est en vente
exclusive chez votre pharmacien.

Indice des prix
à la consommation

22 1 ,9
BERNE (ATS). — L'indice suisse des

prix à la consommation s'établissait à
221,9 points à la fin de février. Il mar-
que ainsi une progression de 0,3 pour cent
par rapport à fin janvier (= 221,3) et
de 5,3 pour cent sur la période corres-
pondante de 1965 (=210,7).

La hausse de l'indice général an cours
du mois examiné s'explique par des mou-
vements de prix divergents dans les
divers groupes de dépenses. Tandis que
l'indice du groupe important des denrées
alimentaires accuse une baisse de 0,4
pour cent, les indices se rapportant au
nettoyage et aux « divers s> — qui ont
fait l'objet d'un nouveau relevé en fé-
vrier — sont montés de 1,5 pour cent et
2,8 pour cent.

Parmi les produits alimentaires, les
prix ont notamment diminué pour les
œufs. En outre, la viande de vean est
devenue légèrement meilleur marché.
Ces baisses saisonnières ont été en partie
compensées, d'une part, par l'augmentation
des prix des légumes et des pommes de
terre, d'autre part , en raison du ren-
chérissement de la viande de bœuf et de
porc ainsi que du pain.

Union «le banques suisses
L'assemblée générale otrdlnalre des

actionnaires de l'Union de banques
suisses a eu lieu le 4 mars à Zurich..
Trois cent vingt-quatre actionnaires,
représentant 273,420 actions, y ont pria
pa_rt. Les propositions du conseil d'ad-
ministration concernant le rapport an-
nuel, le bilan et le compte de profits
et pertes , ainsi que la répartition d'un
dividence de 70 fr. brut par action , ont
été adoptées. Comme nouveaux mem-
bres du conseil d'administration , l'as-
semblée générale a désigné M. Walter
Berchtold , administrateur - délégué et
président de la direction de « Swissair »,
et M. Dletrich Biihrle. Industriel.

VADUZ (ATS) .  — Les fiançailles
du prince héritier Hans-Adam et de
la comtesse Maria Kinsky von Wchi-
nitz und Tettau auront lieu diman-
che 17 avril prochain à Vaduz. La
comtesse Maria est née le 14 avril
1940 à Prague ; elle est la f i l le  du
comte Ferdinand Kinsky et de la
comtesse Henriette, née comtesse de
Ledebur-Wicheln .

Le prince héritier Hans-Adam de
Liechtenstein est né le 14 février
194S à Zurich.

Prochaines fiançailles
du prince héritier
du Liechtenstein

Um® Kennedy
fait un don à isfaai
GSTAAD (ATS) .  — Mme Jacque-

line Kenned y a f a i t  parvenir , vendre-
di à Gstaad , un chè que de 1500 dol-
lars destiné aux œuvres de bienfai-
sance de la vallée de Gessenay. La
veuve de l'ancien président des
Etats-Unis a tenu ainsi à exprimer
combien elle avait été sensible a
l'accueil que lui avait réservé
Gstaad.
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À l'ambassade du Ghana

De notre correspondant de Berne :
L'« Anzeiger » de la ville de Berne

(feuille d'annonces distribuée gratuite-
ment à tous les ménages) publiait ,
vendredi matin, un avis en anglais pour
informer la population que la récep-
tion organisée par l'ambassade du
Ghana, le 7 mars prochain, à l'occasion
de la fête nationale, n'aurait pas lieu.

Les raisons de ce renvoi n 'étalent
pas indiquées. G. P.

Réception
déœumnianclée

On ne reprochera pas à M. Guy Lux de ne pas payer de sa personne
dans les émissions qu 'il réalise. I l s'y distingue et s'y démène à ce pointqu'il va jusqu 'à faire  passer la fadeur  de Mme Simone Garnier et qu 'ilen oublie un minimum vital d'objectivité et, partant, de courtoisie. Ladernière sortie d'« Interneige » s'est terminée sur plusieurs fausses noteset , malheureusement , c'est M . Guy Lux qui était au p iano...

