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tonchant pour k première fois
une planète du système solaire
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MOSCOU (AFP). — Le vaisseau cosmique soviétique « Vénus 3 » a atteint Vénus à 6 h 56
(GMT) hier matin, a annoncé l'agence Tass. « Vénus 3 », lancé le 26 décembre 1965, a pu rencontrer
la planète avec précision, grâce à une correction de trajectoire. Lorsque celui-ci s'est approché de
Vénus la liaison radio, maintenue pendant toute la durée du vol s'est interrompue.

La station automatique a déposé un fa-
nion portant les armoiries de l'URSS sur la
surface de Vénus, ajoute Tass.

« Vénus-2 », lancée le 12 novembre 1965
et qui suivait une orbite héliocentrique, est
passée le 27 février à une distance de
24,000 kilomètres de la planète.

Il ne parait pas douteux en tout eus
que, comme le souligne le communiqué ,
cette dernière expérience ait permis « de
résoudre diverses tâches absolument nou-
velles dans les vols interplanétaires, et d'ob-
tenir'de nouvelles données scientifiques ».

La première tentative soviétique vers
#

l'o étoile du Berger » fut le lancement le
12 février 1961, de « Véiius-1 » qui passa
à environ 100,000 km de la planète. Cette
expérience fut suivie en 1963 par le vol
de la capsule spatiale américaine « Mari-
ner-2 ». Ces deux expériences levèrent une
partie du voile qui entoure encore la loin-
taine planète.

Une tonne...
On conçoit maintenant l'ampleur des pro-

grès réalisés depuis « Vénus-1 ». En effet,
la première sonde soviétique pesait 643 ki-
los, alors que « Vénus-2 » et « Vénus-3 »
en pèsent 963 et 960. En outre, « Vénus-1 »
passa à une centaine de milliers de kilo-
mètres de la planète, alors mie « Vénus 2 »
l'a frôlée et que « Vénus-3 » a fait mouche.

Avec « Marlner-2 », les Américains étaient
passés à 40,000 km de la planète.

Plus de 100 millions
de kilomètres

Tous les records de précision spatiale
viennent d'être pulvérisés avec l'arrivée? an-
noncée officiellement hier après-midi à
Moscou, de « Vénus-3 ».

C'est une distance d'environ 108 millions
de kilomètres qu'a couverte « Vénus-3 »
avant d'atteindre son objectif , grâce à la
correction de vol du 26 décembre 1965.

(Lire la suite en Mme page)

Les Anglais éliront
le 31 mars une nouvelle
Chambre des communes

Wilson s'est décidé à franchir le Rubicon

L'assemblée sera dissoute le 10 mars

Les deux adversaires « déterminés », à gauche Harold Wilson, un rien pensif ; et
Heath (conservateur) à droite, que la décision du premier ministre semble étonner

(Téléphoto AP)

Un bref communiqué du 10 Downing-Street a précisé que le parlement
sera dissous le 10 mars et que les Communes se réuniraient le 18 avril, les
élections étant fixées au 31 mars.

M. Harold Wilson avait sollicité l'appro-
bation de la reine, non pas par télégram-
me , ou par courrier spécial, mais simple-
ment par lettre.

Elisabeth II, qui fait actuellement une
tonnée des pays du Commonwealth clans la
région des Antilles, a répondu par un té-
légramme d'acceptation confirmé par lettre.

La maigre majorité dont le gouverne-
ment travailliste dispose à la Chambre des
communes — cinq voix sur un total de
630 au lendemain des élections de 1964,

puis trois seulement — le mettait parfois
dans une position délicate bien que, dans
de nombreux votes importants, il ait bé-
néficié d'une majorité de 18 voix grâce à
l'apport de celles des députés libéraux.

(Lire la suite en dernière page)

Pour les frontaliers. Ses allégements envisagés
l'année passée ont été accordés

De notre correspondant de Berne :

Le Conseil fédéral a pris, hier matin , les décisions attendues afin de réduire, une fois encore
le nombre des travailleurs étrangers.

L'intervention , est toutefois moins brusque qu'au début de 1965. Elle
comporte d'ailleurs deux temps : une première réduction de 3 % jusqu'au
31 juillet 1966, une réduction supplémentaire de 2 %.  jusqu 'à la fin de
janvier 1967. De la sorte, du 1er mars 1965 au 31 janvier 1967, l'effectif de
la main-d'œuvre étrangère en Suisse aura , sur le papier du moins, diminué
de 10 %.

Dans toute la mesure du possible , le Conseil fédéral a tenu compte
des vœux exprimés par l'économie, ' concernant les frontaliers et les sai-
sonniers.

Ainsi, les frontaliers , au nombre de 46,500 en août 1965, ne seront
plus comptés parmi les travailleurs étrangers , mais uniquement dans l'effec-
tif du personnel.

G. P.
(Lire la suite en Mme page)

Deux cosmonautes
meurent en awion

Deux astronautes américains, qui
devaient former l'équipage du vol
« Gemini-9 », cet été, ont trouvé
la mort à Saint-Louis-du-Mis-
souri, au cours d'un accident
d'avion. Leur « T-38 s à réaction,
qui allait se poser dans le brouil-
lard , a heurté une usine spatiale
et s'est écrasé au sol. Les deux
victimes sont Elliot-M. Sce junior
et Charles-A. Bassett II, tous
deux mariés et pères de familles.
Il ne semble pas que le program-
me « Gemini » sera retardé par
cette tragédie ; la NASA a im-
médiatement fait savoir que
l'équipage de réserve, prévu pour
« Gemini-9 », était désigné pour
remplacer les victimes. Selon des
témoins, l'appareil aurait explosé.
Comme on le voit, sur notre photo,
les sièges éjectablcs des pilotes ont
fonctionné (au premier plan),
mais l'avion était trop bas pour
que l'éjection puisse les sauver.
A l'arrière-plan, l'empennage du
« T-38 » ; il est â noter qu'un
autre appareil du même typ e
suivait celui d'EUiot et de Basset,
et qu 'il était piloté par l'équipage
de réserve qui les remplacera à
bord de « Geminl-9 », les quatre
hommes suivant exactemen t le
même entraînement .

(Téléphoto AP)
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Le quatrième article consacre au détail de l'action terroriste des trois membres du
Front de libération jurassien (F.L.J.), qui comparaîtront le 14 mars devant la Cour
pénale fédérale à Lausanne, expose les dommages commis et les circonstances ; des

arrestations. (Voir pages régionales)

Nouvelle
menace

en Valais

EBOULEMEN T S

(LIRE EN PAGE NATIONALE)

Tour de Sardaigne

Trois Suisses
bien classés

La première grande classique de la
saison cycliste se courra le 19 mars
entre Milan et San-Remo. Pour parfaire
sa condition , le « gratin » de la petite
reine s'entraîne au Tour de Sardaigne.
Parmi les six Suisses inscrits, trois se
comportent plus qu 'honorablement. Rele-
vons le classement des frères Zollinger
qui , pour leur première année chez les
professionnels, font mieux que de la fi-
guration puisqu 'ils occupent respective-
ment le huitième et douzième rang du
classement général après trois étapes.

(Lire en pages sportives)

lin Ibuctaei équilibré à Sienne
C'est en effet  le tour de force qu 'a réussi le nouveau chef des finances de la
Ville de l'avenir. Si le nouveau budget est équilibré, la quotité d'impôt sei*a

maintenu e à 2,3. (Voir en pages régionales)

Porteur d'une p étition pour Nasser

Abraham Nathan s'apprête à décoller de l'aéroport Israélien d'Herzeliah.
Sur la carlingue de son avion , figure en anglais, en hébreu et en arabe,

le mot «paix »
(Téléphoto AP)

PORT-SAÏD (AP-AFP).  — les
autorités de l'aéroport de Garnit,
desservant Port-Saïd , ont accueil-
li, lundi matin, un visiteur peu
banal : un ancien pilote de
chasse israélien se disant porteur
d'une pétition couverte de cent
mille signatures réclamant la
paix entre son pays et l'Egypte.

Le « messager de paix », Abra -
ham Nathan, âgé de 38 ans, qui,
après avoir tenté, sans succès, de
se lancer dans la politique,
exploite un restaurant, avait en-
trepris contre vents et marées de
porter la pétition au président
Nasser.
tire la suite en dernière page

Le «pilote de la p aix» venu
d 'Israël achève sa mission

dans un commissariat égyptien...

PORT-DE-BOUC (AP). — Nouvelle journée de tension hier à Port-de-Bouc,
où les ouvriers des chantiers et ateliers de Provence se sont opposés au
départ du « Provence » pour la Ciotat où il doit être fini , con formément aux
propositions de l'expert désigné. De cette décision dépendait le sort matériel
de nombreuses familles.

Ses conclusions devaient être celles que l'on redoutait : à Port-de-Bouc
l'effectif du personnel a été jugé insuffisant  pour accomplir les 350,000 heures
de travail encore nécessaires, compte tenu du délai à respecter. Aussi l'achè-
vement du navire devrait-il se faire à la Ciotat , avec 180 ouvriers locaux
et 170 ouvriers de Port-de-Bouc déplacés pour la circonstance.

Les délégués syndicaux ont eu hier une longue entrevu e avec le liquidateur
qui souligna la nécessité d'opter pour cette solution. A main levée, les ouvriers
mis au courant ont décidé de no pas accepter la solution et de refuser de
se rendre à la Ciotat.

Les travailleurs de Port-de-Bouc
s'opposent au départ du «Provence »

pour sa finition à la Ciotat

Le nouveau
gouvernement

italien

LES IDEES ET LES FAITS

S

EIZE démo-chrétiens , six socialis-
tes, tro is sociaux - démocrates et
un républicain siègent au sein

du troisième gouvernement Moro. Ce
cabinet est un chef-d'œuvre du genre.
II a fallu mettre d'accord quatre par-
tis, dont un — la démocratie chré-
tienne — comprend quatre groupes
rivaux, puis distribuer avec équité,
suivant un dosage minutieux, les pos-
tes disponibles. Cela n'ailla point de
soi. M. Moro y est pourtant parvenu,
remportant une nouvelle « victoire de
patience ».

La peur des élections anticipées —
qu'aucun député ne désire pour des
raisons compréhensibles — y a lar-
gement contribué. Quand la crainte
de pareilles élections a commencé à
se faire réelle, le compromis a été
rap idement trouvé.

Parmi les vingt-six membres du
nouveau cabinet se trouvent neuf avo-
cats et six professeurs d'université. Le
plus âgé est Pietro Nenni, 75 ans,
le plus jeune, M. Natali, 44 ans seu-
lement.

Basé sur la même formule de cen-
tre-gauche, le nouveau gouvernement
est cependant différent du précédent.
Notamment en ce qui concerne la
position de la démocratie chrétienne.
Certes, cette fois, tous les « courants »
du parti catholique y sont représen-
tés, même les centristes populaires de
M. Scelba (droite) ainsi que les « amis
de M. Fanfani », auparavant absents.
Cela devrait mettre le cabinet à
l'abri des attaques des « francs - ti-
reurs » démo-chrétiens et rendre ainsi
le jeu du groupement catholique
plus aisé.

Toutefois, au cours des laborieuses
négociations ce parti — responsable
principal de la crise que personne ne
voulait — a dû abandonner deux
postes d'importance primordiale : le mi-
nistère de la défense au parti socialis-
te démocrate italien (P.S.D.I.) et le mi-
nistère du commerce extérieur au parti
socialiste italien (P.S.I.). En lâchant le
premier, les démo-chrétiens abandon-
nent toute la politique militaire du
pays ef mettent entre les mains des
autres des instruments du pouvoir
fort délicats, comme le contrôle de
certains organes de la sécurité de
l'Etat. Quant au ministère du com-
merce extérieur, il représente une
« carte économique » de grande va-
leur. Tout cela, la démocratie chré-
tienne l'a cédé, sans rien obtenir en
échange.

A ce propos, on observe dans les
milieux politiques romains que, si
l'unification du P.S.D.I. et du P.S.I.
n'est pas pour demain, les deux par-
tis s'entendent déjà suffisamment bien
pour qu'on puisse parler d'un <t front
socialiste ». Et celui-ci gagne du ter-
rain au détriment de la démocratie
chrétienne.

M. I.
(Lire la suite en 14me page)

La conquête de l'Eiger par la voie directe

Ils sont arrives a la même hauteur que les Allemands
LA PETITE-SCHEIDEGG (UPI). — Un groupe d'alpi-

nistes anglo - saxons a entamé, lundi matin , l'escalade de
la face nord de l'Eiger par la voie directe.

Le groupe anglo - saxon est
composé de l'alpiniste britanni-
que bleu connu Chris Bon-
nington , qui connaît  bien la
paroi nord de l'Eiger, de
l'Ecossais Douglas Haston et
de l'Américain Layton Kor ,
ainsi que du guide américain
de Leysin John Harlin et de
l'Anglais Don Whillans.

Mardi matin , la paroi nord

de l'Eiger était plongée dans
le brouillard , qui s'est quelque
peu dissipé dans le courant de
la journée. \

Tant l'équipe allemande que
le groupe d'alpinistes anglo-
américains étaient occupés, de-
puis l'aube, à fixer les cordes
dans la paroi , au-dessus de la
< fenêtre » de la station de
l'Eigerwand.

(Lire la suite en 14me page)

Voici l'Ecossais Douglas Haston (à. gauche) et les deux Américains
Layton Kor et John Harlin , qui tentent de vaincre ¦ l'Eiger par la

voie directe
(Photo ASL)

Un groupe d alpinistes
anglo-saxons a entamé

la difficile ' escalade

\ Pages 2, 3, 6, 13 et 18 :

L'actualité régionale

; Pages 9 et 11 : Les sports

Page 14 : Les programmes
Radio-TV - Le carnet du jour

Page 22 : L'actualité natio-
nale et internationale

Les Neuchâtelois n'oublient pas
que leurs ancêtres avaient sué sang
et eau pour descendre et leur canon
et la République au chef-l ieu.  C 'était
hier 118me anniversaire. Partout ,
l'on a fê t é  le 1er Mars et seules,
peut-être , les Verrières ont fa i t  ban-
de à part : ii une f a n f a r e  a par-
couru les rues du village, aucun
banquet de parti n'avait été organi-
sé, fa i t  sans doute unique dans les
annales de la commune. (Voir en
page 3.)

Le 1er Mars : un alerte
vieillard de 118 ans..



Monsieur et Madame
Jean - Pierre ROSSEL - ZUMKELLER j
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Pascal
27 février 1966

Maternité des Charmettes 13
Cadolles Neuchâtel
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Le comité des contemporains de 1889
n la profonde douleur de faire part
à ses membres du décès de leur cher
et regretté ami

Ernest MATILE
Nous garderons de lui le meilleur des
souvenirs.

Les obsèques , auxquelles vous êtes
priés d'assister , auront lieu le jeudi
3 mars à 10 heures.
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Monsieur et Madame
Jean-Louis SCHOPFER-GROSSE et
Viviane ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille et sœur

Maryline
le 27 février 1966

Avenue du Collège 47 Boudry

Monsieur et Madame
Jean - Louis ARRIGO - GUINCHARD
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Joël
28 février 1966

Maternité Pourtalès Chàtelard 26
Neuchâtel Peseux

Philippe , Gerta
et Ralf de COULON ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Katja
27 février 1966

Maternité 124, rte du Grand-Lancy
Genève Genève

Monsieur et Madame
Géralcl JEANMONOD - PARQUET ont
le plaisir d'annoncer la naissance
de leur petite

Barbara - Marguerite
28 février 1966

Maternité Peseux
des Cadolles Chasselas 20

¦ 

Monsieur et Madame
Marcel RUEDIN - WAEBER ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Pascal - Marcel
le 28 février 1966

Maternité Pourtalès Vy d'Etra 38
Neuchâtel la Coudre
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Les Contemporains 1929 de Bevaix ont
le regret de faire part du décès de

Madame Jean WYSS
mère de Monsieur Pierre Wyss, prési-
dent de la société. .
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Repose en paix, chère maman.
Monsieur et Madame Jean Wyss et

leurs fils , à Corcelles ;
Monsieur et Madame Pierre Wyss et

leur fill s, à Bevaix ;
Madame et Monsieur Edouard Hofer-

Wyss et leurs fils, à Vaumarcus ;
Madame et Monsieur Roger Hofer-

Wyss et leur fille , à Auvernier,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la profonde douleur / de faire

part du décès de

Madame Jean WYSS
leur chère maman , grand-maman, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise à
Lui dans sa 65me année.

BeVaix , le 28 février 1966.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 2 mars.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le comité de la S.F.G. Corta illod , a
le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Madame Auguste PELLET
mère de Monsieur Reymond Pellet,
membre honoraire.

Pour les . obsèques, se référer à l'avis
de la famille.
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Christ est ma vie et îa mort
m'est un gain.

Monsieur Auguste Pellet, à Cortail-
lod ;

Monsieur et Madame Raymond Pellet
et leurs enfants ;

Monsieur Samuel Pellet et sa fiancée
Mademoiselle Antoinette Rotzetter ;

Madame et Monsieur Serge Polese et
leurs enfants  ;

Madame Julie Pellet-Borel et ses en-
fants ;

Madame Hélène Pellet , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Constant  Guil-

lod-Mercier et leurs enfants , à Métier/
Vully ;

Madame et Monsieur Pierre Spylter ,
à Amsterdam ;

Madame et Monsieur Marcel Halden-
wang et leur fille , à Berne,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Amélie PELLET-BOREL
leur très chère épouse, maman, grand-
maman ,! belle-sœur, tante et parente ,
que Dieu a reprise à Lui après une
longue et douloureuse maladie suppor-
tée avec grand courage.

Cortaillod, le 1er mars 1966.
L'ensevelissement aura lieu le ven-

dredi 4 mars, à 13 h 30, au temple.
Un merci tout spécial à la sœur visitante
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
M—^1—M——M—1

Fernand Raynaud : plus fort
que les canons du 1er Mars !

Les Neuchâtelois peuvent envisager
des économies dans leur bud get 1967 :
il leur s u f f i r a  de f i x e r  la venue de
Fernand Raynaud non pas le 28 févr ier
au soir mais le 1er mars au matin.
Cela évitera les f ra i s  de dé p lacements
'des deux canons traditionnellement
conduits au port pour commémorer la
Fête cantonale . Lorsque l'acteur f r a n -
çais termine un de ses sketch.es, les
applaudissements du public f o n t  en
e f f e t  alitant de bruit que le « coup
double f inal  des canons ». Un seul
changement serait à apporter à la f ê t e  :
réduire fortement  le programme de
Fernand * Raynaud pour limiter les
« boum » à vingt-deux...

Les murs de la bonne vieille salle
des conférences n'ayant pas croulé
sous les rires lundi soir , on peut lui
fa i re  confiance : elle restera debout
éternellement. Quel a été le numéro
le plus apprécié du public , qui occu-
pait tous les sièges et toutes les p laces
debout, dans la salle , dans les esca-
liers, dans le hall ? L' avant-dernier
certainement puisque , toujours , it ré-
clamait à grands cris « encore un »,
« encore un ». Les fes t iv i tés , commencées
à 20 h 30, se sont terminées le jour
suivant à une heure du matin. Qui dit
mieux ? Ce diable de Raynaud a ter-
miné seul ce marathon dans un état
de fraîcheur meilleur que celui de tous
ses spectateurs — essayez donc de rire
pendant p lus de quatre heures et vous
me donnerez des nouvelles de votre
rate !

N' attendez pas qu '-on vous décrive
un spectacle F'ernand Raynaud . Autant
s'acharner à dessiner une avalanche.
Comme cette dernière , Raynaud roule ,
roule : on croit qu 'épuisé il va s'ar-
rêter, mais il repart de plus belle 1
On l'attend au virage : il fonce  tout
droit. On tend le cou pour le sprint:
il fa i t  une p irouette. Qui prétendra le
contraire ? Ce sketch que vous aviez
vu à la télévision, vous en gardiez un
souvenir frappant .  Maintenant , Ray-
naud va dire ceci, faire  cela . Eh bien I
non. Avec un franc éclat de rire, com-
me s'il devinait votre pensée , le comé-

dien prend un détour, actualise son
texte , ouvre des parenthèses , s'éclipse
dans les coulisses pour... apporter des
chaises à des spectateurs debout 1

Le meilleur comp liment a certaine-
ment été exprimé par une jeune f i l l e
qui , à une heure du matin, descendant
l' avenue de la Gare , disait à son amie :

— ll n'a pas joué un numéro que
j' ai vu à la télé...

Ce qui prouvait que , comme tous les
Neuchâtelois , elle n en avait pas encore
assez. Et ceci après p lus de quatre
heures et demie de spectacle donné
par un seul artiste.

Pour tenir son public et tenir son
public d' une telle manière , il f au t
vraiment av-oir un c o f f r e  signé Fer-
nand Raynaud I

R. W.

Quatre Neuchâtelois et cinq Jurassiens
ai cours de formation pour moniteurs

de conduite
Le seizième cours de formation pro-

fessionnelle pour moniteurs de conduite,
commencé à Lausanne il y a vingt et
une semaines, vient de se terminer et
ses vingt-neuf participants, avant de
se présenter à l'examen professionnel,
dans quelques jours , se sont réunis sa-
medi , sous la présidence de M. H. Di-
serens, président de la Fédération ro-
mande des écoles de conduite, organi-
satrice du cours donné à l'Ecole des
métiers de Lausanne.

M. Diseren s, après avoir donné des
renseignements sur l'organisation pro-
fessionnelle cantonale, régionale, natio-

nale et internationale des moniteurs de
conduite, a prodigué d'utiles recomman-
dations aux élèves appartenant à huit
cantons. MM. Mingard , commandant de
la gendarmerie vaudoise, et Marti , di-
recteur de l'Ecole des métiers, ont féli-
cité les participants de leur assiduité.

Il y avait un conducteur du canton
de Fribourg, cinq du canton de Genève,
cinq du Jura, quatre du canton de Neu-
châtel, un de Granges-Soleure, un du
Tessin , un du Valais, huit Vaudois, uu
agent de police de Lausanne et deux
gendarmes vaudois, soit au total vingt-
neuf participants dont trois femmes.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS

(c) En raison de la maladie du juge Phi-
lippe Favarger , M. Jacques Meylan, sup-
pléant , a présidé l'audience du tribunal de
police du Val-de-Travers tenue , lundi, à
Môtiers. Comme de coutume, M. Gaston
Sancey, substitut , siégeait en qualité
de greffier.

O. W., sans domicile connu , a acheté
en automne 1965, une bague avec brillant
pour la somme dérisoire de 20 fr. à un
ami, lequel avait substilisé l'anneau à une
jeune fille. W. vendit le bijou à Neuchâtel
au prix de 250 francs. Ce n'était pas l'his-
toire du collier de la reine , mais W. con-
naissait le côté insolite de ce marché. Du
moins par vol éventuel s'est-il rendu cou-
pable de recel et il a écopé — car un
abus de confiance figure à son casier ju-
diciaire — de vingt jours d'emprisonne-
ment sans sursis et de 165 fr. de frais.

CE QU'IL EN COUTE
Le 18 novembre à 16 h 30, le feu rédui-

sait en cendres un atelier de carosserie,
construit , dirigé et exploité Sur-le-Crêt ,
aux Verrières , par P. S., actuellement do-
micilié à Porrentruy. Après la soudure
d'une pièce à une auto , le tuyau du cha-
lumeau s'enflamma , puis ce fut la capote
de la voiture et enfin le reste de la cons-
truction où étaient entreposés des stocks
de vernis et de diluants. A un moment
donné, P. S. entouré de flammes, parvint
à se saisir de l'extincteur et à sortir les
bouteilles d'acétyîène pour éviter une ex-

plosion. P. S. a touché 44,000 fr. de l'assu-
rance mobilière et 10,200 fr. sont encore
en litige avec la Chambre cantonale d'as-
surance contre l'incendie.

P. S. était accusé d'incendie par né^J i-
gence mais il contestait sa responsabilité,
attribuant la destruction de la carosserie
à un accident aux causes indéterminées.
Plusieurs choses sont bizarres , soulignera
le suppléant. Notamment la passivité des
experts quant au danger pouvant résulter
dans une « baraque » en éternité avec char-
pente de bois, d'exploiter une carosserie et
l'absence d'une action rigoureuse de la
commune, armée pour ce faire, et se con-
tentant d'écrire des lettres. Y a-t-il eu né-
gligence coupable en l'occurrence ? Malgré
l'expert , avec hésitation il est vrai, le tri-
bunal a répondu par la négative, libérant
ainsi P. S. de l'inculpation d'incendie par
négligence, ceci au bénéfice du doute na-
turellement.