Dimanche dernier , Crans-sur-Sierre était opposé en f inale  à la station
française  de la Plagne. Lux était « cfiez lui » trônant devant un parterre
savamment choisi et tout à ses basques suspendu. Et il riait , ce cher
homme, et il riait lui qui savait à quelle sauce les Suisses , ces bons
naï f s , seraient sans doute mangés. De ses manches, la Plagne sortirait ,à point nommé, une équipe de skieurs professionne ls devant lesquels les
Valaisans, sortis du rang et non plus de l'arrière-boutique des Olympiades,ne purent que s'incliner non sans avoir tenté de redresser la tête.

II paraît que Crans avait été prévenu plusieurs jours d'avance du choix
des Français. Mais que la France ait voulu gagner et quitter « Interneige »
par la grande porte , cela serait encore peu de chose si M. Guy Lux ne s'était
montré sous des dehors singulièrement irritants. Ainsi a-t-il cru bon de
retourner à plusieurs reprises le couteau dans la p laie. Non seulement , il
coupe sèchement Kleinmann mais , de sa lippe orgueilleuse , lance soudain
au représentant de Crans-sur-Sierre , brave homme souriant à première vue ,
un désagréable : « Vous allez rire jaune... » Et le reste sera de la même
veine.

Le tout se terminera en apothéose pour les Français..
Sans être un mauvais perdant , il est permis de penser qu'un « Inter-

neige » comme celui de dimanche se termine par un four  t décidément , il
n'y a plus de saison.„

TIPO

La finale d'« Interneige » :
un four pour pain parisien...



La morf d'un précurseur
de la « destalinisat ion »

LES IDÉES ET LES FAITS

Mais aujourd'hui Kravchenko fait
figure surtout de précurseur. Dix ans
plus tard, en effet, Khrouchtchev lisait
en 1956 devant le congrès du parti
communiste russe son fameux rapport
dont on ^voudrait bien connaître enfin
la teneur comp lète et dans lequel.

reprenant les thèses du ministre exilé
et qui devait vivre encore de manière
cachée pour ne pas connaître le sort
de Trotzky, il dénonçait à son tour les
crimes de Staline.

Mais pourquoi, dira-t-on, puisque
l'Est « évolue », rappeler ce passé
empli d'horreurs ? Pour une raison
capitale que note fort bien aussi
Kravchenko en relatant une émouvante
conversation qu'il eut avec son père
(pages 280 et 281 de son livre) : c'est
que le marxisme en tant qu'il veut
rester le marxisme ne peut pas être
autre chose qu'un immense appareil
policier et dictatorial.

Or, actuellement, que voyons-nous ?
Parce qu'il est des lois naturelles de
la politique, de l'économie et de l'or-
ganisation des sociétés, les dirigeants
russes ont dû consentir à composer
avec elles afin que l'URSS ne sombre
pas entièrement et puisse au contraire
opérer son redressement. Mais en
même temps ils n'entendent nullement
renoncer à leur idéologie inhumaine
et à l'étendre au monde entier par
le truchement des partis communistes.

D'où ce durcissement périodique au-
quel on assiste et qui est une carac-
téristique précisément de ces derniers
mois, comme le montrent les ineptes
condamnations infligées aux écrivains
Siniavski et Daniel et l'exclusion de

la nationalité russe imposée à l'écri-
vain Tarsis, réfugié à Londres. Comme
tendent à le démontrer pareillement
les préparatifs du XXIIIe congrès com-
muniste où l'on prévoit un raidisse-
ment de la politique soviétique, ainsi
que les tentatives encore timides de
réhabilitation de Staline et d'Idanov.

C'est dans ce sens que l'œuvre de
Kravchenko conserve encore son ac-
tualité et c'est la raison pour laquelle
l'Occident doit faire preuve d'une ex-
trême vigilance dans ses essais de
« dialogue » avec le communisme.

René BRAICHET

180 mines
de charbon

seront fermées

Dans 5 ans en Angleterre

LONDRES (ATS - AFP). — Plus de
180 mines de charbon seront fermées en
Grande-Bretagne d'ici à 1971, a indiqué aux
Communes M. Fred Lee, ministre de l'éner-
gie.

Dans une réponse écrite , le ministre a
précisé que 80 à 90 mines seront fermées
vers mars 1968.

La guérisseuse avait volé Massera
parce qu elle avait perdu un fils

La ravisseuse arrêtée à la f rontière f ranco-belge

Heureuse fin de l'enlèvement de Vimy-en-Artois

LENS (AP). — Parce qu'elle se voulait aussi guérisseuse, et qu'elle exerçait dc village
en village ses talents de magnétiseuse, la ravisseuse de la petite Nassera Senaici a pu être
identifiée , et surtout l'enfant a été retrouvée sains et sauve et rendue à ses parents.

L'enlèvement à Lens de ce bébé nord-
africain avait évidemment causé une grande
émotion et , en regardant la télévision, un
ménage de Vimy-en-Artois se souvint avoir ,
peu de temps auparavant , reçu la visite d'une
infirmière qui avait proposé de faire des
piqûres et aussi de guérir par magnétisme.

Or , le signalement de la ravisseuse, don-
né sur les ondes, correspondait parfaitement
à celui de la mystérieuse infirmière. Les
deux téléspectateurs retrouvèrent la carte de
visite que lui avait laissée leur visiteuse. On
y lisait : Simone Macrides , habitant 39, rue
Pasteur , à Lczenne (nord) .

Vn mensonge
Alertés , les gendarmes de Vimy prévinrent

leurs collègues de Lille, lesquels, en pleine
nuit , allèrent sonner à l'adresse indiquée.

Il y trouvèrent M. Dimitri Macrides, ven-
deur de savonnettes , qui leu r annonça que
sa femme, âgée de 42 ans, née Simone
Gœd geduer , était en clinique , en instance de
maternité , mais il ne put préciser dans quel
établissement elle se trouvait.

Les soupçons des gendarmes redoublèrent
et ils eurent l'idée d'aller cette fois réveiller
la mère de l'infirmière , Mme Madeleine van
Ghelder , âgée de 70 ans.

« C'est impossible, s'écria la vieille dame ,
ma fille n'a pas pu faire cela. »

Les gendarmes allaient se retirer lors-
qu 'ils perçurent les vagissements d'un en-
fant.

« C'est le bébé d'une amie de ma fille,
déclara Mme van Ghelder , je l'ai en garde
jusqu 'à samedi. »

Arrêtée !
En fait il s'agissait de la petite Nassera ,

qui fut immédiatement conduite à l'hôpital
pour examen , et a été rendue à ses parents
qui l'on retrouvée avec la joie que l'on
devine.

<¦ Je regrette amèrement mon geste. » En
sanglots, Simone Macrides, la ravisseuse du
bébé de Lens, s'est effondrée et a sponta-
nément reconnu son forfait lorsqu'elle fut
arrêtée par une patrouille de gendarmerie
à la frontière Franco-belge de Mont-à-Leux
sur le territoire de Watterlos , près de Tour-
coing.

Depuis l'autre nuit , depuis l'instant où
avait été identifiée la ravisseuse de la petite
Nassera , toute la frontière franco-belge était
gardée.

En fait , c'est à son retour de Belgique
que l'infirmière a été arrêtée. De service au
poste frontière , un jeune gendarme lillois
surveillait toutes les voitures qui passaient
de France en Belgique lorsqu 'il aperçut , dans
le sens inverse , la fameuse Ariane grise re-
cherchée. Au volant se trouvait Simone
Macrides qui tout de suite s'effondra.