En revanche, P. S. a commis une faute
grave en elle-même et par ses conséquen-
ces. Invité deux fois, de la part de l'auto-
rité communale, à déposer des plans en
vue de la construction de cette carosserie,
il ne l'a pas fait. Il a travaillé « au petit
bonheur la chance » mais dans ce cas en-
core, les experts venus visiter les lieux sont
restés coits. L'infration à la loi sur les
construction étant patente, P. S. paiera
cinq cents francs d'amende (celle-ci aurait
été plus forte si la situation financière du
fautif était meilleure) et 353 fr. de frais.

COUPABLE TENTATION
En sortant d'un cinéma, le 15 janvier ,

J. R., habitant Fleurier , accompagné de
deux camarades, s'empara d'un portemo-
naie perdu dans la salle et contenant 66
francs. Les trois jeunes gens se partagèrent
équitablement le pécule.

J. R. étant ressortissant espagnol , ne sa-
chant par le français, les débats se dé-
roulèrent en un italien très relatif et le
prévenu répondit même une fois en..; alle-
mand ! Déliquant primaire , âgé de moins
de 20 ans, auteur d'une faute de peu de
gravité , J. R. a été puni de 80 fr. d'amen-
de et de 14 fr. de frais pour appropriation
d'un objet trouvé. Ses deux camarades ,
mineurs, ont été traduits devant l'autorité
tutélaire.

Dans une affaire de diffamation , la
conciliation est intervenue , les parties
ayant pris l'engagement de s'ignorer ; le
prévenu J. F., après ,avoir reconnu l'hono-
rabilité du plaignant , a payé les frais par
quinze francs.

Accompagné de son fils âgé de scolari-
té , M. J., de Noiraigue , assista à trois mat-
ches disputés par le club local de hockey.
L'homme et l'enfant quittèrent le -terrain
de jeu à 21 h 30. On a poursuivi le père
pénalement, après des avertissements, en
vertu du règlement scolaire selon lequel i\
est interdit aux gosses d'être dehors après
21 heures. Quitte à les autoriser à rester
jusqu 'à 23 heures dans les soirées accom-
pagnés de leurs parents.

« Pendant un mois, explosa M. J., pour
préparer le festival d'inauguration de la
grande salle , nos gamins rentraient parfois
à minuit et personne ne disait rien. On
n'est pas encore en Allemagne ou en Russie
où on met les gens en cage... >

« Ne faisons pas de politique, rétorqua le
juge mais il y a le... règlement. Vous pou-
vez le faire modifier par voie constitu-
tionnelle. >

Le porte-parole de l'autorité scolaire
l' admit : celle-ci dut déj à sévir antérieure-
ment à propos des matches au loto où des
élèves restaient jusqu 'à 1 h du matin. Le
cas du festival était exceptionnel et la
commission scolaire avait donné son accord
pour des dérogations. Il trouva trop sévè-
re la peine de 50 fr. d'amende requise par
le procureur. Le tribunal a infligé à M. J.
une amende « de principe » de 30 fr. plus
17 fr. de frais. Un « principe » onéreux,
Va-t-il vacciner les parents contre l'envie
d'envoyer , la saison prochaine , leur progé-
niture aux matches de hockey ? Pourtant
le grand air est préférable aux salle enfu-
mées...

Pas d'enfants dans les rues après 21 heures !
Mais pour préparer Se festival de Noiraigue
c'était quelque peu différent...

COMMUNIQUÉS

5me Concert d'abonnement
Ernest Ansermtet et l'Orchestre

de la Suisse romande-Ruggero Ricci ,
violoniste

Le cinquième concert organisé par la
Société de musique aura lieu demain jeudi
3 mars , avec le concours de l'Orchestre de
la Suisse romande sous la direction d'Ernest
Ansermet et avec la participation d'un bril-
lant violoniste , Ruggcro Ricci.

Par suite de circonstances imprévues , la
première partie du programme de ce concert
a été modifiée ; elle comprendra l'ouverture
de laGrotte de Fingal , de Mendelssohn , et
le Concerto en ré majeur pour violon et
orchestre , de Paganini.

Inchangée , la seconde partie reste con-
sacrée à l'audition de la Cinquième sym-
phonie de Prokofieff.

Le soliste de la soirée , Ruggero Ricci , LI
fait ses débuts à San-Francisco , sa ville na-
tale , à l'âge de huit ans, et les succès étour-
dissants qu 'il remporta comme cnfanpûdige
n'ont fait que se confirmer au cours de sa
carrière violonistique. L'aisance avec la-
quelle ce virtuose se joue des plus grande
difficultés fait prévoir une exécution ful-
gurante du concerto de Pagani.

Observations météorologiques
Observatoire de NeuchâteL — 28 fé-

vrier. Température: Moyenne: 5,3; min.:
2,6 ; max. : 10,7. Baromètre : Moyenne :
714,3. Eau tombée : 1,1. Vent dominant :
Direction : nord ; force : modéré à assez
fort de 17 h 30 à 18 h, fort à très fort,
pointes de 115 km/h. Etat du ciel : cou-
vert , brouillard jusqu'à 14 h, faibles pluies
intermittentes à partir de 17 h 15.

1er mars. Température : Moyenne : 4,2 ;
min.: 3,4; max. : 7,4. Baromètre: Moyenne:
725,8. Eau tombée : 6,0. Vent dominant :
Direction : ouest-sud-ouest ; force : faible
à modéré. Etat du ciel' : variable, couvert
à très nuageux pendant la journée, éclalr-
cies le soir, pluies Intei'mittentes.

Niveau du lac du 27 février : 429.99
Niveau du lao du mardi 1er mars : 429.98

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais , Grisons : Les bancs de brouillard
ou de brouillard élevé se dissiperont en
fin de matinée, pour faire place à un ciel
nuageux et seul le Valais central' jouira
d'un temps généralement ensoleillé. En
montagne, les précipitations cesseront pro-
gressivement, mais la nébulosité restera
abondante, surtout dans l'est des Alpes.
La température atteindra 7 à 11 degrés
dans l'après-midi. Les vents seront va-
riables en plaine, avec une faible ten-
dance à lk bise.

Elit civil i® Neuchâtel
NAISSANCES. — 20 février. Berger , Isa-

belle, fille de Jean-Claude, agriculteur à
Cornaux, et de Françoise-Hélène, née Gi-
roud. 21. Rapin , Alain , fils de Jean-Claude ,
employé postal à Neuchâtel , et d'Edith-Ra-
chel, née Jan ; Gass, Heike, fille de Hans-
Christian , ingénieur à Neuchâtel , et d'In-
grid, née Herms ; Robert , Tania-Michèle ,
fille de Michel-Pierre , employé de commer-
ce à Valangin , et de Christianc-Marlène ,
née Hiigli. 23. Maure, Nathalie-Jeannine ,
fille de Roger-Maurice, électricien à Cor-
taillod , et de Jeannine-Marguerite-Joséphine ,
née Brocard.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 23 fé-
vrier. Mansutti , Mario , mécanicien , et Mi-
nisini , Paolin a, les deux à Neuchâtel ;
Schwarte, Peter-Hans, portier , et Valero ,
Maria-Luisa, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 22 février. Bula , Max-Emile ,
né en 1903, chauffeur de taxis à la Chaux-
de-Fonds, divorcé.

DÉCÈS. — 23 février. Isoz, Benjamin-
David, né en 1916, monteur-électricien à
Neuchâtel , célibataire ; Bergeon , Alice-Emi-
lie, ¦¦¦ née en 1885, professeur de piano à
Neuchâtel , divorcée ; Folly née Wich t , Hed-
wige, née en 1891, ménagère à Neuchâtel ,
veuve de Folly, Paul-Martin.

|BT1 ̂ f-^--̂  ̂ ^HB8HHH :

Théâtre...

(c) A l'occasion de la -soirée annuell e
du SG Chasserai , le groupe théâtral
des jeunes de Courtelary présentait un
drame de Robert Thomas, « Piège pour
un homme seuil ». Cette pièce comportant
une intrigue pleine d'imprévus plut
beaucoup au public et les jeunes acteurs
peuvent être complimentés pour leur
interprétation exemplaire .

La chancellerie d'Etat communique :

Dans sa séance du 25 février 1966,
le Conseil d'Etat a délivré le certificat
d'aptitudes - pédagogiques pour l'ensei-
gnement littéraire dans les écoles secon-
daires, les gymnases et les écoles de
commerce à M. Marcel Maumary, domi-
cilié à Saint-Biaise ; il a nommé M.
Philippe Gern , de Neuchâtel , en qualité
de maître d'histoire au gymnase canto-
nal de Neuchâtel ; M. Marcel Maumary,
de Saint-Biaise, en qualité de maître
de français et d'histoire au gymnase
cantonal de Neuchâtel ; et M. Pierre
Borel, de Neuchâtel , en qualité de maî-
tre de dessin (poste partiel) au gymnase
cantonal de Neuchâtel.

Décisions du Conseil d'Etat

Chapelle de lo Maladière
Rencontre féminine

et masculine
avec M. JEAN-MARC DAPPLES,

animateur du Centre de loisirs
de Neuchâtel

ï.@s SJE&S^HEE-E-ES
et les TIMES

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

COLLÈGE LÀTBN
REPRODUCTIONS DE PEINTURE CHINOISE

Entrée libre
Dernière semaine

A notre stand parfumerie
conseillère Elizabeth Arden

du 2 au 7 mars

PANTALONS 
 ̂
70

(avec apprêt 5.50) ^B^

f
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AU STOCK «.SA
Saars 50 - Tél . 5 57 50

PANTALONS ET CHEMISES

Levi's
en velours noir , sont arrivés

Ce soir, à 20 h 30
Terreaux, grand auditoire,

Sibérie
Entrée libre - Suisse-URSS

Téléskis de Chasserai S.A.
s»-i»m Les Bugnenets

Piste éclairée
derniers soirs de la saison,

jeudi 3 et vendredi 4 mars 1966

venareai 4, samedi a mars, zu n su

gala, de magie
au Cercle Libéral
Location : Pattus tabacs

Sommelière
est cherchée tout de suite ou pour
date à convenir. Restaurant Ritrovo
Sportivo Ticinese, Neuchâtel, tél.
8 23 30.

C O L L È G E  L A T I N
Reproductions de

PEINTURES CHINOISES

Aujourd'hui à 18 heures
Visite comïnentée

par.M. Pierre JAQTJILLARD
ENTRÉE LIBRE

Donnerstag, 3. Màrz, 15 Uhr,
Im Gemeindesaal (passage Max-Meuron) :

FAMIÙEN-NÀCHMITTAG
fur altère alleinstehende, oder einsame
Gemeindeglieder : Farbige DIAS iiber
ISRAËL 1 Gemiitliches Zusammènsein !

Deutschprachige réf. Kirchgemeinde
Neuchâtel.

CHAPELLE DÉ LA ROCHETTE
Mercredi 2 mars

SOIRÉE MISSIONNAIRE
Afrique du Nord

M. Harold Stalley

lu détenu de Ghâtillon
cambriole un chalet

puis est arrêté
à Neuchâtel

Un jeune détenu de la maison d'édu-
cation de Châtillon s'était évadé de son
lieu de détention à la fin de la se-
maine dernière. Après avoir pris la
fuite, il cambriola un chalet situé à
Poudeille, près de la Nteuveville, met-
tant la main sur un appareil de radio,
un veston et des jumelles. Il vola en-
suite un vélomoteur, puis se rendit à
Neuchâtel où la police procéda à son
arrestation.

On a appris avec peine ef sur-
prise à la fois le décès de
M. Auguste Pit tet .  Bien sûr, le
destin avait voulu tambouriner
à sa porte , il y a deux ans
déjà , mais Auguste Pit tet  ne
s'en était pas laissé conter. Dès
lors, simplement, le vit-on un
peu moins en ville , « sa » ville.
Mais il n 'en continuait pas
moins à sortir  et à vaquer à
des occupations qu 'il avait géné-
reusement reprises à l'âge de
la retraite, et ceci en dépit de
son infirmité.

Romand de souche et Vaudois
d'origine , Auguste Pi t te t  avai t
profité d'un long séjour en
Suisse alémanique, à Saint-Gall
notamment , pour se forger un
« sehwytzer dutsch » très sûr
qu 'il agrémentait d'un savoureux
et charmant accent. C'est à
Saint-Gall également qu 'il avait
rencontré celle qui devait deve-
nir la compagne de sa vie. Son
attachement au pays alémanique,
il le traduisit .plus particulière-
ment comme Ancien ' de l'Eglise
réformée de langue allemande
et en vouant ses soins aux de-
niers de la paroisse sur lesquels
il veilla durant de longues an-
nées avec autant de compétence
que de fidélité.

R. P.

Emotion !
% EST-CE sous le coup de

l'émotion que M. Georges Du-
chène a donné, samedi , le nom
de son propriétaire, après qu 'il
soit tombé, rue du Clos-de-Ser-
rières, alors qu'il circulait à
scooter ? Le motocycliste avait
été surpris par le» coup de frein
énergique qu'avait donné l'auto-
mobiliste qui le précédait , pour
tenter d'éviter une fillette qui
s'était élancée sur la chaussée.

t Auguste Pittet

t
Madame Roger Bourgoin-Paolini ;
Monsieur et Madame Bertrand Droux-

Bourgoin et leurs enfants, à Luissy
(Fribourg) ;

Monsieur et Madame André Aubry-
Bourgoin et leur fils, à Peseux ;

Monsieur et Madame Francis Persoz-
Bourgoin et leur fil s, à Villars-sur-
Glâne ;

Monsieur l'abbé Gaston Bourgoin,
curé de Progen s ;

Monsieur et Madame Jeara. Paolini et
leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame Hélène Paolini , à Neuchâtel ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de
Monsieur Roger BOURGOIN
leur cher époux, papa , grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé
à leur affection, dans sa 58me année,
après une courte maladie, murai des
sacrements de l'Eglise.

Le Landeron, le 1er mars 1966.
(Rue Saint-Maurice 15).

R. I. P.
Un avis ultérieur indiquera le jour

et l'heure de l'ensevelissement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Ernest Matile-Luscher ;
Madame Violette Matile, à la Chaux-

de-Fonds, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Francis Vuillio-

menet , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Raymond Ma-

tile et leurs enfants , à Corcelles ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Ernest-Alcide Ma-
tile-Engler ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Daniel Lùseher-
Hafeli ,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Ernest MATILE
leur cher époux, papa , grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle, parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 77me
année , après une pénible maladie.

Neuchâtel , le 28 février 1966.
(Parcs 81)

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra quand
même 11 serait mort.

(Jean 11 : 25.)
Encore un peu de temps, et le

monde ne me verra plus ; mais
vous, vous me verrez , car je vis et
vous vivrez aussi.

(Jean 14 : 19.)
L'incinération, sans suite , aura lieu

jeud i  3 mars 1966 ; culte à la chapelle
du crématoire , à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

Nomination de l'économe
de l'hôpital

(c) Réuni sous la présidence dé M.
Charles Bobillier, vice-président, le co-
mité adminis t ra t i f  de l'hôpital du Val-
de-Travers , à Couvet , a nommé un éco-
nome en la personne de M. Roland
Dégerine, administrateur communal des
communes de Vilars-Fenin et Saules ,
lequel entrera en fonction le 1er ju in
prochain.

VAL-DE-TRAVERS

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Soirée annuelle
de « L'Ouvrière »

(e) C'était au tour , samedi soir , de la
société de musique « L'Ouvrière », de
Chézard-Saint-Martin ,' de donner sa soi-
rée annuelle. Le public , emplissant la
halle de gymnastique, n'a pas ménagé
ses applaudissements aux marches, ou-
verture et pot-pourri , très bien interpré-
tés, sous la direction de M. Alclde Brâu-
chi. Pour sa part , le jeune Rognon, sous-
directeur , a dirigé deux marches. On
pense beaucoup à l'avenir dans la société,
tant dans la direction que dans les jeu-
nes membres. Cinq tout jeunes élèves ont
joué un morceau de musique moderne ,
au grand plasir du public qui les a rap-
pelés. Les mélomanes n'avaient pas été
oubliés, puisqu'il avait été fait appel au
trio d'anches de l'Union Instrumentale
du Locle, MM. Wilthrlch , Fallet et Du-
bois, qui ont beaucoup plu dans l'inter-
prétation du divertlmento No 4 de Mo-
zart. Il leur a aussi été réclamé un bis.

La société est en plein essor et le
président, M. Eric Renaud , a pu récom-
penser plusieurs membres comptant bien
des années de filélité : MM. Jean-Paul
Augsburger (10 ans), Georges Sandoz
(15 ans), Marcel Veuve et Jean-Paul
Jeanneret (25 ans) , qui avaient reçu la
médaille cantonale ; Francis Vuille (30
ans) Roland Hoffmann (40 ans) , et
enfin Arthur Jaquet (50 ans) qui avait
reçu la channe cantonale. Ce dernier
a été particulièrement fêté par la so-
ciété qui lui a remis un plateau avec
six gobelets, tandis que des fleurs étalent
offertes à sa femme. Des mains de M.
Daniel Diacon , vice-président, le prési-
dent Renaud a reçu lui aussi le diplôme
de membre honoraire , pour 15 ans d'acti-
vité.

VALANGIN

Nonagénaire fêlée
(c) Mme Louise Martin a fêté , di-
manche, en présence de sa nombreuse
famille , son nonantième anniversaire.

Les autorités communales et ecclé-
siastiques ont félicité • Mme Mart in.

Ouverture de la pêche
( c )  Hier , s 'est ouverte la pêche à la
li gne dans des conditions assez f a v o -
rables. Les chevaliers de la g aule ont
pris poste ,  sur les berges des rivières
en esp érant avoir p lus de chance que
l'an passé. Le détachement de g endar-
merie , à Môtiers , avait délivré 2i0
permis.

MOTIERS

Mort d' un fidèle samaritain
(c) On annonce le décès survenu subi-
tement  à l'âge de 69 ans, de M. Hcr-
manm NydeggeT, qui fut un fidèle et
dévoué membre des samaritains, ayant
été président de la section locale. M.
Nydegger était  le doyen des membres
du collège des anciens.

FLEURIER

Une auto manque un virage :
deux blessés

(sp) Dans la nuit de dimanche à lundi ,
une auto, conduite par M. André Tschâp-
pâtt , domicilié aux Cernets, a manqué le
virage de la « tranchée verte » au-dessous
de la gare de Boveresse et a dévalé le
talus. M. Tschâppâtt et sa passagère,
Mlle Marlène Audétat , de Fleurier, ont été
transportés à l'hôpital. Le premier souffre
de contusions , la seconde, d'une commo-
tion , d'une luxation de la hanche et de
dents cassées. La voiture a subi d'impor-
tants dégâts.

BOVERESSE



Vingt«cleujc coups de canons
LES NEUCHÂTELOIS ONT CÉLÉBRÉ LE 1er MARS

LES révolutionnaires de 1848 avaient
dû s'enfoncer dans les neiges pour
occuper Neuchâtel. Hier , des centai-

nes de Neuchâtelois , qui se réjouissaient
d'aller faire du ski pendant le jour férié
du 1er mars, déclamaient , devant le temps
maussade et pluvieux : « Où sont les nei-
ges d'antau . > Sur les cols du Jura, les
feuilles des jonquilles sont aussi longues
que dans les jardins du Bas.

Ces fantaisies météorologiques n'ont pas
empêché nos concitoyens de respecter les
traditions. La plus vivante est celle des tirs
au canon , organisés par l'Association des so-
ciétés de la ville de Neuchâtel. Les salves
ont résonné hier matin dès 10 h 30 sur le
quai Léopold-Robert , en face du village de
Cudrefin. Les deux pièces de 7,5 cm
étaient servies par des membres de la So-
ciété des troupes de forteresse, sous le
commandement du lieutenant Robert-Grand-
pierre. A 30 secondes d'intervalle, vingt-et-
un coups se succédèrent , couronnés par ' le

(c) La veillée du 1er mars, a été, com-
me de coutume, bien calme. Les partis
libéral et radical avaient convié leurs
adeptes pour le traditionnel souper-tripes
à l'hôtel de l'Areuse et au café National.
Sous une pluie battante et dans la tem-
pête qui avait obscurci la localité en
provoquant des pannes de courant , la
vaillante fanfare a joué la Retraite dans
les rues à 20 heures ; de même que la
Diane dès 5 heures du matin.

• A Boudry :
une veillée obscurcie...

ving t-deuxième tiré par les deux canons en
même temps. Bravo les artilleurs , il n'y
eut pas de décalage.

Les salves avaient été précédées d'un
concert de la musique militaire et furent
suivies par un certain nombre d'« offi-
ciels », parmi lesquels MM. Gaston Clottu,
président du Conseil d'Etat , Fernand Mar-
tin, président de la ville, Philippe Mayor ,
conseiller communal, Fritz Steudler, vice-
président du Conseil général , le lieutenant-
colonel André Jeanneret , président de la
Société des offficiers. C'est M. Michel
Dick, président de la commission des
tirs de l'Association des sociétés de la vil-
le, qui présenta « sa > troupe au président
du gouvernement. Et à voir le nombreux
public assemblé sur le quai Léopold-Ro-
bert , on peut dire que le dévouement de
M. Dick et de ses artilleurs ont été appré-
ciés comme il convenait.

A noter que trois cygnes, pendant les sal-
ves, ont vogué imperturbablement devant le
quai , sans manifester la moindre émotion.
Il faudra vérifier leur identité. On ne sait
jamais avec ces histoires d'espions !

A l'issue des tirs, la Musique militaire
se rendit en cortège au Cercle libéral , où
se déroula une petite partie officielle. On
sait que celle-ci a lieu à tour de rôle au
Cercle national et au Cercle libéral. M. Mi-
chel Dick salua les personnalités présentes
au nom de M. Emer Bourquin , président

de l'Association des sociétés de la ville,
absent pour cause de service militaire. M.
Fred Wyss, président du Cercle, fit les
honneurs de ce dernier. Puis M. Fernand
Martin , président du Conseil communal, dit
sa gratitude aux organisateurs des tirs
et à la Musique militaire, et souligna le
sens de notre fête cantonale.

Enfin M. Gaston Clottu , président du
Conseil d'Etat , remarqua que sans les tirs
au canon de Neuchâtel , le 1er mars passe-
rait un peu inaperçu. Grâce à l'Associa-
tion des sociétés de la ville, le chef-lieu
peut fêter et le 1er mars et le 1er août. M.
Clottu évoqua la naissance de la Républi-
que. 1848 fut un bouleversement politique,
mais l'époque présente des similitudes avec
la nôtre. Le Conseil d'Etat d'aujourd'hui
n'innove pas en prévoyant une planifica-
tion. Son prédécesseur d'il y a 118 ans fai-
sait voter déjà en 1849 une loi sur les rou-
tes. En 1853, il supprimait les lods pour la
vente d'immeubles neufs, afin de favoriser
la construction , ce qui a été confirmé il
y a quelques jours par notre Grand conseil.
En 1853 également il édictait un règle-
glement sur les usines et l'éclairage au
gaz, s'inquiétant déjà de la pollution de
l'air. La nouvelle république, peut dire M.
Clottu , a dû résoudre de difficiles problè-
mes et on est étonné aujourd'hui de la lu-
cidité et de l'esprit de prévision dont ont
fait preuve les fondateurs de la république.

Pour finir , M. Charles Robert , comman-

de 1er Mars à Neuchâtel , mais vu de dos...
(Avipress - J.-P. Baillod.)

La Musi que militaire : déjà de la f ê t e  lors de la retraite de lundi soir.

dant de la Musique militaire , tint à rele-
ver les mérites d'un musicien méritant , M.
Roland Sandoz.

La Musique militaire avait joué lundi
soir la < Retraite » dans les rues de Neu-
châtel. Mardi dès 6 heures, elle joua la
« Diane = en ville et dans les hôpitaux de
la Providence, Pourtalès et des Cadolles. A
Serrièrés, la fanfare « L'Avenir > exécuta
également la « Retraite » et — dès 5 heu-
res déjà ! — la « Diane ». Il y eut lundi
soir grande animation dans les cercles. Les
radicaux étaient réunis au Cercle national.
Les livéraux avaient pris les devants en
organisant une soirée d'hiver le 18 février.

D. Bo.

Coutume respectée
à la Côte-aux-Fées...