Le mobile
Le mobile de l'enlèvement ne sera évi-

demment connu que lorsque Simone Macri-
des aura été retrouvée. Mais , déjà , on en
devine le sens : la ravisseuse avait perdu.

il y a quelque temps , un garçon de 20 ans
qui avait été tué dans un accident.

De toutes ses forces , elle appelait un, bébé
que , semble-t-il, elle ne pouvait plus avoir.

Par ailleurs, l'enquête menée sur l'enlève-
ment de Lens vien t de connaître un nouveau

Dans cette couverture, le bebe de neuf
jours qui vient d'être rendu à sa mère.

(Téléphoto AP)

rebondissement. En effet , il semble mainte-
nant établi que la belle-fille de la ravisseuse
ait , elle aussi , été complice de l'enlèvement ,
tout au moins en ce qui concerne la pré-
paration ct la préméditation.

Ii Chine «errait des armes
iii communistes indonésiens

Selon ce que dit un poste clandestin

SINGAPOUR (AP). — La radio clan-
destine « Indonésie libre », qui est op-
posée au président Soukarno et aux
communistes, a affirmé que la Chine
envoyait des armes aux forces indoné-
siennes pro-communistes en lea ache-
minant sur des ports de l'ouest de
Java.

A la radio gouvernementale, le com-
mandant de la garnison de Djakarta a
déclaré que plusieurs organisations pro-
communistes dans la capitale se trou-
vent bien équipées en armes.

Cependant , des milliers d'étudiants
indonésiens ont envahi le ministère de
l'éducation de base et, contenus par la
troupe qui a tiré des salves de se-
monce, ils ont ensuite assiégé le mi-
nistère des affaires étrangères, cassant
les pots de fleurs qui ornaient la vé-
randa et peignant sur les murs de celle-
ci des slogans anticommunistes.

La manifestation devant le ministère
des affaires étrangères a été dispersée
par des voitures blindées appelées en
renfort , tandis que les écoliers récla-
maient la comparution de M. Souban-
drio devant une cour militaire spéciale.

Enfin , on apprend que le président
Soukarno est disposé à participer à
une conférence au sommet sur la Gran-
de-Malaisie, a déclaré M. Soubandrio.

De nouveaux pays ont encore quitté
ia conférence de l'unité africaine

BIEN QUE LES MODÉRÉS AIENT LA MAJORITÉ

La fortune de N'Krumah s'élèverait à 35 mit lions de francs
ADDIS-ABÉBA (AP). — La Somalie, l'Algérie et le Kenya se sont retirés,

hier, de la conférence des ministres des affaires étrangères de PO.U.A., en
guise de protestation contre la façon inefficace et résignée dont elle traite
la Question rhodésienne.

CeIa porte à six le nombre des pays
ayant quitté la conférence, avec les départs
du Mali, de la Guinée, de la Tanzanie et
de la République arabe unie, et d'autres
sont encore probables.

En fin de journée, la conférence a reje-
té le projet de résolution algérien préco-
nisant une action violente à l'intérieur de
la Rhodésie et a adopté une résolution ri-
vale, présentée par 18 pays, demandant
l'emploi de la force par la Grande-Breta-
gne et une pression accrue des pays afri-
cains à l'ONU en vue de faire voter des
sanctions obligatoires.

SUCCÈS DES MODÉRÉS
La controverse sur l'affaire rhodésienne

et la reconnaissance des délégués du nou-
veau régime militaire ghanéen a provoqué
les dissenssions les plus graves qui se
soient manifestées parmi les 36 nations de
l'organisation depuis sa fondation en 1963.

Cependant, le projet de résolution adop-
té sur la question rhodésienne a été un
succès pour les modérés.

L'union entre le Ghana et la Guinée in-

voquée par M. Sékou Touré pour rétablir
dans : sa charge M. N'Krumah , n 'a jamais
été réalisée dans les faits parce que le
président guinéen se plaignait de la « do-
mination » que voulait exercer , à l'époque ,
M. N'Krumah , souligne le communiqué.