(Avipress-Schneider)

• A Travers

M. Schlaeppy a parlé
de la situation industrielle
(sp) A Travers, tandis que les radicaux
se réunissaient à l'hôtel de l'Ours et les
libéraux au café du Jura, les socialistes
se retrouvaient au buffet de la Gare, où
ils recevaient M. Rémy Schlaeppy, con-
seiller d'Etat, chef du département des
finances. Ce magistrat a parlé de la si-
tuation Industrielle du canton depuis
1848, de son évolution, de son dévelop-
pement et de l'aménagement du centre
industriel de l'Entre-deux-Lacs. Il a in-
sisté sur les mesures de sécurité qui
ont été prises et qui le seront encore
dans cette région.

Puis M. Armand Flûcklger, président
de commune, traita de la sécurité des
travailleurs dans les usines, après quoi
M. Edgar Triponez , secrétaire du Conseil
communal, évoqua la situation financière
de là, commune qui , il y a 20 ans, avait
près d'un million de francs de dettes et
qui , aujourd'hui n'en a plus. La partici-
pation a été nombreuse et l'ambiance ex-
cellente.

% M. Jean-Pierre Porchat
a parlé à Fleurier

(c) A Fleurier , la manifestation patrioti-
que était organisée en commun par les
partis radical et libéral. Elle groupa un
nombre très restreint de personnes —
une vingtaine — au Cercle démocratique
pour le souper. Introduit par M. André
Junod, président du Conseil communal,
M. Jean-Pierre Porchat , chancelier d'Etat ,
prit la parole après quoi une soirée fa-
milière eut lieu.

Unique aux Verrières,
les partis politiques

ne se sont pas mis à table...
(c)  Fait sans doute unique dans
les annales des Verrières : aucun
banquet de parti n'avait été organi-
sé la veille du 1er mars ainsi qu 'il
en était coutume. Hier après-midi,
la f a n f a r e  « L'Echo de la Frontière »
a parcouru les rues du village en
jouant des morceaux de son ré per-
toire. La température très fraîche
et les champs saupoudrés de neige
n'ont guère incité les Verrisans à la
promenade et la journée commémo-
rative s'est passée on ne peut p lus
calmement.

( sp )  Une séance de cinéma lundi après-midi pour les
enfants  et le soir pour les adultes , constitua le programme
du Premier mars. Mais, à part cela , la coutume a été
respectée selon laquelle , les enfants , fo r t  bien costumés
par les membres du corps enseignant , se rendirent de
quartier en quartier, puis de hameau en hameau , pour
chanter et tendre l' escarcelle. Ils recueillirent ainsi plus
de sept cents francs.

@ A Môtiers, radicaux
et... pêcheurs à la ligne !

(c) L'anniversaire de la République neu-
châteloise a été fêté par les radicaux
qui, au nombre d'une quarantaine, et
suivant leur tradition, se sont réunis à
l'hôtel des Six-Communes lundi soir 28
février. Après un excellen t repais, ils
entendirent M. Marendaz , président du
Conseil communal, lequel les entretint
de différents problèmes comimuinaux et
ki soirée se poursuivit par des jeux
divers qui déridèrent chacun. Au cours
de la soirée, la fanfare parcourut Jes
rues du village, jouant la retraite
fédérale, puis au petit matin la
diane. Mais le temps maussade et plu-
vieux restreignit toute animation, et
en cours de journée, seule la présence
des pêcheurs pratiquan t leur sport fa-
vori attestait que l'on était le 1er Mars.

0 Feu d artifice à Couvet
(c) A Couvet, les radicaux se sont réuinis
au Cercle républicain, décoré de fleurs
offertes par M. Armand Bourquin. Un
souper a été servi et pendant que la
fanfare passait on a tiré un feu d'arti-
fice.

M. Charles Amann a souhaité la bien-
venue puis M. Claude Emery, président
du Conseil communal, releva les projets
en cours et qui nécessiteront l'investis-
sement d'importants capitaux. Puis, M.
Pierre Meylan, député et conseiller com-
munal à Neuchâtel (demi-Covasson par
son mariage) traita de la République et
canton de Neuchâtel au seuil de la
36me législature, ptas spécialement des
nouvelles lois entrées en vigueur dans
le domaine fiscal et en ce qui concerne
les communes. Il releva, pour celles-ci,
la nécessité de se grouper en associa-
tions, de façon à résoudre des problèmes
qu'elles n'arriveraient pas à mener à
chef avec leurs propres finances.

Une surprise fut créée par l'arrivée
de deux femmes — l'une accompagnée
par son mari — venant de Berne fêter
la Républ ique dans leur village d'origine.
Enfin , deux musiciens donnèrent un
ton de gaieté à cette soirée patriotique.

© A Buttes, les radicaux
ont pris de l'avance

(sp) A Buttes, c'est samedi déjà que
le parti radical avait organisé la fête
du premier Mars au Stand où une soi-
xantaine de convives participèrent au
souper. M. Jean-Philippe Vuilileuimier, de
Fleurier, parla de son séjour en Haute-
Volta puis, en l'absence du président
du parti et du président de com-
mune, M. E. Volkart donna un
a.perçu des finances communales. Un
prestidigitateur de Neuchâtel se produi-
sit et un orchestre mena le bail.

Le conseiller d'Etat vaudois
Guisan à la manifestation

patriotique du Locle
(c) Comme le veut la tradition, depuis
longtemps établie, la fête du 1er mars
s'est déroulée lundi soir 28 février, dans
les locaux du cercle de l'Union républi-
caine en présence d'un très nombreux
auditoire. Présidée par M. Jean-Pierre
Renk, député et président cantonal du
P.P.N., la veillée patriotique débuta par
un bon souper tripes et choucroute. Puis
le président de la fête salua ses hôtes,

notamment M. Louis Guisan, conseiller
aux Etats et conseiller d'Etat vaudois et
M. Jean-Louis Duvanel, président du
tribunal du Locle.

M. Guisan, orateur officiel, brossa un
tableau des problèmes les plus actuels
de l'actualité suisse (« Mirage », problè-
mes économiques, réforme de la constitu-
tion , etc.) intéressant fortement son au-
ditoire. Très applaudi , 11 reçut un tableau
à, l'huile (un Doubs) dû à la palette sen-
sible du peintre Sandoz.

Ajoutons que la « Chorale » ressuscites
et « L'Union instrumentale » et ses moins
de 20 ans ont fort joliment agrémenté
cette manifestation qui se termina par
l'exécution de l'hymne neuchâtelois. Les
édifices communaux étaient ornés de
drapeaux suisses et neuchâtelois.

@ Gastronomie et musique
à Saint-Biaise

(c) L'anniversaire de la Républi que a
été fêté modestement à Saint-Biaise.
Les radicaux se sont retrouvés à la
Couronne pour un souper avec exposé
de M. E. Ruedin, sur la pollution et
l'épuration des eaux. Quant aux libéraux,
ils se sont contentés de goûter au
Cheval Blanc, un menu excellent dans
une ambiance charmante, où les préoc-
cupations politiques et économiques fai-
saient place aux joies de la bonne
compagnie. La fa n fare « L'Helvétia »,
fidèle au poste , en dépit du temps maus-
sade , régal a les uns et les autres de
beaux airs de son répertoire.

© Problèmes communaux
évoqués à Cernier

(c) Samedi soir, l'Association patriotique
radicale a fê té l'anniversaire de la Répu-
blique neuchâteloise. Quelque quarante
personnes entendirent, au cours du sou-
per qui eut lieu dans la grande salle de
l'hôtel de la Paix, le président de lii sec-
tion, M. Jean Charrière, et M. Fernand
Marthaler, conseiller communal, parler des
différents problèmes d'acutalité propres à
la commune de Cernier, problèmes qui ne
manquèrent pas d'intéresser chacun.

A l'Issue du repas, les participants
assistèrent, à une soirée familière.

I Pontarlier
ia wlidriee
tla Ooioisikisr

avait endommagé
deux voitures».

LA FUYARDE
A ÉTÉ APPRÉHENDÉE

A LA FRONTIÈRE
(c) Dimanche après-midi , une auto-
mobiliste de Colombier , Mme U., qui
avait laissé sa voiturte au « parking »
de la place Dumont , à Pontarlier, à
l'heure du déjeuner , manœuvra si
maladroitement au départ qu 'elle
endommagea deux autres véhicules.

Au lieu de prendre ses responsa-
bilités et tle laisser pour te moine
sa carte de visite sur les pare-brise,
eije quitta prestement les lieux.
Pour son malheur , l'une des voitu-
res cabossées était celle du restau-
rateur où cite avait pris son repas
et qui avait tout vu de son manège
derrière les vitres. Il alerta le com-
missariat de police, qui alerta la
gendarmerie en donnant le signale-
ment de la grosse cylindrée améri-
cain» immatriculée clans le canton
de Neuchâtel .

A la frontière des Vcrrières-de-
Joux , l'automobiliste ne pouvait pas-
ser inaperçue. Interceptée et appré-
hendée elle a tout avoué.

Premier acte de Tannée viticole
La vente des vins de l'hôp ital Pourtalès
a eu lieu lundi à Cressier

L

UNDI a eu lieu dans les caves
de Troub, à Cressier, la tradition-
nelle mise des vins de l'hôpital

Pourtalès. Contrairement à la coutume ,
il n'y avait pas foule. Mais comme tous
les acheteurs habituels étaient présents,
il faut  croire que les défections se no-
taient surtout parmi les curieux. Et pour-
tant chacun peut déguster le vin nou-
veau et prendre part à des rites d'au-
tant plus précieux qu'ils ont de moins
en moins l'occasion de s'exercer.

L'hôpital Pourtalès mettait en vente
35,200 litres de vin blanc de la récolte
de 1965 et 2550 litres de vin rouge (non
compris 1340 litres d'œil-de-perdrix) .
L'an dern ier , les quantités mises aux
enchères étaient respectivement 67,500 li-

tres de blanc et 3560 litres de rouge. La
différence nous rappelle une année 1965
qui ne fu t  pas favorable à la vigne. Le
raisin eut de la peine à atteindre sa ma-
turité. On vendangea à la f in  du mois
d' octobre , et les encaveurs suivirent les
fermentations des moûts avec un peu
d'angoisse.

Eh bien 1 lundi on oubliait , à mesure
qu'on avançait dans les caves de Troub,
la piètre année 1965 pour découvrir avec
soulagement un blanc fort honnête, ma
foi , bouqueté , d' une modeste acidité , d' un
degré en alcool plus faible que la moyen-
ne (ce qui montre que le vin s'adapte
aux exigences légales du 0,8 %c des auto-
mobilistes). Ce blanc a trompé en bien
tons les dégustateurs. Le rouge a moins

(Avipress - J.-P. Baillod)

bien supporté l'année météorologique
1965. Une partie a été vinifiée en œil-
de-perdrix , qui ne fu t  pas mis en vente.
Il n'en reste pas moins que le rouge
de l'hôpital , quoique léger , se présente
comme une bonne goutte.

Après la dégustation , les iniseurs se
retrouvèrent dans la salle Voilier, où
la vente aux enchères se déroula en
présence de M. Denis Wavre, notaire
et intendant de l'hôpital et de M. An-
dré Ruedin , intendant des domaines. M.
Willy Blanchi , substitut greff ier du tri-
bunal de Neuchâtel , procéda à la criée,
commençant par les plus grands vases
de blanc, de 5000 litres environ. Les
prix , finalement , allèrent de 3 f r .  17 i)
3 fr .  55 le litre, soit un prix moyen de

3 fr.  36 (contre 2 fr .  84 l'an dernier).
Le rouge alla de 4 f r .  19 ù 4 fr .  42
le litre.

De l'avis des vendeurs, ces prix sont
satisfaisants , surtout si l'on tient compte
des conditions météorologiques de l'an-
née dernière. Il faut souligner, pensons-
nous, l'excellent travail fourn i par les
vinîficateurs , lesquels ne perdirent ja-
mais l'espoir de « réussir » le 65. Leur
exploit , si l'on peut utiliser ce mot , a
été reconnu par les acheteurs dont cer-
tains se livrèrent pour certains vases à
des surenchères significatives. La qualité
faisait monter les pr ix.

Après les mises, d'autres caves ac-
cueillirent les hôtes d' un jour de Cres-
sier. D. Bo.
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1 LPS pflirintps dp FEtflt oour 1965 i
i Un p©is plias d'un deBmi-mnilliosB §j
| de irastes d'excédent de recettes ¦

H= Le compte général des recettes et des dépenses budgétaires de l'Etat 
^Ij de Neuchâtel présente pour l'exercice 19G5 : |§

g aux recettes 93,556,751 fr. 05 ||
s aux dépenses 93,041,474 fr. 97 g
{= soit un excédent de recettes de 515,276 fr. 08 =
g} Dans les dépenses est compris l'amortissement de la dette consolidée g
M de 2,900,600 francs. ||
§H Le bilan de l'Etat présentait un solde passif g
|j au 31 décembre 1964 de . . .  . 10,824,591 fr. 20 g
5 au 31 décembre 1965 de . . .  . 8,265,988 fr. 06 g
g Le résultat de l'exercice 1965 g
= se traduit ainsi par une dimi- =
g nution de passif de 2,558,603 fr. 14 ||
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j| f~~\ Il Prière de se présenter, écrire ou téléphoner
I JH à Oméga, rue Stampfli, 2500 Bienne,

_~J~ B Service du Personnel, tél. 032 435 11 j

illlH
Nous engageons :

EMPLOYÉES (réf. SCA)
au bénéfice d'une bonne formation commerciale, ou dis-
posant de quelques années d'expérience du travail de bu-
reau , et connaissan t la dactylographie. Les titulaires exer-
ceront leur activité au sein de notre division centrale
d'achats où elles seront appelées à collaborer de façon
responsable aux différentes tâches relevant de ce secteur ;

EMPLOYE' (réf. G.I.M.)
diplômé, de langue maternelle française, ou bilingue, pour
votre service de gérance d'immeubles et travaux compta-
bles. Ce collaborateur sera rattaché à notre division de
comptabilité commerciale.
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Illl H ffl M H» Prière d'adresser les offres , accompagnées do la

Illl S M E documentation habituelle à O M E G A, service du .
iïll O, JÙ m personnel, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11, en j

llllL- 1 gWWBuffl indiquant la référence.

Illl llllfc

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES
2, rue Pourtalès — Tél. 5 14 68

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, à BELLEVAUX (quartier Mala-
dière),

BEL APPARTEMENT
de 3 V2 chambres

avec tout confort. Chauffage général au
mazout. Ascenseur. Vue sur le lac.

Eugène Vuilleumier S. A.
Fabrique d'horlogerie

2, Saint-Honoré
2000 Neuchâtel

engage

HORLOGER COMPLET
pour contrôles et décottages en qualité

soignée

Téléphone (038) 414 55

A louer à COLOMBIER, immédiate-
ment ou pour date à convenir,

logement de 2 pièces
tout confort , 240 fr. par mois, plus
charges.
S'adresser à la concierge, Mme Ro-
sat, tél. (038) 6 20 89.

AUX SAARS, à louer tout de
suite ou pour date à convenir

Loyer mensuel 55 fran cs.

S'adresser au concierge, tél.
4 06 00 ou à la gérance tél.
(031) 25 28 88.

I ' 

FIDIMMOBI L
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ a <f i 40363 NEUCHÂTEL

A louer, à la rue de Champréveyres,

APPARTEMENTS
de 3 'A pièces, location à partir de
430 fr . par mois, libres tout de suite
on pour date à convenir.
Ces appartements sont pourvus de
tout le confort moderne. Dans les
prix sont inclus : concierge, eau
chaude , acompte pour chauffage.

A vendre à Cormondrèche (NE)

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

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

On demande à louer à Neuchâtel
ou aux environs, pour y ouvrir une
école de jour,

appartement on locaux
de 5 à 8 pièces avec dégagement.
S'adresser à Mme Jean Curty, Asso-
ciation neuchâteloise des parents
d'enfants mentalement déficients.
Parc 31, la Chaux-de-Fonds.

JE CHERCHE à Neuchâtel

un local d'environ 40m2
pour installer un salon de beauté
pour chiens.

Faire offres sous chiffres D 21088 U
à Publicitas S.A., 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

Ja cherche, dans le bas de la ville,
appartement, mi-confort, de

5 à. 7 pièces
libre tout de suite. Prière de télépho-
ner au (024) 2 20 76.

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

Garage à disposition pour la même
date.

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

On cherche à acheter

maison de vacances
ou

terrain
au bord du lac de Neuchâtel. Accès
direct au lac.
Prière de faire offres sous chiffres
G 11500 à Publicitas S. A., 3001
Berne.
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ll l COMMUNE DE BOUDRY

Soumission
Ensuite de démission du titulaire

un poste

d'aide-cantonnier
est mis au concours.

Traitement et allocations selon
statut  du personnel.

Caisse de retraite.
Entrée en fonction le 1er ju in

i960.

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

Boudry, le 17 février 1966.
Conseil communal .

/ FM ,
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.

i En dehors de ces heures, une permanence est ouverte,
; du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30.

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille 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 fixée au
maximum à 50 millimètres et de 30 millimètres pour
les réclames.

Délais pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)

la veille avant 8 h 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 ï.
48.— 24.50 12.50 5.— i

ETRANGER \\
1 an 6 mois 3 mois 1 mois i ,
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.—

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

Réclames Pr. 1.15
Naissances, mortuaires 50 c.

:
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, Neuchàliél,
Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour,

i Zurich.

L -ML I WÈ 1&- /f̂cMl̂ MMMM »̂W*B»̂ *̂SMBM*fi|******É*Q  ̂ EaaaS ^ÊmttttBm WXm^mi ^

KÂW& VILLE DE NEUCHATEL

yiy Vaccinations officielles
dans les locaux du Centre de puériculture,

5, faubourg du Lac, Sme 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 son t 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 18me 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-Ville, 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 justi fiées, seront
vaccinés gratuitement.
Ultérieurement, les personnes inscrites seront convo-
quées en temps et lieu pour être vaccinées.

DIRECTION DE POLICE
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A toute demande de renseignements
prière de joindr e un timbre pour la réponse

Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel »
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H VILL - DE
M} NEUCHATEL

Permis de
construction
Demande de Mme

Irène-Olga Brunner
née Simon, de cons-
truire une annexe à
l'ouest de sa maison
d'habitation sise 12,
rue Emer-de-Vattel
(article 8880 du ca-
dastre de Neuchâ-
tel).

Les plans sont
déposés à, la police
des constructions,
hôtel communal,
jusqu'au 18 mars
1966.

PoUce
des constructions
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VAL-DE-RUZ
villa de 4 pièces, tout confort,
construction récente ; pour traiter,
40,000 fr. après hypothèques.

BOUDEVILLIERS
ferme rénovée, terrain 2200 m2.

NEUCHÂTEL
Pension-famille dans quartier uni-
versitaire.

MONTMOLLIN
Café-restaurant complètement agencé.

OlViltS TERRAINS
à Saint-Biaise, Marin , Auvernier,
Boudry, Bevaix.

COSTA" BRAVA
villa de 4 pièces, meublée, tout
confort. Prix intéressant.

Ccirsceiiatson
ûes chemins

Cressier -
Frochaux

sur le tronçon
château

Jeanjaquet -
Frochaux et des

Chumereux
(château Jeanja-

quet direction
Cornaux).

En raison des tra-
vaux de pose de

l'oléoduc, la cancel-
lation des chemins

précités est prolongée
jusqu 'à fin
mars 1966.

Cressier,
le 22 février 1966.
Conseil communal.

ÂfU VILLE DE
MË NEUCHÂTEL
X r%*y

Permis de
construction
Demande de M.

Paul Cretegny de
construire une mai-
son d'habitation
(bâtiment A) au
chemin dea Houillè-
res (sur les articles
29, 251, 779 et 798
du cadastre de la
Coudre).

Les plans sont
déposés à la police
des constructions,
hôtel communal,
jusqu'au 16 mars
1966.

Police
des constructions.

# 

Place

I17 Ï6
Maison de maître

à 15 km à l'est de
Neuchâtel, 9 cham-

bres, 2 salles de
bains, garage pour
2 voitures, piscine,
terrain de 4700 m2.
A vendre à Bevaix

Superbe villa
1 appartement de

5 grandes pièces, 11-
ving, véranda chauf-

fée, 3 toilettes,
garage.

1 appartement de
2 pièces, confort ,

terrain de 2500 m2.
Vue panoramique.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre à

Neuchâfel

Immeuble de 4 éloges
proche du centre et de la gare, libre immédia-
tement ou pour date à convenir ; conviendrait
particulièrement à une industrie horlogère (2 ap-
partements, 2 étages transformés en ateliers).

Locatif neuf
11 appartements de 2, 3 et 4 % pièces, tout con-

I

fort, ascenseur, à proximité du centre.

Locitii neuf
de 20 appartements de 2, 3 et 4 pièces, tout con-
fort, très belle situation au nord-ouest de la ville,
vue imprenable, transport public à proximité.

"L À

A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

En sous-locatlon

STUDIO
meublé, près du

centre. Faire offres,
aveo références,

sous chiffres
AS 15974 G., An-
nonces Suisses,
1211 Genève 4.

A louer tout de
suite logement de

2 pièces
H.L.M. au chemin

de l'Orée, limite de
revenus 10,200 fr.;

loyer mensuel
123 fr . Paire offres
écrites à Mon Lo-

gis, case 408,
2001 Neuchâtel.

Il vendre
au plus offrant, â Peseux, avenue
Fornachon, côté lac, propriété an-
cienne de 8 à 10 chambres, jardin ,
verger de 1520 mètres carrés. Vue
imprenable sur le lac, chauffage au
mazout.
Faire offres sous chiffres I I G95 au
bureau du journal.

. IMMEUBLES
On désire acheter : dans la région
de Neuchâtel, 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 j ournal.
A vendre , à Cressier,

340 m2 environ de
terrain pour bâtir ,

non loin de la forêt ;
belle situation , accès

facile. Adresser offres
sous chiffres U 669

au bureau du journal.

Baux a loyer
en vente au bureau

du journal

R LOUER
MAISON IE WtëANCES

À CHABMEY
3 chambres, living, bains, W.-C, cui-
sine ultra-moderne, garage, 6 lits,
grand confort. Par mois, à conve-
nir.
Ecrire sous chiffres P 11790 F à
Publicitas, 1701 Fribourg.

LA N1UYEYILLE
Nous louons pour le printemps
1966, à la rue des Mornets, près
dit centre , des appartements en-
soleillés et calmes de

21/2- , 3- , 4i/2-chambres
Confort le plus moderne, vue sur
le lac et les vignes. Demander
prospectus de location , aveo tou-
tes les indications sur l'aména-
gement et le loyer , à.
IMMO BAU AG BERN, Belpstrasse
16, tél. (031) 25 15 22.
Architecte H. Racheter , rue de
Morat 12, Bienne, tel (032) 3 52 77.

A louer il Neuchâtel
ouest de la ville ,

immédiatement ou
pour date à convenir

appartements
de 3 1/2
pièces

tout confort. Loyer
mensuel à partir de

340 fr. + charges.
Garages.

Fiduciaire Leuba &
Schwarz

Fbg de l'Hôpital 13,
Neuchâtel.

Tél. 5 76 71.

ÉCHANGE
Appartement de

3 pièces , avec con-
fort , loyer modeste ,
à Peseux , contre mê-

me appartement ,
quartier Portes-

Rouges - Favarge.
Ecrire sous chiffres
23 - 948 au bureau

du journal.

A louer immédiate-
ment ou pour date à
convenir appartement

de

4 chambres
salle de bains, chauf-

fage général, belle
situation. Ecrire sous

chiffres DD 690 au
bureau du journal.

Jolie chambre avec
piano près des écoles

1 ou 2 lits.
Tél. 5 9181.

Chambre moderne
ensoleillée à louer à

personne sérieuse.
Tél. 5 39 59.

A louer chambre
Indépendante.
Tél. 5 06 35.

Chambre à 2 lits,
confort , au centre.

Tél. 5 00 60 , entre
10 et 14 heures, et

dès 18 heures.

A louer,
près de l'université ,

chambre
tout confort , libre

tout de suite.
Tél. 5 49 65.

Dépôt à louer
pour caravane , ba-

teau ou matériel , au
centre de Cortaillod ,
libre dès le 1er avril
1966. S'adresser à

M. Mentha ,
place du Temple 9,

2016 Cortaillod.
Tél. 6 46 08.

A louer
pour le 24 mars pro-

chain ou époque à
convenir , dans le cen-

tre de la ville , loge-
ment de quatre

chambres ensoleillées ,
cuisine, W.-C. et dé-

pendances. Faire
offres sous chiffres
11 685 au bureau

du journal.

A louer chambre à
2 lits, part à la

cuisine. Tél. 5 06 35.