« Aussi le conseil national de libération
ne sera-t-il pas surpris si, très rapidement
les deux hommes se disputent » , ajoute-t-il.

Le communiqué affirme d'autre part.
que la Guinée doit toujours au Ghana
cinq millions de livres prêtées lors de son
accession à l'indépendance.

Ajoutons que la Grande-Bretagne a for-
mellement reconnu vendredi soir le nouveau
gouvernement militaire du Ghana. La Ré-
publique de Côte-dTvoir en a fait de même.

WASHINGTON RECONNAIT
LE NOUVEAU RÉGIME

Le département d'Etat a révélé hier sou-
que les Etats-Unis avaient reconnu le gou-
vernement du comité national de libération ,
au Ghana.

Le chargé d'affaires du Ghana a été
convoqué dans l'après-midi au départemen t

d'Etat , où lui fut remise une note
constituant la reconnaissance , par les Etats-
Unis, du gouvernement ghanéen du comité
national dc libération.

La fortune personnelle du président dé-
chu ghanéen Kame N'Krumah n'est pas
inférieure à 2,500,000 livres (35 millions de
francs) n déclaré son ancien conseiller fi-
nancier Emmanuel Ayeh-Kumi.

La plupart de ses biens se trouvent au
Ghana, et à part une villa au Caire il ne
possède que 8000 livres (112,000 francs) dé-
posés dans des banques étrangères.

Les deux pions
de Pankov

UN FAIT PAR JOUR

L'Allemagne de l'Est a, depuis
quelques jours , avancé deux pions.
Si les gens de Pankov sont de piètres
stratèges, la vieille garde soviétique
a plus d'un tour dans son sac, et
ce sac est sans fond.
Premier point : cette nouvelle dif-
fusée par une agence américaine, où
l'on devinait Ulbricht se frottant les
mains, à la pensée des réactions
qu 'allait entraîner l'assurance donnée
qu 'un pays de l'Europe ( occidentale
avait décidé d'engager des pourpar-
lers avec l'Allemagne de l'Est.

Ce n'était pas stupide, c'était dian-
trement habile. La plus puissante
des voitures est à la merci d'un grain
de sable trop bien placé. Le pion , de
tonte façon , était avancé et Ulbricht
n'avait qu 'à se mettre à sa fenêtre
pour regarder ce qui allait se passer.

Il a vraiment dû se passer quelque
chose, car un grand silence a suivi
la nouvelle. Qui avait pu faire ce
faux pas ? Qui osait ainsi faire ca-
valier seul ? Qui , pour parler franc,
se préparait à tourner casaque ?

L'alliance occidentale ne buvant pas
ces jours-ci que des jus de fruits ,
on peut penser que ce pion-là a fait
de certaines chancelleries autant de
maisons où l'on parlait à voix basse.

Alors, quel était ce pelé, ce galeux
dont , bien sûr, allait venir tout le
mal. Personne ne l'a dit , personne
n'a osé le dire, mais enfin , j'en
demande à l'avance pardon à chacun ,
il se pourrait bien qu 'en certains
endroits , le mot «France» soit appa-
ru souvent sur certaines lèvres pas
toujours bienveillantes.

Seule, bien sur, cette diplomatie
gaulliste était capable de cela. Depuis
Figaro, la calomnie n'a pas fini de
raser les murs.

Les médisants sans doute avaient
tort , et Ulbricht vient de prouver
qu 'il était bien sot. La diplomatie
gaulliste, pour gaulliste qu 'elle soit ,
et justement parce qu 'elle l'est, ne
sacrifiera jamais cette alliance fran-
co-allemande dont les poumons ne
respirent qu 'à Bonn et à Paris. La
réunification allemande et la sécurité
européenne, filles naturelles de la
paix , restent la ligne de conduite
du gouvernement français.

Ulbricht a peut-être menti. Un
succès de l'Est vaut bien un men-
songe. Mais à quoi aurait servi un
mensonge pour le Kremlin ?