A louer à monsieur
sérieux, belle cham-
bre meublée, tour

confort. Tél. 5 93 25

Chambre
tout confort , quartier
université, à louer à

demoiselle ; libre tout
de suite. Tél. 5 20 18,

de 8 à 12 h , ou
5 81 88, de 13 h à

. 13 h 45.

A louer belle grande
chambre à 2 lits.

Tél. 5 23 47.

MAISON DE VACANCES
A LOUER EN ESPAGNE

à Rosas, 40 km de la frontière fran-
çaise, au bord de la mer, avec ' vue
panoramique exceptionnelle, 3 cham-
bres à coucher, 5 lits, grand living
et terrasse. Libre : juin, juillet, sep-
tembre, octobre.
Ecrire sous chiffres P 11795 F à Pu-
blicitas, 1701 Fribourg.

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES
2, rue Pourtalès — Tél. 5 14 68

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

APPARTEMENT
de 3Vi chambres

avec tout confort. Ascenseur. Dévaloir.
Service de conciergerie, etc. Vue sur le
lac. Loyer mensuel à partir de 330 fr .
+ charges.

Couple
60 ans

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

ces, avec confort ,
région est de Neu-

châtel, la Coudre,
Hautérive. Paire
offres à Gérald

Mathez, Bellerive 4,
le Landeron.

Grand

appartement
de 5 à 8 pièces

si possible avec dé-
gagement , est cherché

immédiatement ou
pour date à convenir.
Adresser offres écri-

tes à CC 689 au
bureau du journal.

On cherche

appartement
de 2 pièces, région
Peseux , Serrièrés,

Vauseyon, la Coudre.
Prix 150 à 300 fr.
Tél. 4 13 62, entre

14 et 16 h.,

Jeune fille travaillant
aux PTT cherche

chambre
meublée

pour le 12 avril.
S'adresser à

M. Norbert Baume,
Grand-Rue 15,

Tavannes,
tél. (032) 91 23 30.

Jeune couple cherche
à Neuchâtel

appartement
ensoleillé de 3, 3'/i
ou 4 pièces, avec

confort , libre dès le
24 juin , éventuelle-

ment 24 mai.
Tél. (032) 93 22 47,

dès 18 heures.

Jeune couple solvable
cherche pour le

1er mai

appartement
de 2 ou 3 pièces,

région gare CFF OU
environs. Tél. 4 39 17.

Su-GftO/tO (Graphisme)
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 est
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.
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A quoi est due l'apparence
soignée d'une coiffure ?
Tout simplement aux soins journaliers, à la brosse et au
peigne et... à la laque qu'il faut.
Une bonne laque maintient pendant toute la journée
l'aspect soigné d'une coiffure.
Suivant les coiffures, la laque doit être plus forte ou plus léger*"»*
La préférence va de plus en plus aux coiffures souples; or
ces coiffures exigent une laque légère.
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C'est pourquoi nous avons créé une nouvelle laque,
spécialement destinée aux coiffures souples.

«Curlfix SOFT»
SOFT (doux) pour fixer le cheveu d'une façon délicate * SOFT
pour une coiffure qui reste naturelle et souple * SOFT pour une
coiffure ravissante à l'éclat soyeux * SOFT qui s'enlève
facilement par brossage et lavage * SOFT avec son parfum délicat
et nouveau.

Bien entendu, nous continuons à tenir notre «Curlfix
idéal», une laque extrêmement appréciée. «Curlfix SOFT»
en est le complément, le complément moderne à l'usage
des coiffures nouvelles et souples.

i

Le nouveau «Curlfix SOFT»
boîte de 145 g /^& /™f / ¦*
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«Curlfix idéal» dans sa fameuse qualité
boite de 145 g 2.50
grands boite ds 385 g 4.79



Le nouveau budget sera équilibré mais ia
quotité d'impôt sera maintenue à 2,3...

TOUR DE FORCE DANS LA «VILLE DE L'AVENIR »

M. Walther Gurtner , le nouveau directeur
des finances de la ville de Bienne , après
le refus spectaculaire du budget déficitaire
de 6 millions, le 13 février 1966, s'est mis
immédiatement au travail.

La tâche ne fut certes pas facile, pre-
mièrement parce que ce budget , auquel le
peuple a dit non , n'avait pas été élaboré
sous sa direction , secondement, rogner
2 millions de francs sur les dépenses, d'un
budget dont le 90 % des dépenses est fixe ,
n'est pas une sinécure. Cependant , ce tour
de force, M. Gurtner et les directeurs des
départements y sont , paraît-il , arrivés. Nous
attendons , bien sûr , confirmation de cette
heureuse nouvelle.

SITUA TION ACTUELLE
DE LA COMMUNE

175 millions de dettes publiques ; 4,5 mil-
lions d'intérêts passifs à payer chaque an-
née ; 6 millions de déficit budgétaire pour
1966 si la quotité reste à 2.

Le premier projet de budget prévoyait
une augmentation de la quotité d'impôt de
2 à 2,4, quotité qui fut abaissée par le
conseil de ville à 2,3, ce qui aurait pour
effet , si elle était acceptée , de réduire les
déficits à 2 millions de francs. Avant la
votation on n'avait réussi à rogner que
quelques milliers de francs. On sait ce qu 'il
est advenu de ce budget, refusé à 70,5 %
de majorité.

ILS FURENT NOMBREUX
Parmi les mécontents, nombreux furent

ceux qui vinrent offrir leurs services afin
d'assainir le budget municipal. Pour les uns

ce fut la solution la plus simple, mais la
plus dangereuse aussi : réduire les salaires ,
soit 1 million, qui venaient d'être augmen-
tés , supprimer les primes du mérite 900 ,000
francs. Pour d'autres, augmenter le prix
des transports publics, les prix de l'eau , du
gaz, de l'électricité, réintroduire les écolages
et supprimer la gratuité de l'enseignement.
Pour d'autres encore réduire les dépenses
des œuvres sociales. Ces solutions ne furent
pas retenues par nos édiles.

Une solution intéressante au problème du
déficit municipal est celle de Me Pierre
Amgwerd, qui vient de déposer une mo-
tion sur le bureau du conseil de ville. La
voici : la fortune financière de la commune
de Bienne est constituée par 3,540,797 mè-
tres carrés de terrain acquis au cours de
ces dernières décennies. Certains de ces ter-
rains sont bâtis ou donnés en droits de su-
perficie (475,644 mètres carrés) , d'autres
sont nus. La valeur comptable de tous ces
terrains (comptes 1964) s'élèvent à
47,715,568 fr. 60 (estimation officielle
13,882,210). La valeur vénale de ces ter-
rains , abstraction faite de toute idée de spé-
culation , représente au moins le double du
montant figurant dans les. comptes.

Pour payer ces terrains, la commune a
contracté des emprunts dont le service des
intérêts coûte de plus en plus cher. Un
moyen de réduire les dettes (dettes fixes,
138 millions) et par le fait même les inté-
rêts passifs (5 millions 729,599) consiste en
la vente d'une partie de ces terrains.

Pour ne pas affaiblir la fortune finan-
cière de la commune, le produit des ventes
devrait servir pour une part à des réinves-

tissements fonciers dans des terrains aujour-
d'hui bon marché en vue de l'expansion pla-
nifiée de la ville et de la région suburbaine
et pour l'autre part à l'amortissement des
dettes existantes.

Le conseil municipal est invité à étudier
cette question et à présenter un projet d'ar-
rêté dans co sens. Pour cette motion, l'ur-
gence est demandée eu égard à l'élaboration
du prochain budget.

On ne sait pas encore la réponse qui
sera donnée à cette motion d'urgence.

OU A-T-ON LIMÉ LES DÉPENSES
Rien d'officiel sur les économies envisa-

gées, cependant nous croyons savoir qu'elles
portent sur les réserves qui sont constituées
dans chaque dicastère en vue de l'engage-
ment du personnel. Ces réserves ont été
supprimées. On devra donc travailler au
sein de l'administration avec le personnel
actuel. Cette mesure aura pour effet que
certains employés qui faisaient jusqu 'à ce
jour un travail tranquille devront tenir un
pensum écrasant. Nous pensons aussi que
certains travaux jugés non pressants ont
été reportés à plus tard et qu'une diminu-
tion sensible est prévue aux subventions
nombreuses et diverses qui sont allouées à
de nombreuses sociétés et organisations.
Ajoutons à cela une économie générale sur
les frais de bureau, la suppression des fleurs,
diminution de la motorisation et des frais
qu'elle encoure, et le tour de force magique
serait réalisé.

Si la nouvelle que nous donnons ci-des-
sus devait être confirmée, M. Gurtner et
ses collaborateurs auraient droit à nos fé-

licitations et elles prouveraient que tout est
possible à celui qui veut. Mais alors pour-
quoi ne pas y avoir pensé plus tôt ? On
aurait évité un refus , des frais et le mé-
contentement des citoyens.

QUE VA-T-IL SE PASSER
MAINTENANT ?

Le budget 1966 revisé et corrigé doit être
remis au conseil de ville qui , s'il est accep-
té, sera soumis au peuple en seconde vota-
tion. Si, une nouvelle fois, il devait être
refusé, ce qui n'est pas à désirer , le con-
seil municipal serait en demeure de s'adres-
ser au Conseil d'Etat bernois qui tranche-
rait la question. Les spécialistes en la ma-
tière nous disent qu 'il est presque certain
que le verdict bernois serait le suivant :
quotité d'impôt 2,3 2,4 ou 2,5.

Nous apprenons que le budget , qui a
été présenté mardi au Conseil munici-
pal , n'a pas seulement été équilibré,
mais qu'il se présente avec un excédent
des recettes de 130,000 fr . environ. 11
est bien entendu que la quotité d'im-
pôts sera portée à 2,3.

Ad. GUGGISBERG

Que feront les Fribourgeois au second tour?
Election partielle au Conseil d'Etat

Les chances des deux candidats en lice
Revenus de leur première surprise, les

Fribourgeois relisent les chiffres, pour y
croire vraiment ! Ils ne mentent pas, eux.
17,159 voix à M. Jacques Morard , candidat
conservateur, 11,826 à M. Paul Genoud ,
son rival radical , et 9117 à M. Jean Rie-
sen, le socialiste. On peut parler nettement
de défaite conservatrice et de victoire des
minorités radicale et socialiste.

Certaines comparaisons avec des élections
passées sont fort intéressantes. En 1961,
sur 34,000 votants, M. José Python, direc-
teur de l'instruction publique, conservateur ,
avait recueilli 17.133 suffrages, le candidat
radical , M. Emile Zehnder, actuel prési-
dent du gouvernement, 11,332 et M. Pierre
Currat , représentant socialiste, 4532. Il y
avait cette année près de 5000 votants de
plus. Et il est aisé de voir où leurs voix
se sont réparties.

Autre comparaison utile, les élections au
Conseil national de 1963, qui voyaient déjà
s'affronter MM. Morard et Genoud. Le
candidat conservateur obtenait alors 53 %
des voix, et il tombe cette année à 45 %.
Quant au radical (21 % en 1963), il se voit
gratifier cette fois de 31 %. Le socialiste
Charles Strebel , conseiller national , recevait
12 % des suffrages en 1963. Cette année,
son compère, M. Jean Riesen, amasse le
24 %...

AVEC CONDITION
Il n'y a pas de doute, on assiste à un

glissement important vers le centre, et sur-
tout vers la gauche. L'avance socialiste est
la plus forte et même si M. Riesen n'en-
trera pas en lice, pour le deuxième tour du
13 mars, nécessité par le ballottage de di-

manche dernier, on pavoise à la maison du
peuple. Certes, les 9117 voix recueillies par
M. Riesen ne sont pas acquises sans con-
dition au socialisme. On relève que les quar-
tiers résidentiels de Fribourg, traditionnelle-
ment conservateurs en majorité , ont cette
:'ois voté assez massivement socialiste. Des
borderaux d'impôt par trop salés en sont
la cause. M. Riesen, d'ailleurs, avait axé
sa campagne électorale sur des chiffres qui
étaient censés démontrer que le Fribourgeois
est essentiellement un « payeur », et que
cela pourrait changer , tout simplement en
faisant entrer un socialiste au Conseil
d'Etat... Cette tactique assez simpliste a por-
té des fruits.

PAS RASSURÉS
Quant à M. Paul Genoud, il obtient

maintenant un excellent chiffre de place
pour le deuxième tour. On le savait très
populaire. Et l'on a constaté, au-delà des
espérances des siens, qu'il est appuyé dans
tout le canton , régulièrement. Â tel point
qu'il remporte même la palme, dans trois
districts sur sept. Nombre d'électeurs, peu
rassurés par le conservatisme intégriste, dont
M. Morard est le porte-drapeau , se sont
orientés vers-le centre.

Quant à la défaite conservatrice, on veut
croire, dans les rangs du grand parti mi-
noritaire, qu'elle n'est que provisoire. Et
l'on attend que M. Morard , comme, De
Gaulle, remporte au second tour une vic-
toire assez nette. Mais on aurait tort de le
dire trop haut. La partie est loin d'être
jouée. Toute une jeunesse progressiste, no-
tamment, ne répond pas avec discipline aux
appels des dirigeants conservateurs. L'indus-

trialisation qui s'est manifestée ces dernières
années, a amené tout un mouvement socia-
lisant qui en veut. Et pour tout dire, tout
le monde en a assez de payer. On vou-
drait bien que ça change. Suffirait-il pour
cela de renverser la majorité gouvernante ?
Cela est une autre histoire, dirait Kipling...

LA LUTTE DÉCISIVE
Si, par un calcul très simpliste, on addi-

tionnait les voix minoritaires pour les oppo-
ser à celles des conservateurs, on aurait un
rapport de 21,000 contre 17,000, favorable
au candidat radical , M. Genoud. Ce serait
négliger bien des facteurs. A l'heure où
nous écrivons ces lignes, radicaux et socia-
listes discutent à la même table. La gauche
donnera-t-elle à ses adhérents la consigne
de voter pour M. Genoud ? On le saura
sous peu. De toute façon , la lutte sera quel-
que peu « défiscalisée » par l'absence de so-
cialiste. M. Morard parviendra-t-il , d'ici au
13 mars, à rassembler sous son égide toutes
les forces de son parti , dont beaucoup le
lâchèrent au premier tour ? Enfin , si la
participation au scrutin fut de 80,1 % au
premier tour, il est vraisemblable que l'on
enregistrera le 13 mars une abstention plus
forte.

L'électeur pèsera tous ces facteurs... ou
votera simplement selon son sentiment. Il
se souviendra peut-être que, dans neuf mois,
le Conseil d'Etat sera entièrement renou-
velé. D'aucuns prévoient , pour cette élec-
tion , l'entrée au Conseil d'Etat de deux
radicaux et d'un socialiste, le premier de
tous les temps à Fribourg. Et cela, bien
sûr , est à considérer aussi !

Michel GREMAUD

Les hommes d'une compagnie de train de ligne
neuchâteloise affrontaient froid et neige...

ALORS QUE LEURS CONCITOYENS, NON MOBILISES,
COMMEMORAIENT LE PREMIER MARS

Le régiment infanterie 13, placé sous le
commandement du colonel Spiess, de Bien-
ne, fait actuellement un cours de répéti-
tion dans le Jura bernois et neuchâtelois.
Pour la circonstance, une compagnie de
train de ligne neuchâteloise lui a été attri-
buée. En cette journée du 1er mars, nous
avons rendu visite aux régiments et aux
Neuchâtelois ; qui n'étaient pas de très
bonne humeur , on les comprend , alors que,
dans leur canton , chacun se divertit, eux
travaillent dans la neige et dans le froid.
Le régiment infanterie 13 est composé du
bataillon 25, 26, 27 et du bataillon 13,
au total 2500 hommes, dont 147 officiers,
433 sous-officiers, disposant de 62 chevaux,
164 vélos, et 264 véhicules motorisés. A

Les soldats du train I, troupe neuchâteloise, < fêtaient » l'indépendance de leur
République aux Prés-d'Orvin.

(Avipress Guggisberg)

l'occasion d'un périple de 250 km, nous
avons rendu visite à presque toutes les
unités , tan t au Jura bernois qu'au canton
de Neuchâtel. A Bellelay, le groupe de dé-
fense aérienne a pris position dans un
temps record. A Courtelary, une inspection
de détail par le régimentier a permis de
constater le bon entretien du matériel per-
sonnel de l'homme. A Court , mitrailleurs
et lance-mines nous offrirent une intéres-
sante démonstration d'un coup de main
spectaculaire avec grenadiers. A Saint-
Imier, les journalistes invités, eurent l'oc-
casion de visiter dans le détail l'atelier de
réparations du régiment où peuvent être
accompli les travaux les plus divers. A Re-
nan , le bataillon 13 nous livra les secrets

de la mise en condition physique. Passant
dans le canton de Neuchâtel , nous assis-
tons , à Fontainemelon, aux possibilités
qu'offrent les véhicules tous terrains. Vé-
ritable slalom des poids lourds et des ma-
chines légères. A Coffrane, un groupe de
soldats s'adonnent avec précision au tir au
tube raquette ; alors qu'à la Neuveville, ia
section A, B, C, groupe bactériologiste
nous fait voir ses équipements et son ma-
tériel. La visite se termina aux Prés-D'Or-
vin où les Neuchâtelois de la compagnie IV,
du train de ligne 1, a dressé ses tentes et
où hommes et chevaux campent depuis
deux jours.

Une nouvelle fois nous avons pu consta-
ter que nos soldats sont bien équipés et
parfaitement assimilés à leurs armes res-
pectives.

Cette démonstration a été placée sous la
conduite du major Frôsch qui fut un
parfait cicérone. adg

De quoi soif accusés les «desperados»
figeant un procès qui mmwu un grand reteniassenseml

IV.- Les dommages et l'arrestation
Dans trois premiers articles (voir l'« Express » des 25, 26 et 28 février),

nous avons fait le tour des principales infractions commises par les membres
du F.L.J. : quatre incendies, trois plasticages, des barbouillages, un vol d'explo-
sifs, des menaces, de la provocation publique. A cela s'ajoutent quelques_ délits
secondaires : vol d'un drapeau bernois, vol d'une plaque d'immatriculation au
détriment d'un juriste d'Aesch (afin de donner, si cela se révélait nécessaire,
le change lors de déplacements en voitures), violence contre un fonctionnaire.

SI l'on passe en revue les chefs
d'accusation retenus contre Marcel
Boillat et Jean-Marie Joset, on en
trouve une bonne douzaine.: incendies
intentionnels ; sabotage ; emploi , avec
dessein délictueux, d'explosifs ; entrave
au service des chemins de fer ; dissi-
mulation d'explosifs ; vol ; dommages
à la propriété ; menaces alarmant la
population ; provocation publique au
crime ; atteinte à l'ordre constitution-
nel ; groupement Illicite ; violence ou
menace contre les autorités et les
fonctionnaires.

Pierre Dériaz, qui se laissa entraî-
ner un peu naïvement par Boillat et
Joset , et qui joua un rôle mineur, se
contentant de transporter ses cama-
rades dans sa voiture et de leur pro-
curer des explosifs, est beaucoup moins

chargé. Il est accusé pourtant d Incen-
die intentionnel ; de dissimulation
d'explosifs ; d'emploi, avec dessein dé-
lictueux , d'explosifs ; d'entrave au ser-
vice des chemins de fer ; de domma-
ges à la propriété et d'atteintes à l'or-
dre constitutionnel ; subsidiairement ,
de Groupement illicite.

LES DOMMAGES CAUSÉS
Si, grâce à certaines précautions

prises par Marcel Boillat et Jean-Marie
Joset , et aussi à Un concours de cir-
constances favorable, l'action du F.L.J.
n'a causé ni mort ni blessures, il n 'en
est pas de même pour les dommages
matériels, qui sont très importants.
Faisons-en une rapide énumération :
incendie de la baraque militaire des
Auges : près de 8000 fr. ; incendie de
la baraque militaire de Bourrignon :
49,620 fr. ; Incendie de la ferme des
« Joux-Derrière » : 532,800 fr. ; incendie
de la ferme de « Sous-la-Côte : 530,200
francs. Au total , les dommages causés
aux propriétés de la Confédération
s'élèvent, en cas de reconstruction, à
1,120,707 francs. L'Etablissement d'as-
surance immobilière du canton de Ber-
ne entend, pour son compte, faire va-
loir des prétentions se montant à
798,313 francs. Les compagnies d'assu-
rance ont versé 133,798 francs. Quant
aux CFF, la réparation des dommages
causés à la voie ferrée près de Studen
leur est revenue à 14,172 francs. La
succursale de Delémont de la Banque
cantonale a subi des dégâts pour près
de 10,000 francs. La remise en état des
différents monuments et panneaux
souillés à la peinture rouge est reve-
nue à 8110 fr- au canton de Berne.
Le fermier Gerber, des « Joux-Derriè-
re », a subi pour une quarantaine de
milliers de francs de dommages non
couverts par les assurances ; son col-
lègue Schlup, de « Sous-la-Côte », 50,000
francs. M. Houmard , de Malleray, a
fait une perte personnelle de près de
12,000 francs.

L'ÉTREINTE SE RESSERRE
Mais revenons en mars 1964 , époque

de l'explosion d'une charge de plastic
sous les fenêtres de la Banque canto-
nale à Delémont. Le F.L.J., qui a signé

l'attentat, agit impunément depuis le
mois de septembre 1962, et il semble
que l'enquête piétine sérieusement.
Pourtant, l'étreinte se resserre autour
des hommes du F.L.J. Depuis le dé-
but de mai 1963, un juge d'instruction
extraordinaire, avec juridiction sur les
sept districts jurassiens, est nommé en
la personne de Me Albert Steullet, pré-
sident du tribunal II à Moutier. Lors-
que les attentats à l'explosif succé-
dèrent aux incendies, la police fédérale
se joignit à la police cantonale pour
mener les enquêtes. De nombreuses et
minutieuses expertises furent faites
pour déterminer la cause des sinistres,
la nature des explosifs, l'origine et la
nature des vernis, la provenance de la
machine à écrire et du papier, les
traces de salive laissées sous les tim-
bres collés sur les lettres, etc., etc.

Les circonstances exactes de l'iden-
tification des plastiqueurs demeurent
en bonne partie mystérieuses. Mais il
semble bien que les nombreux coups
de téléphone anonymes donnés à la
rédaction de divers journaux , au juge
d'instruction et même à la police
jouèrent un rôle important dans l'ar-
restation. Après de longues et patien-
tes recherches systématiques, sur la
base de constatations et de recoupe-
ments, la police fédérale parvenait , le
22 mars 1964, à identifier l'auteur des
appels téléphoniques anonymes en la
personne de Jean-Marie Joset. Une en-
quête permit d'établir rapidement que
cet homme de 32 ans était intimement
lié avec Marcel Boillat , lequel entre-
tenait d'étroites relations avec un au-
tre citoyen de Courtételle , étranger
au F.L.J., comme devait le révéler
l'enquête. Des conférences réunissant
le juge d'instruction , le procureur du
Jura , les représentants des polices fé-
dérale et cantonale , et du service scien-
tifique de la ville de Zurich furent
tenues les 23 et 24 mars. Il fut  décidé
d'agir le plus rapidement possible. En
raison des présomptions graves qui
existaient contre les trois personnes
prénommées, le juge d'instruction dé-
cida de faire procéder à leur arresta-
tion et à des perquisitions à leur do-
micile. C'est Jean-Marie Joset qui l'ut
arrêté le premier, le 25 mars 1961,
alors qu 'il se rendait à la gare au dé-
but de la matinée. Une perquisi tion
faite à son domicile permit de décou-
vrir  un bout de mèche de S cm , de
la même marque que celle utilisée à
Mont-Soleil et à Malleray. Le même
jour , la police perquisitionna égale-
ment chez Marcel Boillat , mais sans

résultat. Lors d'une seconde investi-
gation dans le même immeuble, faite
le 1er avril , le pot aux roses fut  dé-
couvert. On mit à jour un seau d'explo-
sif contenant encore 300 g de « rho-
nite », de la mèche, des détonateurs,
une machine à écrire, des boîtes de
peinture, des gants, la plaque minéra-
Iogique volée à M. Aesch, un drapeau
bernois. Le tout était caché dans une
armoire de la chambre à coucher et
dans une cachette au galetas.

Marcel Boillat et Jean-Marie Joset
passèrent rapidement aux aveux et re-
connurent leurs différents délits de
manière parfaitement concordante, si
ce n'est dans des questions de détails.
Ils tentèrent d'abord de couvrir Pierre
Dériaz. Mais le 31 mars, ce dernier
était également emmené par la police,
et son appartement passé au peigne
fin. Les trois hommes séjournèrent
dans différentes prisons. Actuellement ,
Pierre Dériaz j ouit  de la liberté pro-
visoire et se trouve chez sa mère, tan-
dis que Jean-Marie Joset est détenu
préventivement au pénitencier de Belle-
chasse. Quant à Marcel Boillat , qui fit
une tentative nocturne d'évasion et
fut  repris au dernier moment , il est
détenu dans les prisons du Bois-Mer-
met, à Lausanne.