Cependant , à Pankov, on a dû se
dire que ce pion était quand même
par trop solitaire. Que fait un as-
saillant quand il pousse son offen-
sive ? Après la première vague, il
en lance une nouvelle , et celle-ci fut
la demande d'admission à l'ONU.

Cependant , le bât blesse quelque
part. Au Kremlin, on savait fort bien
que pas un des membres permanents
du conseil de sécurité n 'accorderait
l'ombre d'une attention à la de-
mande de l'Allemagne de l'Est. Or ,
l'URSS n'a, je crois, pas de temps à
perdre et l'URSS, par les temps qui
courent , ne cultive pas les gestes
gratuits.

C'est dire que je voudrais bien
savoir pourquoi les Soviéti ques ont
décidé de se lancer dans cette aven-
ture ? Faut-il croire qu 'au Kremlin
on sait quelque chose ? Y prépare-
t-on quelque chose ? Y aurait-il
quand même anguille sous roche.

Voilà un des nombreux aspects de
la petite histoire. Elle s'écrit sans
drapeaux flottants au vent. Mais
l'encre dont elle se sert tient bon.
Dans cette affaire , croyez-moi, le
dernier mot n 'est pas dit.

L. GRANGER

Nouvelle
menace

La rév@Stfe des «M BZO »

CALCUTTA (ATS - AFP). — Situation
grave et trouble aux frontières de la Bir-
manie et du Pakistan oriental où les tribus
Mizo ont proclamé leur indépendance. De
véritables opérations militaires ont commen-
cé pour réduire la sécession.

Le lieutenant-général Maneckshavf, com-
mandant en chef du secteur est de l'Union
indienne, est sur place. Des troupes réguliè-
res du gouvernement central indien ont été
envoyées par air dans la zone des troubles
et des renforts ont été acheminés par la
route.

En annonçant cette nouvelle devant le
parlement, M. Gulzarilal Nanda , ministre dc
l'intérieur, a déclaré que les forces de police
avaient été placées sous le contrôle de l'ar-
mée pour venir à bout de cette agitation.

Une fillette essuyait
ses couverts à Sa nappe

Toute l'Angleterre s'intéresse à elle...

Elle est bonne pour la maison de rééducation !
LONDRES (AP). — Les journaux britanniques titraient hier sur le

cas d' une f i l l e t te  de dix ans, qui a été envoyée en maison d 'éducation
surveillée , bien qu'elle n'ait commis aucun délit.

L'affaire a débuté à l'école de Surbiton ,
dans la banlieu de Londres. Le directeur ,
M.  Mason, demanda à la fillette de ne pas
essuyer les couverts avec la nappe , avant
les repas, prétextant que ce geste pourrait
entra îner les autres fillettes ù faire de mê-
me avec leur mooehoir ce qui ne serait
pas hygiénique.

L'enfant ne s'est pas pliée à la demande
du directeur qui lui a interdit alors l'en-
trée de la cantine. Devant cette décision,

la mère a refusé d' envoyer son enfant plus
longtemps à l 'école.

A LA MAISON...  QUAND MÊME
Mercredi , la mère el sa fille ont élé

convoquées devant un tribunal pour enfants.
La mère s'attendait à être condamnée à
une légère amende pour ne pas avoir en-
voyé sa fille à l'école. Mais, le tribunal
en a décidé autrement et a confié l'enfant
à une maison d'éducation surveillée du
Surrey.

| Malgré la demande de la mère auprès
du tribunal, n'engageant à envoyer sa fille
de nouveau à l'école , et celle des avocats
pour rapporter le jugement , le tribunal a
maintenu sa décision.

Les autorités de Kingston ont ordonné
hier en f in  de journée que la fillette re-
tourne chez ses parents. La maison
d'éducation surveillée demeure cependant
légalement responsable ele la petite fille.