(A suivre.)

Â Yverdon, les voleurs
ont du souffle L,

(c) Lundi matin , lors de la reprise
du travail à l'usine à gaz d'Yverdon,
l'on a constaté qu 'un cambriolage avec
effraction avait eu lieu. Les voleurs
avaient emporté 200 kilos de plomb et
50 kilos de cuivre d'une valeur de plu-
sieurs centaines de francs. Une enquête
est en cours pour identifier les cou-
pables.

YVERDON. — II fait une chute
(c) M. Henri Meier, âgé de 60 ans, habi-
tant Yverdon , a fait une chute à son
domicile et s'est fracturé la jamb e
gauche. Il a été conduit à l'hôpital de
la ville.

L'ivresse sur la route
(c) Lors d'un constat d'accident dont
fut victime un automobiliste des Basses
près de Sainte-Croix , la gendarmerie
constata que le conducteur n'était pas
de sang froid. Après un examen médical
et une prise de sang, l'automobiliste
a été dénoncé à l'autorité.

De même, aux Tuilleries de Grandson,
un cycliste motorisé qui avait fait une
chute dimanch e soir sur la chaussée,
alors qu 'il était seul en cause, a été
soumis à une prise de sang.

RUEYRES. —
Blessé par un taureau
(c) M. Georges Michel, âgé de 40 ans,
travaillant chez un agriculteur de Ruey-
res, a été victime d'une ruade d'un tau-
reau. Souffrant de plusieurs côtes frac-
turées, il a été transporté à l'hôpital
d'Yverrlnn.

CHAMPAG NE. — Noces d'or
(c) M. et Mme Alfred Banderet-Guillet
ont fêté , dimanche à Champagne, leurs
noces d'or, entourés de leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants.

PAYERNE — Chute
(c) Hier , vers 8 heures, M. René Cor-
nuz , 46 ans, domicilié à Payerne, mon-
iteur électricien aux C.F.F., exécutait un
travail en se tenant sur une échelle
quand il fit une chute. Souffrant d'une
jambe cassée et de lésions internes, il
a été hospitalisé à l'hôpital de Payerne.

SAINTE-CROIX. —
Tombe la neige...
(c)  Hier matin , quel que cinq centimè-
tres de neige fraibhe sont tombés à
Sainte-Croix et la température s 'était
sensiblement abaissée jusqu 'en plaine.

ESTAVAYER-LE-LAC

(c) Ce slogan de la période électo-
rale s'est f ina lement  revoie exact
lors du dé poui l lement  du scrut in .

Si l'on enregistre la perte d'un
mandat conservateur au profit  des
socialistes dans la composition du
Conseil communal , on relève égale-
ment un recul conservateur au Con-
seil général en faveur des radicaux
et des socialistes.

Le légis la t i f  staviaco is se compo-
sera désormais de 2,1 conservateurs
(—31 , de 18 radicaux (+ 2 )  et de!) socialistes (+ 1) .

Nous reviendro ns  prochainement
sur la s i tua t ion  créée par l'avance
socialiste dan s le. chef-lieu broyard.

Un slogan, une vérité :
« coup de barre à gauche »

Le poids duo conseiller d'Etat !

A l'inauguration de la ligne Courîemaîche-Bure

De notre correspondant :
M. Blaser, conseiller d'Etat , directeur des affaire s communales du canton

de Berne, a été l'hôte, hier, de la municipalité de Porrentruy. Après quoi
il devait se rendre à Courtemaîche, ot, de là, à Bure, pour inaugurer
— très discrètement — la ligne de chemin de fer Courtemaîche - Bure ,
construite spécialement pour desservir la place d'armes pour blindés. Mais
le train qui l'emportait avec les officiels, après avoir traversé le pon t
— véritable ouvrage d'art qui permet d'enjamber la route — se mit à
patiner sur les rails...

Il fallut faire machine arrière pour prendre de l'élan mais en vain.
Cette seconde tentative ne fut pas plus heureuse que la première. Pensant
que le poids trop grand du convoi était la cause de l'incident, on détela
l'unique vagon et le conseiller d'Etat Blaser prit place à bord de la
locomotive qui tenta alors de passer seule le tronçon réfractaire... mais
en vain une fois encore 1 II fallut battre en retraite et les officiel s
gagnèrent Bure par la route , comme tout le monde.

Une défectuosité matérielle serait la seule cause de ce curieux incident 1
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(c) Nous avions annoncé que les 26 et
27 mars prochains, en l'Aula de l'Uni-
versité de Fribourg, on devait jouer en
création un drame en cinq actes d'Al-
bert Schmidt , 'Le Roi Hérode *, qui

. devait être donné au profi t  des affamés
de l'Inde.

Tout était prêt pour cette réalisation.
I Sous le haut patronage de l'Institut fri-
[ bourgeois et de Gonzague de Reynold ,
[ on allait j ouer sous les meilleurs au-
I gures.

Hier, M. Albert Schmidt nous Infor- Q
malt pourtant que tout est terminé. On >_.
ne jouera pas. Pourquoi ? M. Schmidt ?
explique : 3

c Parce qu 'à Fribourg, notre ville-mire, Qil y a une université qui compte quel- rj
que trois mille étudiants, un conserva- 0
toire, une école normale, un collège ré- d
puté , une magnifi que jeunesse moderne , S
qui sont incapables de nous donner H
10 acteurs valables ! Je dis bien 10 et Qnon pas 100. Cité universitaire , haut-lieu ?de la science, Fribourg !... » n

nnnunnnnnndnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnn

] Un drame qui n'a point besoin S
i de se jouer pour mal finir... I

(c) M. Marius Savoy, 75 ans, agricul-
teur à Remaufens (Vcveyse), a fait ,
hiler après-midi , une chute en glissant
dans son écurie. On l'a relevé souffrant
d'une fracture du col du fémur gauche.
Il est soigné à l'hôpital Monney, à Châ-
tel-Saint-Denis, où il a été opéré hier
soir.

SALES. — Une disparition
(c) La préfecture de la Gruyère signale
la disparition, depuis lundi dernier, de
M. Marcel Barbey, âgé de 33 ans, ouvrier
agricole chez M. Robert Fahrny à Sales
(Gruyère). Son signalement est le sui-
vant : 162 cm, il est vêtu d'un habit brun
et chaussé de bottes.

REMAUFENS
Septuagénaire blessé (c) Lundi, vers 13 h 20, un automo-

biliste de Mora t circulait de Marly-le-
Grand en direction de Fribourg. Peu
avant le garage Charnaux , il freina
brusquement pour éviter un chien qui
venait de s'élancer sur la chaussée , mais
un automobiliste de Praroma n, qui sui-
vait de tropi près la première voiture ,
ne put s'arrêter et sa machine heurta
violemment l'arrière de l'autre voiture .
Pas de blessé, mais les dégâts s'élèvent
à 1000 francs.

CHATILLON. — Issue mortelle
(c) A l'hôpital de la Broyé vient de
mourir , à l'âge de 53 ans , Mme Hedwigc
Carrard , femme du syndic de Châtillon.
La défunte était tombée d'un cerisier
en 1962 et ne s'était j amais remise

FRIBOURG. — Collision
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATE L

Des tabacs 100°/o naturels — d'où son
nom: LA NATURELLEI 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 succèsl
Fumez LA NATURELLE... elle l'est
vraiment!

H K fc\ fl C KclJI 8
H sans I

FPCPfWP rlA nrnnnAf P - 1ic^cs wc uc piupucic I
II PAYABLES IN 36 MOIS J

En cas de décès ou d'invalidité totale de Pour maladies, accidents, service militaire,
l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
solde à payer (sol. disp. ad hoc) prévus pour le paiement des mensualités.
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CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 995.- 
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à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 195.— et 36 mois à (fisfurl J ' »

SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr. 794.- "• 1 i
à crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160 — et 36 mois à mmlÀMtW^ '"

STUDIO COMPLET 13 pièces dès Fr. 1913.- MME
à crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.— ot 36 mois ù ĝ| Jg H WM

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dès Fr. 934.- *& 1|
à crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— et 36 mois à WmmW HW ¦

SALON-LIT 3 p ièces dès Fr. 695.- 11 JH n

!à  

crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 140.— ot 36 mois à AiQ&Pa ï * '

APPARTEMENT COMPLET une pièce dès Fr. 2487.- Ĵ j§| S 1
à crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 498.— et 36 mois à %jr (SB? ¦

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dès Fr. 3175.- J-âjjJI I
à crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635.— et 36 mois à VfafP fj fjj r ¦ |

APPARTEMENT COMPLET trois pièces dès 3679.- 
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à crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— et 36 mois à Jtr B B
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NOTBI CADEAU: LA CUISINE
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VOS ANCIENS MEUB1ES SONT REPRIS EN PAIEMENT I M
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR | |
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22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

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

R O M A N
par 4

LILIANE ROBIN
Ils mirent le cap sur la bande de terre allongée dont
les confins s'évanouissaient dans l'invisible. Fascinés
par la mer démontée qui brisait ses vagues énormes
contre la côte découpée, les pilotes cherchaient à
repérer la piste.

— Là ! articula brusquement Mike, les eaux en sub-
mergent légèrement le début...

A son tour , entre les écheveaux ouatés qui défilaient
autour de l'appareil , Alan décela le long ruban gris,
que d'ouest en est une autre aire d'atterrissage, inache-
vée, recoupait. Une double question précise revint le
harceler : la piste serait-elle en état de recevoir un
avion de plus de cent tonnes , serait-elle suffisamment
longue ? L'extrémité perdue dans un brouillard opaque
ne le révélerait pas. De toute façon , il n'avait ni le
temps ni la possibilité de chercher les autres îlots , il
n 'avait plus le choix. Il fallait atterrir et vite , profiter
de cette éclaircie éphémère, échapper au risque d'un
plaquage au sol ou d'une chute dans les flots hérissés
d'écueils. Surveillant avec contention les instruments
de bord , il fit les préalables manœuvres d'atterrissage.

Tout fonctionnait normalement , aucune défaillance
n 'était à redouter de ce côté. Conscient de sa respon-
sabilité de p ilote et de commandant de bord , Alan en
fut un peu soulagé. La pensée qu 'il tenait entre ses
mains la vie d'une vingtaine de personnes ne le quit-
tait pas. Celle de sa fille non plus. Il portait en lui
son regard rieur , son sourire enfantin.

Pour mieux se concentrer , il repoussa la chère image
et le souvenir de Joan. Quoi qu 'il arrive , Karine ne
demeurerait pas seule au monde .

Par intermittences, à travers la pluie et les nuages,
l'îlot apparaissait et disparaissait. Pourtant , Alan distin-
gua tout à coup assez nettement le début de piste, pour
tenter de se poser. Profitant de cette meilleure et brève
visibilité, il ordonna :

— Mike, rejoins les passagers I Averti s Eiko et la doc-
toresse. Le moment est venu de vous cramponner...

— Mais...
— Ne discute pas, Mike. Tu n'as que quelques se-

condes pour obéir !
— Ma place est ici, près de toi I
—¦ Non , elle est au milieu de ces vingt malheureux

bougres qui doivent crever de peur. C'est un ordre,
Mike ! Exécute-le avant que ces satanées vapeurs noient
de nouveau le décor...

Le cop ilote céda à la voix imp érieuse de son ami . Il
avait la gorge dans un étau. Pourtant , avant de quitter
le poste d'équipage, il décrocha le poisson-fétiche ja-
ponais en argent, suspendu au-dessus du tableau de
bord et le glissa dans la poche d'Alan avec un clin
d'oeil.

L'avion décrivit un arc de cercle pour se placer
face à la piste. Crisp é sur les commandes , tendu à
l'extrême, Alan regarda monter à lui la terre. Derrière
lui , au fond de l'avion, des femmes gémissaient de peur.
D'interminables secondes s'écoulèrent puis, enfin , le
train d'atterrissage toucha le sol. Dès l'impact , Alan
comprit que la robustesse des boggies à quatre roues
et des amortisseurs allait être mise à rude épreuve.
Minée par les intempéries, la voie présentait de si
graves défectuosités qu 'il avait du mal à maintenir l'ap-
pareil dans les limites étroites d'une piste conçue pour
des avions de moins grande envergure. Pourtant , il
commença à freiner graduellement. La pluie l'aveuglait.
Soudain , il aperçut une masse sombre dans le lointain
D'instinct, il freina à fond. Entre les nuées qui cou-

raient au ras du sol, il distingua brusquement quelques
arbres échevelés par la tempête . Il fit appel aux freins
de secours mais, bien que l'énergie absorbée fût consi-
dérable et que le vent contraire stopp ât légèrement la
course, il disposait d'une trop faible distance pour
parvenir à immobiliser l'appareil. Les premiers arbres
dressés par la tourmente se rapprochaient à une allure
qui semblait vertigineuse au pilote et qui pourtant , il
le savait, ne pouvait être très grande. Il vit que, mal-
gré tous ses efforts , il ne pourrait tout à fait les éviter.
Déjà , l'avion s'était engagé sur l'arrière-piste sommaire
qui prenait fin brutalement à un quart de mille de la
forêt qui barrait l'horizon. Cahotant, il poursuivit sa
route inexorable vers l'obstacle. Alan banda ses mus-
cles sur les freins, jusqu'à ce qu'un choc violent
l'arrache de son siège et le projette en avant.

Touché à la tempe, il s'effondra devant le tableau
de bord , tandis que, dans un fracas de tôle éventrée,
d'arbres fauchés, de verre brisé, dans une clameur
d'effroi et de douleur , l'appareil se couchait sur le
flanc.

X X X

Lorsqu 'Alan rouvrit les yeux, Mike , penché sur lui ,
respira , soulagé.

¦— Il faut sortir immédiatement de là, Alan... Pourras-
tu marcher ? J'espère que tu n'as rien de cassé ?

Encore étourdi par le coup qui l'avait assommé,
Alan porta la main à son front  douloureux.

— Ne touche pas, tu as l'arcade sourcillière ouverte.
Je t'ai fait  un bandeau provisoire de mon mouchoir...

Lentement , Alan reprenait ses esprits , retrouvait la
faculté de penser. Mike l'aida à se relever. Une fois
sur ses p ieds , l'existence du danger latent le galvanisa.
Faire évacuer d'urgence l'appareil était un impératif.

— Je m'en tire à bon compte , dit-il. Pas d'autres
blessés ?

— Si. En s'abattant , une branche énorme a brisé

des hublots et défoncé le fuselage. Plusieurs passagers
doivent être blessés... Maintenant , viens 1

Alan n'avait perdu conscience que durant un bref
instant. Pendant que Mike s'élançait vers le poste
d'équipage, et que Yana Osaki portait secours aux
blessés, la porte étant bloquée par un tronc d'arbre,
les passagers affolés s'étaient préci pités vers les issues
de secours. Unissant leurs efforts , sur les conseils
d'Eiko, ils tentaient d'ouvrir l'huis étanch e situé sur le
plan le plus incliné de l'avion et qui permettrait
d'atteindre le sol plus facilement. Alan et Mike les
rejoignirent. Plus robustes que les Asiatiques, à coups
d'épaules répétés, ils firent sauter le panneau métal-
lique faussé par le choc. La puissance hurlante du ty-
phon rabattit violemment le battant contre le fuselage
et une rafale de pluie et de vent s'engouffra dans la
carlingue. L'ouragan , qui balayait l'îlot avec une force
inouïe, dispersait avec fureur feuilles et branchages
arrachés à la forêt. Alan se tourna avec autorité vers
les passagers.

— Les enfants et les femmes d'abord ! intima-t-il,
en aidant les petits Philipp ins et leur mère à sauter
à terre. Y a-t-il des volontaires pour transporter l'ac-
couchée et les blessés ?

Aucun des hommes valides ne se récusa. Eiko tendit
à l'une des passagères le bébé vagissant, enveloppé dans
des linges de fortune et roulé dans un plaid , la jeune
mère fut descendue sur sa couchette par Ojashu-san et
le prêtre , puis deux des blessés furent rap idement
évacués à leur tour. Le bruit infernal des vents et
du ressac de la mer allait crescendo.

Alan se pencha vers la petite troupe hésitante, déjà
trempée par les cataractes torrentielles qui tombaient
des nues.

— Eloignez-vous, allez vous mettre à l'abri ... Non !
Pas dans la forêt , vous risqueriez à tout moment d'être
écrasés par la chute d'un arbre...

(A suivre.)

Photocopies
« à la minute » sous

mes yeux, chez
Reymond, rue

Salnt-Honoré 5, à
Neuchâtel.

A vendre une
chambre à coucher
complète , en parfait
état. Téléphoner au
612 76, aux heures

des repas.

Durs d'oreilles !
Les faits parlent...

Iji!;; .- , .. 
¦ ¦ ¦ 

Y - ; ; jjjj ij

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en —' »' *vSJ"jj
société, et il n'est pas rare qu'il s'en détourne et sombre dans ||||||

jjjjj j la Solitude. jj™]
:::::: v ::::::

II est prouvé qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs i:;;;:
d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Aujourd'hui, il jiijji
est possible de corriger efficacement la surdité jusqu'à 90% .
Les appareils à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, iji!! ;
les lunettes à conduction osseuse, les appareils placés dans jjjjjj

iiiiii l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la disposition
des handicapés-de l'ouïe. II s'agit donc de faire un choix judi- ;::;;;

:;;:;; cieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la correc- . ;;;;;;
jjijij tion de la surdité. iiiiji

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre jj j j j j
démonstration gratuite qui aura lieu le vendredi 4 mars, de
14 h à 18 h 30, à Neuchâtel, chez P. Comminot, opticien, rue iiiiii

iiiiii de l'Hôpital 17, où vous pourrez essayer, sans engagement, les
;;;;;; appareils les plus perfectionnés. jjijij

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au
moyen d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs
donnés par ces appareils sont la base de toute la conscience
professionnelle que nous mettons dans nos consultations. Nous ;;;;;;

iiiiii ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la cor- jj j j i j
jiiiii rection de l'ouïe se révèle nécessaire. ii;;;;

Si vous possédez déjà un appareil acoustique, prenez-le, afin iiiiii
iiiiii de pouvoir le comparer avec les nouveaux modèles. Nous vous

conseillerons en spécialistes et sans engagement. Les anciens
appareils sont acceptés en acompte. ;;;;;;

MICRO-ELECTRIC S. A. ¦ LAUSANNE ¦ Place Saint-François 2
Fournisseur officiel de l'assurance fédérale d'invalidité.
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Le potage qui plaît a chacun! .- \
La vue de toutes ces lettres amuse les 

^^̂ ^̂ ^ ^enfants ; les gourmets se régalent de ce \ 
^̂^
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bouillon aromatique préparé avec de fa W ^̂ ^m ̂ ^^̂ ^^̂ ^̂
viande de bœuf de première qualité,
bien ju teuse, qui lui donne goût et race. flj ̂jjjf§f * ; »5UPP©

Une composition exquise de Knorr- s j
légère et pourtant substantielle-adaptée s DOS- ]

s~***̂ &à la tendance gastronomique actuelle. lliSt  ̂ foj ^ff^
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^ f̂e^É̂ ^^^M kvj î |ffljf © rwj w ï® r̂ d y FAJI LL̂ J ci B M L̂ OJ i fi C^̂ EHBI °
i

LA POMME COUPE VOTRE APPÉTIT EN DEUX!... ELLE STIMULE LA DIGES-
TION CT DISPENSE DE PRÉCIEUSES VITAMINES. UNE POMME POUR LA
LIGNE I

W OCCASION EXCEOT

1 APPAREILS mmSM fort rabais 1
BE machines à laver automatiques, machines à laver la vaisselle, V"4
IB cuisinières, congélateurs, frigos. Appareils de démonstration, îj ?"]
Wt ayant été exposés au Salon des Arts ménagers à Genève. , ]

nUPll 
A- FORNACHON Parcage facile ^ ,

'•'* J>* *\ Appareils ménagers |É
'U| 2022 B E V A I X  Tél. (038) 6 G3 37 H

PnfT C  
Rapldei H

R FT S Dls«e«s¦̂  ¦- B ** Sans caution H

t̂fàiSr  ̂ Mm EXEL 1
' -SS^  ̂(038) 5 44 04 J

Machine à laver
automatique

modèle 5 kg, Elida, complètement
révisée, en parfait état, à vendre
pour cause de double emploi. Va-
leur 3000 fr., cédée à 900 fr.
Tél. (038) 6 45 23, heures de bu- ,
reau.

I

w
Chipolatas de porc [

et de veau j

INGÉNIEUR tLtu I lUUilt E. P. Z.

I 

Orangerie 4 NEUCHATEL Tél. 5 28 00'

Vous conseillera pour vos installations de : |

L U M I È R E  (éclairage technique et lustrerie) ¦

FORCE - RADIO - TÉLÉDIFFUSION - TÉLÉVISION |
PARATONNERRES

TÉLÉPHONE (conces. A, automates et sélecteurs)

Machine
à laver

la vaisselle
sur roulettes , Gallay,

valeur 1500 fr ,
à vendre 900 fr.

Tél. 5 12 41.
A vendre jeunes

canaris
Tél. 5 77 64.
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La Cortina vole de victoire en victoire*..
...parce qu'elle est davantage

qu'une voiture rapide.
Si Arthur Blank a remporté en 1965 pour la matique moyennant supplément); ventila-
seconde fois le Championnat de Suisse (ca- tion Aeroflow à ouïes latérales d'extraction
tégorie «voitures de tourisme améliorées») d'air; sièges individuels à l'avant; coffre de
il le doit avant tout à ses qualités de pilote. 590 litres.
Mais la voiture qui, à sept reprises, lui a -—». 2 portes, 6/55 CV
permis de réaliser le meilleur temps de sa ||gl gj|Sg ' £$î p». "7 3§5 catégorie, y est aussi pour quelque chose. JL*!L
Une voiture qui n'est pas seulement rapide. ££"*%**** 4 *?***: Coiî£a,£Ti KLrtes* *J*JUnevoituree

q
ndurante

P
Robnste Idéalement ff «SS^Ŝ ?  ̂SKtsuspendue. Sûre. Economique. En d autres dèles Cortina Lotn* Performance Cars Limited, 11,

mots: une Ford Cortina. me Cornavin, 1200 Genève.
Moteur 1,2 litre, 6/55 CV; freins à disque à rrYfnrDlilf) ¦f t̂f^SI'lPllIi Ill'avant; quatre vitesses toutes synchronisées, pi I j i  m II | J-> Am m ' I HHBAlevier sport au plancher (transmission auto- Li KzJU IlUzJ %&%&& B î* SB ffil^a

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Serre 102,
tél. (039) 2 35 05. — Le Locle : Garage des Trois Rois, J. -P. & M. Nussbaumer,
20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31. — Neuchâfel : Garage des Trois Rois,

J.-P. & M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01.
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L'URSS devrait triompha i nouveau
lM3ÏEŒ13ESi ês championnats du inonde débutent demain a Ljubliana ( groupe A) et a Zagreb ( groupe B)

L'URSS et la Pologne à Ljubljana
(groupe A) et la Norvège et l'Angleterre à
Zagreb (groupe B) ouvriront demain matin,
a 10 heures, I^ s feux des championnats du
monde de hockey sur glace, qui prendront
fin le 13 mars.

Vaut-il la peine de se demander qui rem-
portera le titre ? L'équipe d'Union soviéti-
que, qui s'est déjà imposée ces trois der-
nières années, est actuellement si forte qu'on
voit mal qui pourrait l'empêcher de triom-
pher une nouvelle fois. Rodée par une mul-
titude de matches — dont plusieurs cham-
pionnats du monde — l'équipe de l'Est est
l'expression même de la force et de l'orga-
nisation, sur le plan amateur s'entend et
pour autant qu'on puisse qualifier les joueurs
russes d'amateurs... Pour faire échec à la
redoutable « machine » soviétique, il fau-
drait une équipe professionnelle canadienne
ou, peut-être, un club semblable au « Truil
Smoke Eaters », qui s'était attribué le titre
en 1961, à Lausanne et h Genève. Etant
donné que ni l'un ni l'autre ne se trouvera
en Yougoslavie, on pourra considérer une

éventuelle défaite soviétique comme la plus
grande surprise du groupe A.

Enigme
Il ne faut pas compter, en effet, que la

Tchécoslovaquie, qui est toujours bourrée
de complexes lorsqu'elle affronte le cham-
pion du monde, parvienne à faire échec aux

Russes. Quant au Canada, 11 est toujours,
avec le père Bauer, à la recherche d'une
personnalité. Son équipe d'étudiants, pétrie
de qualités, manque d'organisation collective.
Elle apparaîtra, en outre, avec des lignes
d'attaque sensiblement modifiées puisque
Bourbonnais, Cadieux et MacLeod seront
les seuls avants connus. Le Canada est plus
que jamais une énigme. Il faut s'en méfier
mais on aurait tort, apparemment, de le
considérer comme un foudre de guerre.
Reste la Suède, qui, grâce au retour do
Sterner, s'annonce redoutable. Voilà, peut-
être, l'équipe qui fera trembler l'URSS et
qui, en tout cas, ne se retiendra pas de le
faire si elle en entrevoit la possibilité. Les
Scandinaves ont toujours fait de grands

matches contre l'Union soviétique et, Fan
dernier encore, le champion du monde a
bien failli connaître sa seule mésaventure
devant eux. L'équipe suédoise présente néan-
moins trop de points faibles pour supplan-
ter l'URSS. Elle devra probablement se con-
tenter de rechercher la deuxième place, à
l'instar de la Tchécoslovaquie et du Canada.

Les autres formations du groupe A sont
les Etats-Unis, la Finlande, l'Allemagne de
l'Est et la Pologne. Celles-ci devront sans
doute limiter leur ambition à éviter la Sme
place, dont l'occupant sera automatiquement
relégué dans le groupe B. La Pologne, qui
a fait moins bien que la Suisse face à la
sélection olympique russe (perdu 8-1), con-
naîtra probablement ce sort.

La Suisse en tête du groupe B ?
Dans le groupe B, la lutte pour la pre-

mière place se circonscrira sans doute rapi-
dement entre la Suisse, l'Allemagne de
l'Ouest, la Norvège et l'Autriche.

L'équipe de l'entraîneur Girard est partie
dans le but de s'imposer. A première vue,
ses plus dangereux adversaires seront l'Alle-
magne de l'Ouest et la Norvège, qui ont
déjà souvent réussi à lui mettre les bâtons
dans les roues. Mais, rendue résistante par
un championnat national devenu difficile,
la formation helvétique dispose d'atouts ex-
cellents. Les gardiens sont brillants, les dé-
fenseurs solides et habiles, et les forfaits
de Naef, Chappot (raisons professionnelles)
et Martini (blessure) ont forcé les respon-
sables de l'équipe à s'appuyer sur des lignes
d'attaque de clubs, système qui a été expé-
rimenté d'une façon heureuse devant les
Russes et les Américains. En valeur pure, la
Suisse est capable de s'imposer mais l'his-
toire nous apprend qu'il est permis de dou-
ter des facultés de récupération de nos re-
présentants. Soyons cependant optimistes.

Les Suisses auront la chance de commen-
cer par des matches relativement faciles, qui
devraient leur permettre de « se faire la
main ». Ils rencontreront d'abord la Rou-
manie (aujourd'hui) et l'Angleterre (de-
main). Les vraies difficultés commenceront
mercredi prochain , par la rencontre avec
les Allemands, qui sera suivie, lo lende-
main, du match Suisse - Norvège. Autre-
ment dit , nous saurons dans une semaine
si la Suisse a des chances de réintégrer
le groupe A.

Roumanie, Angleterre, Hongrie et You-
goslavie complètent le groupe B. Quant au
groupe C, il comprendra l'Afrique du Sud,
l'Italie et le Danemark. Les matches entre
ces équipes n'auront, à vrai dire, que fort
peu d'intérêt !

F. PAHUDOù jouera Bernascom ?
Où jouera Marcel BernasconI la sai-

son prochaine ? Le joueur de Villars,
qui n'a pas joué plus de deux matches
avec son équipe cette saison, sera llbro
la saison prochaine. On sait que le
H.-C. La Chaux-de-Fonds a fait des
propositions à Bfernasconi , qui devrait
rejoindre son coéquipier Rigolet. Or,
dea bruits ont couru que le hockeyeur
vaudois irait comme entraîneur-joueur
à Fleurier. Renseignements pris auprès
des dirigeants du club du Val-de-Tra-
vers, des contacts ont été établis, mais
il siemble que finalement BernasconI
optera soit pour Château-d'Œx où il est
domicilié, soit pour Lausanne. Atten-
dons donc le 31 mal, date limite dea
transferts.

Trois Suisses en bonne position
l~t£LUÎ~iLfl Troisième étape du Tour de Sardaigne

La victoire du Belge Bernard Van de
Kerkhove, qui a terminé détaché avec 40"
d'avance à Oristano, et la bonification de
15" que le chef de file du classement gé-
néral, l'Italien Nino Zandegu, s'est assurée,
grâce à sa troisième place, constituent les
faits marquants de la troisième étape , Sor-
so - Oristano, du Tour de Sardaigne.

Cette étape , qui ne comportait aucune dif-
ficulté importante , a cependant été rendue
fort pénible en raison du froid et de la
pluie qui n'a cessé de tomber depuis le
départ. Au cours de la première partie de
l'étape, on put assister à une série de ten-
tatives qui furent toutes impitoyablement
neutralisées par Anquetil , Stablinski , Adorni
et Zandegu. Au 119me km, ce dernier se
mettait en évidence en faussant compagnie
au peloton. 11 fournissai t un gros effort dans
la côte de Cuglieri (479 m) et parvenait à
prendre 50" d'avance à tous les autres fa-
voris.

Dans la descente toutefois , le peloton re-
venait très fort sous l'impulsion d'Adorni et
Zandegu était rejoint au 130me km.

Une nouvelle fugue se produisait à 14 km
de l'arrivée : le Belge Bernard Van de Ker-
khove, coéquipier de Jacques Anquetil , dé-
marrait et prenait aussitôt une sensible avan-
ce. La riposte du peloton manquait de vi-
gueur et le Belge réussissait à terminer dé-

taché à Oristano. La bataille pour les pla-
ces d'honneur et les bonifications mettait
aux prises un peloton imposant. Marcoli
s'assurai t la deuxième place devant Zan-
degu qui, grâce à la bonification de 15"
accordée au troisième, consolidait ainsi sa
première place au classement général.

CLASSEMENTS
I. Van de Kerkhove (Be) les 171 km en

4 h 42' 07" : ' 2. Marcoli (It) à 40" ; 3.

SEUL. — Avec la protection de
son chef de file, Anquetil, le
Belge "Van de Kerkhove a ga-
gné, détaché, la troisième étape.

(Téléphoto A.P.)

Zandegu (It) ; 4. Anni (It) ; 5. Adorni (It) ;
6. Durante (It) ; 7. Maza (It) ; 8. Miche-
letto (It) ; 9. Da Dalt (It) ; 10. Babini
(It) ainsi que, ex aequo, les Suisses Rudi
et Paul Zollinger, Maurer et Zœffel. Puis :
45. Ruegg (S), tous même temps que Mar-
coli ; 59. Spuhler (S) à 8' 42" ; 60. Weber
(S) à 15' 54".

Classement général : 1. Zandegu (It)
13 h 16' 12" ; 2. Adorni (It) à 20" ; 3.
Cribiori (It) à 35" ; 4. Vicentini (It) à
50" ; 5. Battistini (It) ; 6. Passuello (It) ;
7. Paul Zollinger (S) ; 8. Balmamion (It) ;
9. De Rosso (It) ; 10. Rolf Maurer (S) ;
12. Rudi Zollinger (S) ; 13. Anquetil (Fr),
tous mémo temps quo Vicentini. Pnis : 37.
Ruegg (S) à 2' 30" ; 46. Zœffel (S) à
3' 06" ; 57. Spuhler (S) à 21' 10" ; 60. We-
ber (S) à 26' 29".

K2H Importante pnriicipsilion
internationale à Courchevel

A Courchevel (3-6 mars), la première semaine internationale des Trois-Vallées réunira
les concurrents suivants :

FRANCE, messieurs : Arpin, Killy, Lacroix, Mauduit, Melquiond , Périllat. — Dames;
Madeleine Bochatay, Annie Famose, Marielle et Christine Goitschel , Isabelle Mir, Flo-
rence Steurer et Christine Terraillon.

AUTRICHE, messieurs : Bleiner , Digruber, Messner, Nenning, Schranz, Zimmermann.
— Dames : Christl Haas , Traudl Hecher , Inge Jochum et Erika Schinegger.

ALLEMAGNE, messieurs : Ludwig Leitner , Bartels , Prinzing. — Dames : Heidi Mit-
termayer , Siglinde Braeuer et Christa Prinzing.

SUISSE, messieurs : Dumeng Giovanoli, Joos Minsch et Kurt Huggler. — Dames :
Heidi Obrecht et Edith Hiltbrand.

La descente aura lieu sur la piste Jean-Blanc, l'une des deux pistes en France
à offrir les conditions techniques exigées par la F.I.S. pour les courses de descente classées
en catégorie 1-A.

Montreux l'est plus uu moribond
EggH3 Changement de décors en première Ligue
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Groupe romandPour mémoire
GROUPE ROMAND

Résultats : Meyrin - Martigny 1-1 ;
Rarogne - Carouge 0-2 ; Versoix -
Montreux 1-2 ; Yverdon - Vevey 0-3.

Classement : 1. Etoile Carouge, 12
matches, 19 points ; 2. Xamax et Chê-
nois, 13, 18 ; 4. Fribourg, 13, 16 ; 5.
Yverdon et Forward, 13, 14 ; 7. Vevey,
12, 13 ; 8. Stade Lausanne et Versoix,
13, 13 ; 10. Rarogne, 12, 8 ; 11. Meyrin,
13, 8; 12. Montreux et Martigny, 12, 5.

Dimanche prochain: Carouge - Stade
Lausanne ; Forward - Martigny ; Mey-
rin - Fribourg ; Versoix - Rarogne ;
Vevey - Xamax ; Yverdon - Montreux.

GROUPE CENTRAL
Résultats : Olten - Fontainemelon

2-2 ; U.S.B.B. - Concordla 3-5 ; Ber-
thoud - Nordstern 1-1 ; Trimbach -
Langenthal 0-1; Minerva - Wohlen 1-0.

Classement : 1. Langenthal, 12 mat-
ches, 20 points ; 2. Olten, 12, 19 ; 3.
Wohlen et Concordla, 12, 14 ; 5. Aile,
12, 13 ; 6. Delémont et Berne, 12, 12 ;
8. Berthoud et Minerva, 12, 11 ; 10.
Fontainmelon, 12, 10 ; 11. Trimbach,
12, 8 ; 12. U.S.B.B. et Nordstern, 12, 6.

Dimanche prochain : Berne - Nord-
stern ; Trimbach - Concordla ; Lan-
genthal - U.SJ3.B. ; Berthoud - Aile ;
Minerva - Fontainemelon; Delémont -
Wohlen.

Depuis trois dimanches, le championnat
a repris dans le groupe romand de pre-
mière Ligue. Ces journées ont permis de
rattraper les matches en retard.

Au cours de la récente fin de semaine,
quatre parties figuraient au programme. Et
les visiteurs n'ont pas manqué de se signa-
ler. Tout d'abord , nous parlerons du succès
de Carouge à Rarogne. Il ne fut guère

aisé, surtout pour ceux qui connaissent les
difficultés que représente le déplacement
dans le Haut-Valais. Par cette victoire, Ca-
rouge s'installe en tête du classement, prêt
à affronter le courroux de ses poursuivants
immédiats, Xamax, Chênois et Fribourg.

CHANCES DIMINUÉES
Vevey s'est déplacé à Yverdon , qui a de

la peine à trouver le rythme. Les Vevey-
sans ont ainsi profité de certaines lacunes
de l'équipe locale pour vaincre sans grande
gloire, malgré un net et sonnant trois à
zéro. Par cette défaite, Yverdon voit ses
chances nettement diminuer. Et il faudrait
bien des malheurs aux équipes de teie pour
qu'elles soient menacées par la suite tant
par Vevey qu'Yverdon. Mais sait-on ja-
mais ! Surtout lorsqu'on voit ce qui se passe
en queue du classement. En effet, au mois
de décembre, on ne donnait plus de chance
de survie à Montreux, qui n'avait aucun
point à son actif. Cette équipe, pour nous
en tout cas, était condamnée et bien con-
damnée. Et voici, tout à coup, qu'elle em-
poche cinq points !

COUP DE CHAPEAU
Son dernier succès précise bien quo Mon-

treux n'est pas un moribond, surtout qu'il
a été acquis à Versoix. Coup de chapeau,
donc, aux gars de la Riviera vaudoise, qui
peuvent entrevoir l'avenir sous un jour meil-
leur. Ils sont, en effet, maintenant, à la
hauteur de Martigny, qui a également ré-
colté un point à Meyrin. Et devant ce duo
Montreux - Martigny, nous trouvons Mey-
rin et Rarogne, qui n'ont plus que trois
points d'avance ! Comme quoi, tout est re-
mis en question quant ù la relégation. Tant
mieux. Chacun devra se méfier, à l'avenir,
des derniers ! Le championnat y gagnera en
intérêt

R. P.

Groupe central Fûllîllillûîllrfûll OU l'Hit

de bouleverser les pronostics
Aile, Delémont et Berne, qui étaient au

repos, n'ont pas empêché Langenthal de dic-
ter sa loi. En effet , les gars de la cité de
la porcela ine, en s'imposant , quoique dif f i -
cilement , face à Trimbach , prennent le
commandement du groupe central. Cela n'a
pas été sans peine puisque Langenthal n'a
gagné que par un maigre but. Ce mince
résultat est dû avant tout au réveil de Trim-
bach, qui entend améliorer sa position.

Nordstern , également , cherche iin
^ 

rem-
plaçant pour la dernière place. Réussira-
t-il ? Toujours est-il que Berthoud a payé
les frais du réveil bâlois, en partageant l'en-
jeu , et c'est là une grande surprise. Mais
pas aussi importante que le partage des
points du chef de file Olten avec Fontaine-
melon. , Les Neuchâtelois ont l'art de bou-
leverser les pronostics. Se faire battre, il y
a tout juste une semaine, par une équipe qui
nage en queue de classement pour ensuite
obliger le chef de file au partage de l'enjeu
est incompréhensible , c'est le moins qu 'on
puisse dire.

UN PEU SÉ VÈRE
Le néo-promu Bienne-Boujean s'est fait

cueillir à froid par Concordla. Que les Bâ-
lois se maintiennent dans cette forme et
d'autres formations laisseront des plumes en
les rencontrant. Il n'y a donc rien d'éton-
nant à la défaite d'U.S.B.B., quoique le
résulta t soit un peu sévère. Maigre victoire
de Minerva , qui a sap é la lancée de Woh-
len. Les Argoviens sont déjà à bout da
souff le car les Bernois n'ont rien, vraiment ,
d' un foudre de guerre , du moins pour le
moment.

A. K.

Le match Cassius Clay -Ernie Terrell
se déroulera le 29 mars à Chicago

;<;-.': ... S î Malgré l 'opp osition du gouverneur...

Lo championn at du monde des poids
lourds entre Cassius Clay et Ernie Terrell
semble devoir se dérouler normalement,
comme prévu , le 29 mars à Chicago. En
effet , la commission de boxe de l'Illinois,
malgré l'insistance du gouverneur de l'Etat,
M. Kerner , et du maire de Chicago, Ri-
chard Daley, a refusé lundi d'interdire lo
combat. La commission a renouvelé son
accord pour l'organisation de la rencontre
à l'unanimité et a transmis sa décision pour
approbation à l'attorney général de l'Illi-
nois, M. William Clark, qui avait déclaré
la semaine dernière que la société organi-
satrice, la « National promotion inc. » n 'était
pas conforme aux lois de l'Etat.

Après avoir craint que Clay soit appelé
sous les drapeaux avant le 29 mars, les or-
ganisateurs semblent avoir définitivement
écar!é la menace soulevée par M. Clark à
qui il sera , d'autre part , difficile do prou-
ver quo les licences des deux boxeurs sont
illégales, à moins de proclamer l'illégalité
de la commission do boxe de l'Etat , co qui
paraît peu probable. D'autres candidatures
pour l'organisation du championnat du
monde, si celui-ci no pouvait avoir lieu à
Chicago, se sont manifestées, notamment
cello de l'Etat du Maine, qui propose de
mettre le combat sur pied à Bangor. Les
autres candidat ' «ont celles de Pittsburgh,
Milwaukee, Toronto et Las-Vegas.

Colombier revient
aux premières lignes

Deuxième Ligue
neuchâteloise

Après quatre longs mois de repos,
dû aux mauvaises conditions atmo-
sp hériques d' un automne inondé , les
footbal leurs  de la rég ion ont repris
timidement la comp étition. Heureuse-
ment, pour le calendrier , les deux
matches p révus ont p u se dérouler
sans encombre. Ce sera autant de
rattrap é pour la suite.

CAPITALE
A Colombier , Hautérive j ouait une

rencontre cap itale. Les deux adversai-
res étaient à égalité de p oints, restant
les mieux p lacés derrière l'insaissis-
sable Xamax I I .  Colombier a eu un
peu de chance en voyant un pena lty
de Schild II échouer ù côté. En outre ,
après avoir concédé le pre mier but , Co-
lombier se reprit bien et réussit même
une égalisation p sycholog iquement im-
portante , puisq u'elle survenait peu
avant la mi-temps. Evidemment, en
deuxième mi-temps, Hautérive fa isai t
preuve de nervosité et l'absence de
Truhan ne pe rmettait pas aux hommes
de Péguiron de trouver la bonne cohé-
sion. Pendant ce temps , Colombier
appui/ ai t  mieux ses attaques et obte-
nait le but de la victoire ù dix-sep t
minutes de la f i n .  Hautérive tenta bien
de rageurs coups de boutoir , mais la
dé fense  locale tint bon.

Aux Charmettes, une surprise de
taille s 'est produite. Les Chaux-de-Fon-
niers, venus sans illusion , s 'imposaient
grâce à leur meilleure technique. La
nervosité jouait aussi un mauvais tour
aux Italo-Neuchâtelois qui rataient un
penalt y .  Peu avant , La Chaux-de-
Fonds II avait réussi son unique but
sur un penalty précisément , mais le
joueur charg é de cette punition demeu-
rait calm e et battait Stefanuto. Les
Chaux-de-Fonniers échappent ainsi mo-

POUR MÉMOIRE
Résultats : Colombier - Hautérive

2-1 ; Audax - La Chaux-de-Fonds II
0-1. Dimanche prochain , deux mat-
ches de retard sont prévus. Souhai-
tons que le temps reste favorable et
qu'ils puissent avoir lieu : Colom-
bier - Ticino ; Hautérive - La Chaux-
de-Fonds II.

mentanément à la zone dangereuse et
vont pouvoir évoluer avec moins de
souci dans leurs prochains matches.

Le classement n'a pas subi de chan-
gement et se présente comme suit :

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

1. Xamax II . . 11 9 2 — 29 6 20
2. Boudry . . . . 11 7 — 4 32 19 14
3. Colombier . . 10 6 1 3 19 17 13
4. Hautérive . . 10 5 1 4 27 16 11
5. Audax 11 5 1 5 21 19 11
6. Le Locle II . 11 5 1 5 24 38 11
7. Fleurier . . . . 10 4 1 5 27 26 9
8. Etoile 11 4 1 6 17 15 9
9. Ch.-de-Fds II 10 4 — 6 19 26 8

10. Salnt-lmler . 11 2 2 7 17 34 6
11. Ticino . . . . 10 1 2 7 12 28 4

E. R.
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NATATION
O La jeune Sud-Africaine Karen Mulr

(13 ans) vient de réaliser, à Durban ,
un nouvel exploit : celui de battre pour
la troisième fois le record du monde
du 110 yards dos. Elle était devenue
détentrice du record du monde sur cette
distance pour la première fois à Black-
pool , l'été dernier, en 1' 08" 7. Il y a
quelques jours, à Durban , elle avait été
créditée de 1' 08" 3. Enfin , dans le cadre
des championnats d'Afrique du Sud, elle
a réussi 1' 08" 0. Elle est ainsi devenue
la nageuse la plus rapide du monde
en nage sur le dos. Le record du monde
du 100 m dos est, certes, détenu par
l'Américaine Cathy Ferguson en V 07" 7,
mais comme le 110 yards correspond
à HhO m 585, elle a théoriquement passé
aux 100 m en 1' 07" 6.

Classement de l'épreuve : 1. Karen
Mulr (A-S) 1*08" (record du monde) ;
2. Ann Fairlie (A-S) 1' 08" 7 ; 3. Chris-
tine Caron (Fr) 1» 09" 5 ; 4. Cathy Fer-
guson (E-U) l'il" t.

HOCKEY SUR GLACE
9 La finale du championnat de Suisse

de première Ligue opposant les deux
promus en Ligue B, Thoune et Saint-
Moritz, aura lieu samedi sur la pati-
noire de Thoune.

FOOTBALL
# A Budapest, en match aller comp-

tant pour les quarts de finale de la
coupe des vainqueurs de coupe, Honved
Budapest et Liverpool ont fait match
nul 0-0.
• Young Boys a prolongé de deux

ans le contrat de son avant-centre hol-
landais Bert Theunissen. Celui-ci restera
donc & Berne jusqu 'à la fin de la
saison 1967-68. D'autre part, le club
bernois annonce que Rolf Wuthrich,
blessé dimanche contre Bâle, devra ob-
server une période de repos de six &
huit semaines.

HANDBALL
g* A Copenhague, le champion danois

Kufum Aarhus s'est qualifié pour les
demi-finales de la coupe d'Europe en
battan t l'équipe suédoise de Rik Goete-
borg 26-16 (13-5). A l'aller, les Danois
s'étaient Imposés par 24-18.

RABAT. — Le 53me cross pédesre des
Nations, qui aura lieu le 20 mars, sera
transmis intégralement en Eurovision et In-
tervision.

HANOVRE. — Pour le match profes-
sionnel de tennis Suisse - Allemagne, la sé-
lection helvétique comprendra : Albrecht
(Bâle), Hiirlimann (Lucerne), Ferrez (Ge-
nève) et Lavanchy (Nancy).

ALICANTE. — L'équipage espagnol Sc-
ier - Roig a remporté le premier rallye
automobile international devant ses compa-
triotes Fernandez - Fernandez.

BAD HOMBOURG. — Le champion
olympique de décathlon , l'athlète Willl Hor-
dorf , a été victime d'un accident de la cir-
culation. Sa femme a également été blessée.

Liste des gagnants du concours
No 26 (26-27 février) : 15 gagnants
avec 13 points , 14,000 fr. 50 ; 423 ga-
gnants avec 12 points, 496 fr . 43 ;
1635 gagnants avec 11 points, 45 fr. o J ;
34,456 gagnants aveo 10 points, 6 fr. 10.

SPQRT-TQTO

Mariotti enlève
le tournoi de Peseux

Le tournoi national de Peseux s est
terminé par la victoire du Fribourgeois
Mariotti, qui, en finale, a battu le Ge-
nevois Antal en cinq sets. Voici les
résultats : m..- •.,

Série A : 1. Mariotti (Fribourg) bat
Antal (Genève) 18-21, 21-12, 14-21*21-15 ,
21-17 ; 3. Seeger (Lausanne) et Nayerl
(Genève). Série B : 1. Mérigot (Yver-
don) bat Perrollaz (Lausanne) 21-14,
23-21, 21-18 ; 3. Soarpatetti (Bâle) et
Kœnig (Berne). Série C : 1. Rappo
(Cernier) bat Perrin (Peseux) 22-20,
21-15, 21-9 ; 3. Luthi (Renens) et Tran
(Neuchâtel). Série D : 1. Frossard (Pe-
seux) ; 2. Weber (Bienne) . Juniors : 1.
Middendorp (Bienne) bat Zaugg (Ve-
vey) 21-16, 13-21, 21-15 ; 3. Kirchhof
(Yverdon) et Buttica (Vevey). Dames :
1. Michèle Stirn (Genève bat M. Girod
(Lausanne) 21-13, 21-12. Vétéran» : 1.
Dreyer (Bôle).

A QUI LA DEUXIÈME PLACE ? — Les Tchécoslovaques, repré-
sentés ici par Cerny, et les Canadiens, dont le gardien BroileriU
se trouve en mauvaise posture, devront sang doute se borner

à viser la deuxième place.
(Keystone.)

Les « vacances » maintenant terminées,
la présélection mexicaine commence son
troisième et avant-dernier stage de
préparation en vue du championnait du
monde.