Ils avaient  mis un temps d'arrêt à
leur progression , j eudi, et étaient re-
descendus à la Petite-Scheidegg, mais
vendredi , ils ont refait le terrain per-

du et se trouvent maintenant direc-
tement au-dessous du bivouac des al-
pinistes allemands installé dans une
ent 'ractuosité dc rocher qui les protège
d'avalanches éventuelles.

Il reste ma in tenan t  aux treize alpi-
nistes — huit allemands et cinq An-
glo - Américains — à franchir  les mille
mètres qui les séparent du sommet.

UN BLESSÉ
On a confirmé vendredi soir à la

Petite-Scheidegg, qu'un des équipiers
allemands, Peter Haag, 28 ans, a déro-
ché mercredi, mais a été retenu par
la corde, ne se blessant que peu gra-
vement à un poignet. Jeudi , il travaillait
de nouveau dans la paroi à enfoncer
des pitons et à fixer les cordes.

M. Goldberg se montre
assez conciliant à l'égard

de Sa Chine populaire

PARLANT HIER SOIR A LONDRES

LONDRES (AP). — Au cours d'un dî-
ner offert en son honneur à Londres , M.
Goldberg, ambassadeur des Etats-Unis à
l'ONU, a prononcé un discours conciliant
a l'égard de la Chine populaire.

Il a déclaré que son' pays est prêt à
coexister pacifiquement « avec tous les
Etats du monde », la Chine y compris , con-
tre laquelle les Etats-Unis « ne sont pas en
belligérance » .

i Les Etats-Unis sont souvent accusés
d'empêcher la paix en Asie en étant in-
flexible à l'égard de la Chine communiste ,
mais le gouvernement américain a entamé
avec Pékin le dialogue le plus long et le
plus direct de toutes les grandes nations
occidentales en organisant 128 rencontres en-
tre les ambassadeurs des Etats-Unis et do
Chine à Varsovie. »

« La froideur manifestée a regard des
pays qui ont reconnu la Chine communis-
te ne nous encourage pas à suivre cet
exemple... La guerre permanente chinoise
de soi-disant libération contre ses voisins en
Asie et contre l'Afrique, l'Amérique latine
et l'Europe est systématiquement condam-
née... Toutefois les Etats-Unis sont prêts à
coexister avec n 'importe quel pays quelle
que soit son idéologie. »

il voulait
assassiuoi1

waa ni
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Le F.B.I. n 'a eu qu 'a l' arrêter

WASHINGTON (AP). Le F.B.I. a an-
noncé l'arrestation de M. Oswald Pick ,
âgé de 27 ans et habitant dans le New-
Jersey, qui a été accusé de menaces de
mort contre le président Johnson.

M. Edgar Hoover , directeur du F.B.I..
a fait  savoir que M. Pick avait télé-
phoné de New-York au F.B.I. en annon-
çant qu 'il allait prendre place à bord
d'un train se rendant à Washington
afin d'y assassiner le président , et qu 'il
mettait le F.B.I. au défi de le découvrir ,

M. Pick comparaîtra très prochaine-
ment devant un magistrat.

Les Chinois
viendraient

Pour le congrès du P. C.

MOSCOU (AP). — Selon des sources
bien informées , la Chine aurait accepté d'en-
voyer une délégation conduite par un secré-
taire du P.C. au 23me congrès du parti
communiste soviétique qui s'ouvrira le
29 mars à Moscou.

Des invitations ont été lancées à tous
les partis communistes du monde, mais au-
cune réponse n'a encore été reçue de la
part de la Chine ni de l'Albanie, son seul
allié en Europe.

L'acceptation de participer au congrès au-
rait été signifiée dès le mois de janvier à
Pékin au moment de la visite de M. Che-
lep ine , vice-président du conseil.

Certains estiment que les Chinois ont dé-
cidé de venir à Moscou pour y lancer de
nouvelles attaques contre le « révisionnis-
me » soviétique. Il est également possible
cependant que cette initiative marque le dé-
but d'une certaine amélioration dans les re-
lations entre Moscou et Pékin.