On sait que les deux premiers stages
ont consisté en une minutieuse revision
médicale de chacun dos vingt-quatre
joueurs pressentis, suivie d'une dizaine
de jours de repos absolu dans une sta-
tion balnéaire, à une centaine de kilo-
mètres de la capitale. Depuis hier, l'en-
traîneur national Traites et »es « pou-
lains » sont installés à Toluca (65 km
k l'ouest de la capitale) pour accomplir
un nouveau stage de quinze jours qui
comprend des exercices de préparation
physique (le matin) et une reprise de
contact des présélectionnés avec le bal-
lon (l'après-midi).

Treilles s'est dédlaré satisfait de l'état
de ses hommes à la suite des vacances.
« Après les fatigues du championnat
national ils ont oublié le football... pour
quelques jours. Maintenant nous com-
mençons le travail le plus dur », a-t-il
déclaré.

Vacances terminées
au Mexique

/ g Jj a-PgSJS Dimanche 6 février

^̂  Cantonal-Bruhl
*j Championnat

i A 12 h 30 : match d'ouverture
Location : Tabacs Leschot,

1 Grand-Rue, Neuchâtel

Les organisateurs des champion-
nats du monde en Yougoslavie ont
tenu une conférence de presse. Ils
ont révélé que les frais du tournoi
mondial s'élèveront à quatre mil-
lions de dinars (environ 1,300,000
francs). Ces frais seront entière-
ment couverts par la vente des car-
tes d'entrée et les droits versés
pour les retransmissions télévisées.
Il est intéressant de noter l'engoue-
ment que suscitent les matches du
groupe B, avant tout ceux qui con-
cernent la Yougoslavie, l'Autriche,
la Hongrie et la Suisse. Simplement
de l'Autriche, 30,000 cartes ont été
commandées. Presque tous les mat-
ches de l'équipe nationale de You-
goslavie se joueront à guichets fer-
més dans la patinoire de Zagreb,
qui peut contenir 7000 spectateurs.
Il en ira de même pour les ren-
contres importantes du groupe A,
prévues à la patinoire de Tivoli, à
Ljubljana (12,000 spectateurs).

La télévision retransmettra les
matches du championnat du monde
dans vingt-deux pays. Les organi-
sateurs attendent cinq cent soixante
journalistes représentant vingt-trois
pays. Le plus gros contingent est
fourni par la Yougoslavie avec cent
quatre-vingts gens de presse.

Engouement
en Yougoslavie

#
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OE CANTONAL |
| Déjeuner mensuel, demain, dès I i
j 12 h 15, Restaurant Beau-Rivage. G
j Menu : 10 fr., service compris, ij
j Invitation à tous. - Tél. 5 47 65. I|
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en Afrique du Sud, au Canada,
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¦ on produit des machines à écrire
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la nouvelle dimension
parmi les machines à écrire électriques,
l'idéal pour le studio et les travaux
réservés et personnels des cadres
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Borussia Dortmiind s'est avancé au premier poste
ra^̂ ^̂ ^ H Enfin do changement à !a ïêle ûu classement de sa Ligue tederale

Apres la prestation somme toute con-
venable de Péquipe nationale , à Wem-
bley, mercredi passé, l'entraîneur" fédé-
ral Helmut Schœn aura encore l'occa-
sion de vérifier , lors des prochaines
rencontres préparatoires du tour final
des championnats du monde, si la
réintroduction d'TJVe Seeler, mal gré sa
forme actuellement encore moyenne,
ne donnerait  pas le perçant qui semble
manquer à la ligne d'attaque.

En attendant la prochaine exhibition
de l'équipe nationale , le championnat a
repris , en apportant diverses surprises.
C'est ainsi que Bayern Munich , jus-
qn 'icl premier du classement, a dû s'in-

cliner contre l'une des équipes les plus
menacées par la relégation, Carlsruhe.
Bien que la victoire ait été obtenue
sur penalty, Carlsruhe l'a amplement
méritée car c'est cette équipe qui eut
le plus de chance de buts.

LA PREMIÈRE FOIS

La défaite de Bayern a immédiate-
ment été mise à profit par Borussia
Dortmund , qui , en écrasant Schalke, a
pris pour la première fois de la saison
le commandement. Certes, Munich 1860
peut , en gagnant son match de retar d,
rejoindre Dortmund. Toutefois, à voir

la forme actuelle respective de ces deux
formations, il est certain que Borus-
sia Dortmund est plus solide et plus
expérimenté. Munich 1860 n'a, d'ail-
leurs, pas pu faire mieux que match
nul , chez lui, contre Meiderich.

II y aura donc une lutte des plus
serrées entre les deux clubs municois
et Dortmund pour le titre. Le qua-
trième larron , Cologne, a manqué l'oc-
casion de se rapprocher ' du trio de tête
et a dû s'incliner devant Werder Brème,
au cours d'une rencontre qui fut pour-
tant de qualité. Par cette victoire, le
tenant actuel du titre ne se trouve
plus qu 'à un point de Cologne et n'est

théoriquement pas encore hors course
pour défendre son bien.

Eintracht Francfort semble vouloir
renouer avec le succès, cette fols aux
dépens de Stuttgart, mais même le pro-
chain retour dans l'équipe du presti-
gieux Hongrois Sztanl ne pourra pas
empêcher qu 'Eintracht doive, cette an-
née encore, se contenter de figurer
dans la première partie du classement.

A LA QUEUE
En queue de groupe, les clubs font

des efforts désespérés pour s'en sortir.
On a déjà vu la performance de Carls-
ruhe. Tasmania, pour sa part, a bien
failli créer une surprise encore plus
grande en battant Nuremberg. Bien que
privé pour la première fois de Szyma-
niak , blessé à Londres, Tasmania au-
rait dû clairement mener à la mi-
temps si la malchance ne poursuivait
pas ses attaquants de façon désar-
mante. Finalement, Nuremberg réussit
un but chanceux à 12 minutes de la
fin. Enfin , Borussia Neunkirchen a ré-
colté deux points contre Hanovre mais
en a encore quatre de retard sur Schal-
ke, Carlsruhe et Kaiserslautern.

Carl-Heinz BRENNER.

INUTILE.  — Naf x iger  (à gauche), attaquant de Bayern Munich,
tirera inutilement au but. Son tir sera intercepté et Carlsruhe

battra Bayern 1-0. (Téléphoto AP.)

Meules ci évité Ici défait© de Justesse
p||fl̂ ^Bl»8IS Pottier entrainerait-i! 

la. guigne avec lui 
?

Le match de rugby France-Angleterre
reléguait le championnat de France de
football au second rang des préoccu-
pations des « mordus » du sport. Un
stade de Colombes archicomble pour
l'éclatante victoire des Français sur les
Anglais... ça c'est le rugby à XV. Les
footballeurs français qui rencontreront
les Anglais pour la coupe du monde
suivront-ils l'exemple de leurs frères
du ballon ovale ? A quand un stade
de Colombes plein à craquer pour un
match de football ? Il faut dire que
la Télévision française sert admirable-
ment la cause du rugby, grâce surtout

à Roger Couderc, qui, par sa verve,
son verbe et son chauvinisme inten-
tionnel , parvient à fa ire « mousser »
même les néophytes.

OU ÉTAIENT-ILS ?
Mais ceci n'a pas empêché la roue du

championnat de France de tourner. Nan-
tes supporte maintenant , les inconvé-
nients attachés à son rôle de champion .
Contre lui , ses adversaires sortent leurs
griffes. A son détriment, les équipes
mal loties veulent redorer leur bla-
son. Voilà qui explique le résultat des
Nantais à Nice (0-0). Un gagnant ce-
pendant : le football. Il est (presque)
toujours brillant là où Nantes s'exhibe.
Il s'en est fallu d'un cheveu et Nantes
perdait. Ce cheveu, c'est à peu près
l'espace entre le ballon et l'extérieur du
poteau nantais lors du penalty raté
par le Niçois Seras. Que Nantes ne
concède aucun but, cela n'étonne per-
sonne, mais qu'il n 'en marque pas, voi-
là qui surprend tout le monde. Où
étaient-ils donc les Gondet , Simon et
autres Blanchct ? Bordeaux et Valen-
ciennes, qui se sont juré (mais un peu
tard '?) de rejoindre les Nantais, ont
respecté leur contrat : Bordeaux-Lens
2-1 ; Valenciennos-Cannes 3-0. Comme
à l'accoutumée, le Bordelais d© Bour-

going a marqué son but. Au train où
vont les choses, il rejoindra bientôt
Gondet pour le titre de meilleur mar-
queur.

IMPRESSIONNABLES
Pottier porterait-il la « guigne » au

olui> avec lequel il évolue ? Toujours
est-il que, depuis son arrivée, Angers
ne va pas mieux. Loin s'en faut ! Il sera
bientôt rejoint par Stade Français, qui
glane un _ point par-ci, un autre par-là.
La semaine dernière, le sélectionneur
Henri Guérin avait convié les « possi-
btes» pour Londres à jouer : l'équipe
A contre Bordeaux, l'équipe B contre
Bologne. Il aura pu se rendre compte
qu'il reste du pain sur la planche. Pour
avoir suivi la seconde mi-temps de
l'équipe B contre Bologne, nous pou-
vons dire que, mis à part le Nantais de
Michel , Guérin doit encore chercher.
Qui cherche trouve, dit-on . Nous le lui
souhaitons. Chez les A, peu d'étincelles.
Les exigences du championnat crispent
ces « Messieurs », apprend-on . Vers la
fin dxi mois, les Français rencontreront
les Italiens. Si, à quatre mois des
championnats du monde, ce match ne
signifiera pas grand-chose, il nous don-
nera cependant des indications sur les
possibilités de chacune des équipes :
l'Italie, à qui l'on prédit un avenir
brillant , la France, que les Suisses ro-
mands n'imaginent même pas en quart
de finale. Comme quoi les millions de
lires _ impressionnent terriblement les
« vrais connaisseurs > du football,.

Jean-Marie THEUBET.

BOUILLAN T. — Le Nantais
Gondet (à gauche) est vif. II
n'a cependant marqué aucun
but dans les deux derniers

matches de championnat.

¦NBfH HÉl En battant Milan
Naples se retrouve deuxième

Les Napolitains ont été les héros _ de la
vingt-troisième journée du championnat.
Quel exploit ont-ils réalisé ? Us ont tout
simplement battu Milan. Oh ! il n'y eut pas
une kyrielle du buts : 1-0. Ce fut largement
suffisant pour engendrer la joie dans l'im-
mense foule de < tifosi » qui bordaient le
terrain. Ainsi , l'équipe d'Altafini et de Si-
vori se hisse à la deuxième place du clas-
sement, d'où il sera extrêmement difficiel de
la déloger. Malgré sa défaite , Milan reste
encore fort bien placé puisqu'il a un match
en retard sur son adversaire de dimanche
dernier.

MINCE
Inter , quant à lui , a réalisé un < carton »

d'une rare ampleur dans les annales de la
péninsule. Les hommes d'Helenio Herrera
n 'ont montré aucune pitié pour Foggia , qu 'ils
ont écrasé 5-0, faisant ainsi oublier le faux
pas qu'ils avaient commis devant Catane
une semaine auparavant (perdu 1-0). L'avan-
ce que les champions du monde comptent
sur Naples et Milan est , toutefois , trop
mince (deux points) pour qu 'on puisse d'ores
et déjà les considérer comme les vainqueurs

de la compétition. En fait, à part ; les trois
équipes déjà citées, il reste Bologne qui
puisse encore prétendre jouer un rôle impor-
tant. Il faut encore compter avec l'ancien
champion , bien qu'il soit irrégulier dans ses
prestations. Quant à Juventus, il a vraisem-
blablement déjà perdu trop de points pour
espérer terminer dans les trois premiers.

PAS CLAIR
En queue de classement, on note avec

étonnement le succès de Varèse, qui, en
battant ... Turin 1-0, a obtenu sa première
victoire de la saison. La «lanterne rouge »
a, toutefois , peu de chances de se tirer
d'affaire étant donné que trois équipes se-
ront reléguées en série B au terme de la
saison. Qu accompagnera Varèse ? Ça , c'est
une autre question. Plus de la moitié des
équipes sont encore menacées. On n'y voit
vraiment pas très clair. Le pronostic est
d'autant moins facile à faire que les clubs
intéressés se montrent d'une irrégularité
digne de leur rang.

F. P. "

Liverpool est tombé devant... Fulham
mWÊM§MmMM£mÊm ̂e ja <{ ianterne rouge »

Liverpool est tombé... Vive Liverpool ,
pourrait-on malgré tout s'écrier , car ce qui
s'est passé samedi face à Fulham aurail
très bien pu intervenir déjà à plusieurs re-
prises. Oui , vous avez bien compris ! La
« lanterne rouge » s'est payé l'extrême luxe ,
dans son désespoir, de battre le chef de
file... Le bruit des commentaires ne s'est
pas encore éteint. Ce genre d'aventures est
caractéristique du championnat d'Angleterre.
Il illustre la sévérité de cette compétition et
la valeur des équipes en présence. La dé-
faite enregistrée à Londres n'est, toutefois ,
poin t trop amère pour Liverpool , puisque
Leeds a perdu un point et que Chelsea et
Burnley ont été battus. Manchester United
s'accroche aux basques du chef de file et ,
pour ce faire , a dû sortir son grand jeu
pour battre le coriace Burnley. Notons que
de nombreux matches ont été renvoyés par
suite de pluies diluviennes. Le renvoi du
match Arsenal - Tottenham a fait pleurer
des milliers de spectateurs derrière les car-
reaux de leurs fenêtres !

LA RÉVOLTE GRONDE
U y a des jours où les pelures de ba-

nane se multiplient sous les pieds des' gros
bonnets... C'est un peu comme si une fée
malfaisante avait tracé une croix sur le
calendrier , signe cabalistique appelé à su-
blimer les opprimés contre les grands sei-
gneurs de la compétition. Depuis sa décon-
venue (assez cuisante) en coupe devant
Chelsea, Liverpool n'ayait plus perdu. Ses

pas étaient aussi assurés que l'alpiniste Dar-
bellay ; il a fallu un petit éperon de rien
du tout pour le jeter à terre. Mais Liver-
pool est déjà debout , toujours solide sur ses
deux jambes. Pendant ce temps , Chelsea
s'est usé bec et ongles pour finalement per-
dre à Goodison Park , sous les coups d'Ever-
ton , qui s'est soudain révélé agressif comme
un tigre blessé. Dans la cité de l'acier , Leeds
a bien failli être passé au fil du rasoir par
Sheffield United. Jacky Charlton était satis-
fait du match nul. Newcastle a battu Stoke
City et Northampton a sauvé un point face
à West Bromwich Albion. Une seule victoire
à l'extérieur : celle d'Aston Villa dans le
fief de Blackburn Rovers.

AU PRIX DE L'OR
On se souvient que le torchon brûlait à

Htgbury... Billy Wright avait puni discipli-
nairement Joe Baker et Georges Eastham .
Ces deux joueurs ont manifesté le désir de
quitter les rangs d'Arsenal pour tenter la
fortune sous des cieux plus cléments. Joo
Baker vient d'être transféré à Nottingham
pour un montant de huit cent mille francs
suisse. Alan Bail , le talentueux ailier droit
de l'équipe à la rose , se sent également à
l'étroit à Blackpool... Un journal de la capi-
tale a annoncé que Bail intéressait Intema-
zionale de Milan ! Cette nouvelle • est tou-
tefois en contradiction avec la loi italienne
sur les transferts. A moins que Bail ne soit
un descendant d'un Sicilien répondant au
nom de... Balli.

Gérald MATTHEY

Pendant longtemps, il a ete possible
de vitup érer contre la mauvaise qualité
de notre football. A l'échelon des
clubs, les joueurs s'attardaient à la
crèche, soutirant le maximum de pro-
fits contre un rendement minimum.
Professionnels dans la revendication,
mais amateurs sur le terrain, tel était
le leitmotiv d'une époque pas si éloi-
gnée.

A l'échelon de l'équipe nationale,
c'était l'anarchie. N'importe quelle clo-
che, pourvu qu 'elle fu t  libre le diman-
che, pourvu qu'elle f û t  libre le diman-
tre d'international. C'était des allées et
venues, au gré des courants d'air, à
n'en plus finir.

Un des mérites de Rappan est
d'avoir exigé davantage. Les entraîne-
ments sont plus fréquents. La tendance
s'est inversée, les joueurs étant main-
tenant à la disposition des clubs, et
non plus le contraire. L'argent n'est
plus jeté par les fenêtres , mais gagné.
Les matches importants bénéficient de
mesures spéciales, comme la prépara-
tion à la reprise du championnat. Les
camps sont à la mode et qui dit camps,
dit professionnalisme. Bref, on a l'im-
pression d' un changement et, dès lors
que le bénéfice se voit sur le terrain,
ce n'est pas nous qui nous plaindrons.

Dedel

Fribourg
Deuxième Ligue. — Bulle consolide sé-

rieusement sa position de chef de file : il
a battu Villars-sur-Glâne tandis que son ri-
val Fétigny se faisait surprendre à Domdi-
dier. Les derniers du classement s'agitent
pour tenter un redressement : Guin a obtenu
un match nul avec Richcmond-Daillettes et
Cormondes a gagné à Tavel.

Troisième Ligue. — Le programme de
reprise ne comportait que deux matches ,
dont l'un a confirmé que Richemond-Dail-
lettes II, battu par Arconciel, penche vers
la IVe Ligue, tandis que l'autre a permis à
Prez-vers-Noréaz de rejoindre Fribourg II en
tête du groupe II à la faveur d'une vic-
toire obtenue à Courtepin.

Vaud
Deuxième Ligue. — Assens a repris de

l'avance sur Nyon : tandis qu 'il battait faci-
lement la « lanterne rouge » du groupe I
(Le Sentier) son rival devait concéder le
match nul à Vallorbe. Surprise dans l'autre
subdivision , où Malley se fait damer le
pion à Renens, laissant ainsi Concordla seul
au 2me rang, dernière Lutry.

Troisième Ligue. — Les prétendants du
groupe I ont lâché du lest. A la faveur d'un
match nul à Saint-Prex , Saint-Sulpice reste
seul en tête devant Crans , qui , lui , dut s'in-
cliner à Morges. Chef de file du groupe III ,
Grandson-Les Tuileries a également dû con-
céder un match nul à Corcelles. Bavois et
La Tour-de-Peilz continuent à dominer dans
les groupe II et IV.

Quatrième Ligue. — A noter le match
nul , assez étonnant , dans le groupe IV, du
chef de file Chailly 11 avec le modeste Pui-
doux A. La situation reste inchangée en
tête de tous les groupes.

Genève
Deuxième Ligue. — International main-

tient sa suprématie grâce à une victoire
sur Compesières et c'est maintenant US
Campagnes Meinier qui lui donne seul la
chasse après s'être débarrassé fort nettement
(5-1) du trouble-fête Onex.

Troisième Ligue. — Collex-Bossy passe
provisoirement en tête du groupe II après
avoir joué (et gagné contre Amical GS) un
match de plus que le favori Star-Sécheron.
Autres chefs de file : Saint-Jean et Chê-
nois II.

Quatrième Ligue. — Onex II reste, pour
le moment, seul premier du groupe I ; victo-
rieux de son rival, Central A rejoint Chê-
nois III en tête du groupe II ; trois « lea-
ders » se maintiennent à égalité dans le
groupe III : Compesières II , Geneva II et
Versoix II. Campagnes III mène dans le
groupe IV.

Valais
Deuxième Ligue. — Monthey s'est ressaisi

après son échec de la semaine précédente
contre Grône : il a nettement gagné à Mu-
raz , et Brigue tente d'améliorer sa position
grâce à un succès acquis contre Port-Valais.
Bien entendu , Grône, lo chef de file , a con-
solidé sa position en gagnant à Saint-Mau-
rice.

Troisième Ligue. — Un premier relégué
est connu : ce sera Rarogne II , qui s'est
sabordé en se retirant du championnat. Dès
lors , dans le groupe I, on ne s'occupe plus
que du titre , et Saint-Léonard l'a tout de
suite démontré en reprenant à Steg le fau-
teuil de chef de file. Dans le groupe du Bas-
Valais, Conthey se rapproche quelque peu du
chef da file Saxon.

Sr.

La situation est telle que la lutte
pour le titre peut s'éteindre d'un coup

^̂ ^̂ ^̂  
Le 

championnat 
va 

reprendre 

dimanche
8̂11111111̂ 

sur les bases d'un classement biscornu

A l'heure où le championnat démarre sèchement , ras-
semblons un peu les souvenirs, avant de pincer les cordes
de l'avenir.

Tiré de son sommeil de marmotte, le classement n'a
pas bougé, son ordonnance étant toujours aussi biscornue,
puisque aux onze matches de Servette s 'opposent les seize
de Lucerne et les quinze de Lugano. Le programme nor-
mal étant de quatorze rencontres, le compte est vite fait  :
neuf équipes vagabondent , ne facilitant en rien la tâche
des travailleurs du marc de café.

Que se passe-t-il en tête ? A mon avis, Zurich et Servette
sont les seuls à entrer en ligne de compte pour l'obtention
du titre. En poussant plus loin, il est possible de pré-
tendre que le titre ne dépend p lus que d'un match, c'est-
à-dire Servette - Zurich. Les Zuricois vainqueurs, il ne res-
terait qu'à f ermer le dossier. En cas de défaite , la course-
poursuite serait passionnante, mais elle le serait davantage
encore si ces deux gros bras avaient la complaisance d'of-
fr ir  à la foule une petite baisse de forme. Juste un petit
frisson d'horreur. Le juge ment devrait alors être revisé à
toute vitesse, car certains voient en Young Boys l'attraction
du deuxième tour.

Pourquoi pas ? Le retour au bercail de Schneiter est
aliment de clioix pour toutes sortes de suppositions. Tou-
tefois, le passage à Zurich n'est pas synonyme de vic-
toire... Mais enfin , selon les circonstances, l 'éventail des

prétendants peut soudain s'élargir et Lausanne surveille cette
possibilité de très près.

En résumé, la lutte pour le titre peut s'éteindre d'un
coup, comme s'embraser. Quant à celle contre la reléga-
tion, elle est plus subtile, parce que les mathématiques —
soit les points — se mélangent au sentiment. Sur le papier,
La Chaux-de-Fonds, Sion, Lugano, Bienne, Bâle et Grass-
hoppers ont figure de relégués possibles. Urania, déjà porté
en terre B, il su f f i t  que Young Fellows et Lucerne se
ravisent à temps pour compliquer l'existence de tous ces
clubs. En e f f e t , les équipes complaisantes ou pouvant
l'être ne sont pas légion, et la nervosité augmentera avec
le resserrement des points. Du comportement de Young
Fellows et de Lucerne dépendent beaucoup de choses. Sion
et Lugano, en particulier, seraient bien inspirés de mar-
quer plus de buts, une bonne défense ne sachant suffire
à tout.

Plusieurs matches, dès dimanche, serviront à clarifier la
situation en la menant vers la libération ou le durcissement .
Zurich - Young Boys et Bâle - Servette pou r le titre,
Lausanne - Sion, Urania - Lucerne, Young Fellows -
Bienne, La Chaux-de-Fonds - Lugano pour la relégation.

Les points doivent se cueillir au bon moment, car trop
précieux pour les laisser pourrir.