Le club Saint-Clair à Paris
est attaqué par deux fois

Le commissaire Galibert y a été tué en lévrier

PARIS (ATS - AFP). — Le gérant d'un club parisien, le •< Saint-Clair », Jacques Lochu,
38 ans, a été victime d'un attentat jeudi soir. Atteint d'une balle à la cuisse, il a été hos-
pitalisé.

C'est en sortant de ce club le 2 février
dernier, que le commissaire Maurice Gali-
bert avait été tué par Christian David , avisé
par un coup de téléphone anonyme de la
présence dans ce club d'un dénommé « Ser-
ge» , que l'on croyait être Julien Le Ny —.
recherché dans l'affaire Ben Barka.

A la suite des témoignages recueillis, il
ne fait aucun doute dans l'esprit des en-
quêteurs, qu'il s'est agi d'un règlement de
comptes.

M. Lochu, interrogé sur son Ut d'hôpital ,
affirme qu'il ne connaissait pas son agres-
suer. Mme Lochu a fait la même réponse.
Il en a été de même pour l'invité qui , au
moment de l'attentat , se trouvait avec le

couple dans la cuisine attenante au club
Pourtant , un peu plus tard , plusieurs coup,

de feu étaient à nouveau tirés dans la vi-
trine du club « Saint-Clair » .

Les inspecteurs de la brigade , qui avaient
quitté les lieux quelques instants auparavant ,
sont revenus sur place. Il n'y a eu cette
fois aucun témoin de la fusillade.

Une nouvelle fusillade a éclaté plus tard
encore, toujours à Paris, avenue des Ter-
nes, près de la place de l'Etoile, où un
bar , « Au pourquoi pas » a été la cible de
tireurs inconnus.

Cet établissement se trouve à quelques
centaines de mètres du club « Saint-Clair » .

C' est le dernier f i l m  de Charlie Chap lin dont le tournage vient de commencer
aux environs dc Londres. Comme, on le voit , Sop hia Laren ne perd pas

une syllabe de cc que lui dit Chariot. (Télép hoto A.P.)

La comtesse de Hong-kong

SONDAGE GALLUP : MAJORITÉ
TRAVAILLISTE DE 51 %. — Un sondage
Gallup publié hier indique une majorité tra-
vailliste de 51 % aux prochaines élections
contre 40 aux conservateurs , 7,5 aux libé-
raux et 1,5 divers.

Palomares : une idée...

MADRID (AP). — Le S mars, un am-
bassadeur américain et deux ministres espa-
gnols se mettront à l' eau sur la plage de
Palomares et nageront pour prouver à ia
population espagnole que la Méditerranée
n'a pas été contaminée par les fragments
de deux des quatre bombes atomiques que
transportait le B 52 américain tombé là le
17 janvier au cours d' une opération de ra-
vitaillement en vol.

eprès
Ici bombe

Cyclones aux Etats-Unis
Les cyclones ont déferle sur la région au

moment où les bureaux commençaient à se
vider et les centres commerciaux ù se rem-
plir d'acheteurs. La destruction d'une cen-

trale élctrique a plongé une grande partie
de la ville clans l'obscurité , provoquant dans
les rues des embouteillages monstres et des
scènes d'hystérie.

La police a fait dégager les routes pour
faciliter le passage des ambulances. Des

scouts ont été mobilisés pour aider les po-
liciers aux intersections, ct les détenus des
prisons ont été mis au travail pour déblayer
les décombres à la lumière des phares de
camions.

Le nombre des blessés dans les hôpitaux
dc la région était tel que des lits ont dû
être installés dans les corridors. Un hôpi-
tal a même fait radiodiffuser un appel pour
qu 'on emmène les blessés ailleurs.

Plusieurs maisons ont été soufflées , démo-
lies ou endommagées. Une église baptistc
ct trois grandes usines ont été détruites.