A. EDELMANN-MONTY

CLASSEMENTS
FRANCE

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

1. Nantes . . . 26 17 7 2 56 26 41
2. Bordeaux . . 26 14 8 4 58 24 37
3. Valenciennes . 26 15 7 4 38 27 37
4. Saint - Etienne 26 13 6 7 63 29 32
5. Sedan . ..  25 10 8 7 51 38 28
6. Lens . . ..  25 10 -7 8 40 35 27
7. Toulouse . . 26 11 5 10 39 38 27
8. Monaco . . .  26 11 5 10 36 36 27
9. Sochaux . . 26 10 6 10 41 41 26

10. Rennes . . . 25 10 4 11 51 52 24
11. Strasbourg . . 26 7 10 9 39 35 24
12. Ol. Lyonnais . 26 8 7 11 33 42 23
13. Nimes . . . 26 8 7 11 38 50 23
14. Angers . . .  25 8 6 11 38 36 22
15. Nice . . . .  26 10 2 14 43 41 22
16. Olympiq. Lille 26 8 6 12 31 46 22
17. Rouen . . .  26 5 11 10 26 46 21
18. Stad. Français 26 6 8 12 29 45 20
19. Cannes . . .  25 5 6 14 28 49 16
20. Red Star . .  25 4 7 14 28 60 15

ALLEMAGNE
Matches Buts
J. ii. N. P. p. e. l'ts

1. Bor. Dortmund 23 15 6 2 53 24 36
2. Munich 1860 . 22 14 6 2 47 22 34
3. Bayern Mun. . 23 15 4 4 52 22 34
4. Cologne . . . 23 13 4 6 47 28 30
5. Werder Brème 23 14 1 8 45 27 29
6. Nuremberg . 23 10 7 6 35 26 27
7. Eln. Francfort 23 11 3 9 42 32 25
8. Hambourg . .  23 10 4 9 50 34 24
9. Meiderich . .  23 9 5 9 44 34 23

10. B. Moenchang. 23 7 8 8 36 36 22
11. Stuttgart . .  23 7 6 10 24 31 20
12. Hanovre . .  22 8 3 11 41 37 19
13. E. Braunschw. 22 6 7 9 33 37 19
14. Kaiserlautern 22 6 5 11 30 44 17
15. Carlsruhe . .  23 6 5 12 24 48 17
16. Schalke 04 . 23 6 5 12 16 38 17
17. B. Neuenkirc. 23 5 3 15 21 59 13
18. Tasma. Berlin 23 1 2 20 10 71 4

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

1. Liverpool . . 32 21 5 6 67 28 47
2. Manches. Utd. 30 14 11 5 61 40 39
3. Leeds . . . 28 15 8 5 54 23 38
4. Burnley . . . 30 16 6 8 62 39 38
5. Tottenham . 29 14 8 7 61 43 36
6. ChelSea . . .  28 15 5 8 45 37 35
7. Westbromwich 30 13 8 9 65 53 34
8. Stoke . . .  30 11 10 9 51 47 32
9. Everton . . .  32 12 8 12 49 50 32

10. Sheffield Utd. 30 11 10 9 40 45 32
11. Leicester . . 28 13 5 10 55 48 31
12. Aston Villa . 30 12 4 14 50 49 28
13. Arsenal . . . 28 10 8 10 49 51 28
14. West Ham . .  30 9 8 13 45 61 26
15. Nottingham . 28 9 6 13 36 46 24
16. Newcastle . .  29 9 6 14 37 48 24
17. Sunderland . 30 9 6 15 37 58 24
18. Sheffied Wed. 28 9 5 14 34 46 23
19. Blackpool . .  28 7 7 14 37 48 21
20. Northampton . 31 6 9 16 39 73 21
21. Blackburn . . 29 7 4 18 38 66 18
22. Fulham . . .  30 6 5 19 40 67 17

ITALIE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Inter . . . .  23 13 8 2 45 17 34
2. Naples . . .  23 11 10 2 32 17 32
3. Milan . . . 22 11 8 3 32 19 30
4. Bologne . . .  23 12 6 5 42 27 30
5. Juventus . .  23 8 12 3 23 15 28
6. Fiorentina . .  23 9 9 5 25 16 27

' 7. Rome . . .  23 9 8 6 19 20 26
8. Turin . . .  23 8 7 8 24 23 23
9. Lazio . . . . 22 6 10 6 21 24 22

10. Cagllarl . . .  23 7 8 8 27 21 22
11. Brescia . . .  23 8 6 9 27 24 22
12. Lanerossl . 23 6 10 7 27 29 22
13. Foggia . . .  23 6 8 9 18 22 20
14. Spal . . . .  23 5 8 10 23 31 18
15. Atalanta . .  23 5 7 11 18 29 17
16. Catane . . .  23 3 9 11 15 36 15
17. Sampdorla . 23 4 6 13 15 36 14
18. Varese . . .  23 1 8 14 19 46 10
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On peut considérer Teddy comme le véritable parangon des
sportifs. Alors que toute activité sportive astreignante est tombée en

discrédit, surtout dans la génération montante, le sport le
plus dur ne le rebute pas, au contraire. Qu'il vente, qu'il

pleuve ou qu'il neige, il se consacre, jour après jour, à l'athlétisme
léger, au football , au cyclisme, à l'aviron, à la natation,

à l'équitation ou à n'importe quel autre sport. Grâce à une technique
spéciale internationalement reconnue aujourd'hui et

qui compte déjà nombre d'adeptes, les performances les plus
sensationnelles ne le fatiguent jamais.S r

La télévision, qui nous apporte franc délassement et plaisirs intellectuels,
a aussi engendré, hélas, le sportif en chambre. Tandis que sport-exhibition a des

millions de fanatiques, le sport d'amateur, sans culte de la vedette
ni chasse aux records, est en danger de disparaître faute de participants.
Et pourtant il faudrait à la grande masse des gens d'aujourd'hui - travailleurs

# 

sédentaires - un salutaire exercice physique. Une activité régulière en plein air
et une manière de vivre raisonnable et. saine sont les meilleurs

préventifs des troubles circulatoires auxquels succombent aujourd'hui tant _Ê_^r̂ fP̂ ^^^__à

«Vita» Compagnie d'Assurances H__3____^_^l̂ l̂ ^^'sur la vie MBaï__M____^_ft) *̂£S'

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

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



Les soldats du Seeland
dans le «Grand nord »
Cette sentinelle dans son épais manteau en peau de mouton ne veille pas
sur le cercle polaire. Elle est en faction tout simp lement près de Tête-de-
Ran , où les soldats du bataillon seelandais 25 campent par détachements
pendant quatre jours , pour s'habituer aux conditions hivernales. Si le
temps est printanier , la couche de neige est encore épaisse et les tentes
disparaissent presque dans les trous que les soldats ont dû creuser.
Le bataillon d'infanterie 25 est actuellement stationné au Val-de-Ruz , les
bataillons 26 et 13 dans le vallon de Saint-Imier et à Tavannes , et le bataillon
27 à la Montagne-de-Diesse et à la Neuveville. Ces unités forment  le rég i-
ment d'infanterie 13, recruté dans le Seeland , qui a mobilisé le 21 février
pour son cours de ré p étition .

(Avipress - J -P. Baillod)

Plus besoin de pratiquer
la varappe pour atteindre
la région des Gastlosen...

Route alpestre en Gruyère

ED

«Su

(c) Le Petit-Mont, situé dan s une vallée haute à laquelle on accède, soit n
de la Villette, soit de Bellegarde, et qui se trouve insérée entre la E
Hoehmaitt et les Gastlosen, pourra être atteint à partir de 1967 par une n
route carrossable. 0

Un syndicat de propriétaires a pris cette décision. La route sera Q

construite sur trois mètres de largeur et dotée d'un revêtement. Elle n
partira de la Villette, où passe la route cantonale. f

Si la route coûtera, selon le devis établi par un géomètre bullois, O
2,100,000 fr , les pouvoirs publics participeront très largement à son n
financement. Q

En effet, la Confédération prend en charge la moitié de lia dépense Q
totale, le canton de Fribourg allouera un subside de 35 %. Le solde est ?
à la charge des propriétaires fonciers et de la commune. JY

Cette région est bien connue des montagnards qui varappent notamment Q
dans les Gastlosen. S'y trouvent particulièrement les chalets bien connus D
du régiment de Fribourg, de Terre-R ouge et de la Dradzena. Y;

DOMDIDIER
Chez les routiers broya rds

(c) La section de la Broyé des
routiers suisses a tenu son assemblée
générale à Domdidier, sous la prési-
dence de M. Jean Bugnon. Au cours
de la séance, le comité a été réélu et
un programme d'activité pour 1966 a
été élaboré.

PAYERNE
Un 75me anniversaire

(c) La Société des patrons boulan-
gers-pâtissiers des districts de Payerne
et Avenches a tenu son assemblée gé-
nérale, au cours de laquelle elle a
décidé de célébrer en juin 1966, le
75me anniversaire de sa fondation.

Pour les missions
(c) Le thé-vente, organisé à la mai-

son de paroisse de Payerne en faveur
de l'Eglise libre et des missions, R
reçu de nombreux visiteurs et ache-
teurs.

Au centre de premiers secours
de la Glane

(c) Par des collectes diverses , faites
notamment lors des conférences sur
la circulation, et de multiples apports ,
le centre de premiers secours sani-
taires de la Glane a été doté l'an der-
nier d'une nouvelle ambulance équipée
d'un appareil de réanimation-aspira-
tion qui a rendu de nombreux services.
Pendant quatre mois , en 1965, le
véhicule a été appelé quel que cent-
trente fois. Il lui arrive d'être appelé
non seulement dans la Glane, mais
aussi dans la Sarine, la Gruyère et le
canton de Vaud. Sur l'initiative des
responsables du centre, une « carte de
téléphones urgents » a été diffusée ,
qui s'est révélée maintes fois utile.
Ces diverses actions assurent dans la
Glane l'excellent fonctionnement du
service de premiers secours.

FRIBOURG
Vers une troisième « poya »

(c) Le dimanche 15 mai aura lieu la
troisième « poya » Estavennens, dont
les précédentes éditions, qui sont
encore dans toutes les mémoires, fu-
rent organisées en 1956 et 1960. Cette
montée à l'alpage sera à nouveau
l'occasion d'un grand rassemblement
populaire.

Une exposition
(c) Au musée d'art et d'histoire de

Fribourg, se tient actuellement le sa-
lon des artistes vaudoises, valaisannes
et fribourgeoises, qui prendra fin di-
manche 27 février. Cette exposition re-
marquable a reçu plus de 1500 visi-
teurs. La plupart des œuvres présen-
tées sont figuratives, mais elles pro-
cèdent de techniques très diverses.

rT^rr-n : CETTE AFFICHE
FERA DU BRUIT !

De notre correspondant :
On sait que les Vaudois éliront les 5 et 6 mars prochains leurs

députés au Grand conseil, ainsi que les sept membres du Conseil d'Etat ,
Actuellement, la campagne électorale bat son p lein et les p iliers sont
couverts d' a f f i ches , au moyen desquelles les partis en lice cherchent à
influencer les électeurs. Or, depuis samedi, une nouvelle a f f i che  a fa i t
son apparition sur les p iliers d' a f f i chage  des villes comme des villages.

Cette a f f i c h e , qui émane de la Ligue vaudoise , ne recommande aucun
candidat. Au contraire , elle invite tous les citoyens mécontents des candi-
dats présentés par les partis politi ques , à dé poser un bulletin blanc pour
l'élection du Conseil d'Etat. Voilà qui va certainement donner un regain
d'intérêt pour ces élections chez l 'homme de la rue, qui trouvera peut-être
ainsi l'occasion de manifester son mécontentement.

(Avipress - Pache)

JOT Fil. DES ©MPIS :
Médecins

Nous devons à Claude Mossé , vers
la mi-février , d'avoir entendu parler
un médecin de montagne de 74 ans
et un jeune médecin de campagne,
le premier Suisse , le second Français.
Notre compatriote , aujourd'hui encore,
commence sa journée à sep t heures,
rentre à vingt-deux heures, au plus
tôt. Il prend des chemins muletiers,
pas tracés en hiver, enfourche une
vieille moto et rentre souvent avec
ses bottes gelées ; il est monté une
centaine de fo i s  au Grand-Saint-Ber-
nard , « il bourrasquait » f o r t , cer-
tains soirs et pourtant il en redescen-
dait p édestrement , entre deux et cinq
heures du matin. Ce médecin ne pour-
rait pas , dit-il , se passer de travailler
il lui manque seulement le temps de
lire , de penser avec fruit... Le jeune
médecin lui, trouve passionnant d'être
médecin de. campagne ; il se dé pense
dans un petit bourg de quinze cents
habitants , et s'en va également loin
à la ronde , dans tes fermes isolées ,
dans un rayon de vingt-cinq kilo-
mètres. Là, dit-il , les gens sont durs
à la douleur : ils attendent de délirer
avec 40" de f ièvre  pour m'appeler .
« Le maire et un gros négociant,
gagnent deux fo is  p lus que moi... ->
ajoute-t-il avec une douce philosophie.

Inghelbrecht
Il y a trente ans, en 1934, il avait

fondé  l'O.R.T.F., avec des musiciens
dont le p lus grand nombre n'avaient
pas trente ans I Le 11. février 1966,
l'O.R.T.F. célébra par un très beau
concert le premier anniversaire de ce
chef vénéré. Interprète presti g ieux de
Debussy, de Chabrier, de Ravel éga-
lement , c'est lui que nous avons enten-
du diriger des œuvres de ces trois
« grands », trio admirable qui valut
et conserve à la musique française une
faveur  f idè le  et ardente. Ce furent
tour à tour Z'« Ode à la musique *>
de Chabrier, trois nocturnes de De-
bussy, avec , dans t Syrènes » le ma-
gni f ique  chœur de P0.R.T.F., puis
« Alboiado des Gracioso », de Ravel.
Cette manifestation de la reconnais-
sance 1 et du souvenir comptera sans
doute , pour les sans-filistes proches
et lointains, parmi les concerts les
p lus parfai ts  donnés à Paris cette
saison.

Pour la nouvelle vague
L'importance de la nouvelle vague ,

le nombre de ceux qui , à la radio,
sont chaque soir à son seul service,
de 17 h 30 à 18 h, sur le premier

programme, et souvent p lus tard en-
core, avec la suite des émissions sur
le second programme, tout cela sur-
prend et agace souvent les aînés. On
n'a, en e f f e t , aucunement l'idée dans
nos studios, que ce moment-là de
l'après-midi pourrait quel quefois être
consacré aux- * fossiles » (nouveau
terme qui remplace croulants, à pré-
sent).  En outre , il est agaçant d' en-
tendre les animateurs de Jeunesse 66
— les J .-P. Allenbach, les Janry Var-
nel, R. Colbert , J.  Donzel, Mike Pres-
cott — répondre avec un sérieux co-
mique aux fréquentes fadaises ju-
véniles, écouter des suggestions et
envies banales, approuver les lieux
communs qui p leuvent, coordonner des
propos hachés, décousus et primaires.
Il est de bonne politique de servir tout
le monde, et, dans le cas particulier,
de retenir les jeunes devant leur poste
de radio et leur transistor : le petit
écran est un gros adversaire I

Le Carnaval de Rio
Claude Mossé a assisté, dans la

nuit du 20 au 21 février , au fameux
Carnaval de Rio — quatre jou rs et
quatre nuits de liesse ininterrompue —
et il en a donné les reflets , qui
étaient bien p lutôt des bruits stupé-
fiants de rudesse passionnée, une org ie
d'instruments à percussion. C'était le
25 février dans Magazine 66. Un radio-
p hotographe de la Chaux-de-Fonds s'y
trouvait également , amusante ren-
contre ! Le fond sonore de l'émission,
lancinant dans sa continuité, et où.
les tam-tams, les tambours de toutes
tonalités retentissent à l'exclusion
quasi totale des cuivres et des bois,
le vrombissement pareil à celui d'une
mer en colère , qui étreint et entraîne
les fou les  immenses, les déf i lés , du-
rant des heures, de sociétés telles que
celles, célèbres, des sambas, la fol ie
ambiante, tout cela nous a sidérés et
stup éf iés  tout au long de cette remar-
quable émission.

Les loisirs
Le temps des loisirs, et les loisirs

eux-mêmes ont été évoqués de fa çon
très captivantes , le 26 dans l'après-
midi par Michel Margot , qui interrogea
des campeurs sur ce moyen de passer
leurs vacances en p leine nature, sur le
meilleur moyen de camper, et qui,
en outre , inform a les cinéastes ama-
teurs,, par le truchement d' un sp écia-
liste, de tout ce qui est nécessaire à la
prati que de ce « hobb y » pour lequel
des gens, en nombre toujours p lus con-
sidérable , s'enthousiasment, et qui , au
demeurant, méritent bien cette faveur .

LE PÈRE SOREIL
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YVERDON Crédit
(c) La municipalité d'Yverdon demande
au Conseil communal de lui accorder
un crédit de 62,500 fr. pour l'aména-
gement des carrefours des rues des
Remparts, du Casino, de Clency et de
la rue Henri-Goorvon. Cette améliora-
tion augmentera sensiblcmerait la sécu-
rité à ces deux endroits.

Les élections communales fribourgeoises

ROMONT. — Pas de changement
Rien de changé dans le chef-lieu

de la Glane, où les élections se dérou-
lèrent dans une ambiance sereine. On
note toutefois que les deux élus radi-
caux sont des nouveaux, ayant devancé
les anciens qui se représentaient. Cinq
conservateurs, MM. Gérard Clerc, syn-
dic, Georges Sulmoni, Pascal Buchmarm,
Irénée Decrind (nouveau) et M.
Jean Crévolserat (nouveau). Deux radi-
caux, MM. Pierre Ludwig et François
Clément (nouveaux) et deux socialistes,
MM. Auguste Devaud et Joseph Barras
(nouveau).

TAVEL. — Un ancien : le syndic
De l'ancien exécutif du chef-lieu sin-

ginois, seuil le syndic, M. Max Aebischer,
se représentait. Deux listes de tendance
conservatrice étaient en présence. Celle
des paysans et artisans remporte cinq
sièges, pour MM. Max Aebischer (an-
cien), Victor Schwaller, Arnold Riedo,
Joseph Wolhauiser et Frairaz Sallin (nou-
veaux). La liste des ouvriers reçoit les
quatre derniers : MM. Edouard Zahnd ,
Otto Meuwly, Peter Siffert et Theodor
Stritt (nouveaux).

PORTALBAN
Deux nouveaux

Les élections communales à Portalban
ont donné les résultats suivants : sont
élus, M. René Collomb, ancien, M.
Cyprien Guinand, ancien, M. Paul Mon-
ney, ancien, M. Gabriel Delley, nou-
veau, et M. Robert Grandjean, nouveau.

DOMDIDIER — Calme
Trois conservateurs, deux radicaux ,

deux socialistes, soit le statu quo.

CUGY — Pas de surprise
Statu quo également, trois conserva-

teurs, trois radicaux, un socialiste.

ATTALENS
Socialistes : plus de siège

Les socialistes perdent leur unique
siège. Nouvelle répartition : trois agra-
riens, deux conservateurs, deux chré-
tiens-sociaux.

SEMSALES — Avance radicale
Avance radicale, au détriment des

conservateurs. Quatre radicaux, trois
conservateurs.

VILLARS-SUR-GLANE
Un troisième siège socialiste

Les socialistes gagnent un troisième
siège, dont les conservateurs se trou-
vent démunis, et perdent ainsi leur
majorité. Dès lors, quatre conservateurs,
dont M. François Macheret , syndic, trois
socialistes, dont MM. Michel Verdon et
Albert /Ebischer, nouveaux, et deux ra-
dicaux .

DELLEY — Trois nouveaux
A Delley, ont été élus lors des élec-

tions communales : MM. Henri Desjar-
dins (ancien), Charles Bovey (ancien),
Joseph Thévoz (nouveau), René Cham-
bettaz (nouveau) et Prosper Delley
(nouveau). L'ancien syndic a renoncé
à une nouvelle candidature pour raisons
de santé après seize ans de magistra-
ture.

suite

CHIËTRES — Les chrétiens-sociaux
gagnent un siège

Les élections au Conseil communal
(exécutif) de Chiètres ont donné les
résultats suivants : parti P.A.B., 3 siè-
ges (moins 1) ; socialistes, 3 sièges
(sans changement) ; radicaux, 2 sièges
(sans changement) ; conservateurs chré-
tiens-sociaux, 1 siège (gain 1). La par-
ticipation au scrutin a été de 83 %.
LA TOUR-DE-TRÊME
Encore les socialistes

Avance socialiste. Cinq radicaux (—1),
deux socialistes (+ 1), deux conserva-
teurs.

NEIRIVUE — Malgré l'« affaire »
On se souvient de l'affaire de ses

eaux troubles, au sujet de laquelle le
Conseil communal de Neir ivue avait été
attaqué . Ce Conseil communal a été
réélu en bloc (trois conservateurs, deux
radicaux).

BROC — Recul radical
Le bourg chocolatier enregistre un

recul radical , au profit des conserva-
teurs. Quatre radicaux (— 1), trois
conservateurs (-f 1) et deux socialistes.

WUNNEWIL-FLAMATT
Le fief de M. Riesen

Dans le fief de M. Jean Riesen, la
liste conservatrice remporte cinq sièges ,
tandis que l'entente des réformes et so-
cialistes en reçoit quatre, tous réformés,
dont l'un se désistera vraisemblable-
ment en faveur d'un socialiste.

GUIN — Electeurs libres: un siège
Quatre listes en présence. Liste con-

servatrice des artisans et paysans : deux
sièges, dont M. Hans Jungo, syndic.
Liste conservatrice des ouvriers em-
ployés : quatre sièges (+ 1). Liste des
réformés : deux sièges. Liste des élec-
teurs libres : un siège (— 1).

MORAT. — Statu quo
Statu quo dans le chef-lieu du district

du Lac, où l'on note toutefois une
défaite retentissante : celle de M. Samuel
Karlen, syndic. Pour le reste, rien n'est
changé. Cinq radicaux : MM. Hans
Straehl , Fernand Simon, Hugo Rentsch,
Albert Engel et Markus Berger . Deux
conservateurs, MM. Joseph Casutt et
Hugo Maeder et deux socialistes : MM.
Paul Pulver et Emmanuel Ackermann

Automobiliste
prisonnier de sa voiture

(c) Dimanche, vers 15 heures, un terrible
accident s'est produit sur la route Fri-
bourg - Payerne. Au volant de son au-
tomobile, M. Emile Volery, domicilié à
Chamblioux-sur-Grangles-Paccots, circu-
lait de Grolley en direction de Léchel-
les. A la sortie d'un virage à gauche,
pour une cause Inconnue, le conducteur
perdit la maîtrise de son véhicule qui
fit une embardée sur la gauche de la
chaussée, sortit à droite, fit plusieurs
tonneaux avant de s'immobiliser au bas
d'un talus. M. Volery, qui était seul
dans le véhicule, en fut éjecté et resta
pris sous la voiture. Il fut transporté
dans un état très erave à l'hôpital can-
tonal de Fribourg, par les soins de
l'ambulance officielle de Fribourg.

Garçonnet
grièvement blessé

URSY

(c) Dimanche, entre 17 et 18 heures, le petit
Claude Butty, d'Ursy (Glane) , a fait
une chute à trottinette et s'est forte-
ment heurté la tête contre le sol. Souf-
frant d'une fracture du crâne, 11 fut
transporté à l'hôpital de Billens. Son
état étant jugé très grave, il dut être
conduit d'urgence à l'hôpital cantonal
de Lausanne.

Journée mondiale de prière
(c) Préparée par la Fédération suisse des
femmes protestantes la journée mondiale de
prière a eu lieu vendredi dans les différents
villages du Val-de-Travers. A Fleurier , après
une introduction du pasteur Jacot , l'Armée
du Salut a pris une part active à cette
cérémonie religieuse.

COUVET
Assemblée de la caisse

Raiffeisen
(sp) La caisse Raiffeisen de Couvet a tenu
son assemblée générale annuelle à la fin
de la semaine dernière à l'hôtel de l'Aigle.
Les rapports , relatifs au 22me exercice , du
comité de direction , du conseil de surveil-
lance et du caissier font ressortir une mar-
che régulièrement ascendante de la société.
L'assemblée a décidé de payer un intérêt
de 5 % aux parts sociales et le bénéfice net
de l'exercice , 8402 fr. 05, a été versé au
fonds de réserve atteignant le montant de
77,974 fr. 55.

Après avoir été l'initiateur , le soutien et
le conseiller de la caisse, M. Armand Bour-
quin , président du comité de surveillance , a
démissionné. M. Georges Bobilliers , institu-
teur , a été nommé pour le remplacer et M.
Fernand Perret , agriculteur , est entré au
comité de surveillance. Après la partie ad-
ministrative, une excellente collation fut
servie dans une sympathique ambiance.

FLEURIER
Elèves de Neuchâtel à la patinoire
(c) Cette semaine pendant trois jours , les
élèves de l'Ecole secondaire de Neuchâtel
se sont rendus à la patinoire artificielle. Ils
ont pu bénéficier des conseils de l'entraî-
neur du CP. Fleurier et , outre le hockey,
se livrer aux autres j oies du patin. La pa-
tinoire sera officiellement fermée au public
au début de mars. Ce sera ainsi la fin
d'une saison qui n'aura pas été particuliè-
rement brillante.

* On annonce le deces survenu à Genè-
ve, dans sa 76me année , après une cour-
te maladie , du pasteur Henri Berthoud qui
avait été consacré à sa vocation en 1916.
Après avoir exercé son ministère dans le
Gard , puis en Ecosse, le défunt avait as-
sumé des charges pastorales dans le can-
ton de Vaud. Il fut pasteur à Satigny de
1932 à 1945. Dès ce moment et pendant
une dizaine d'années, soit jusqu 'en 1955, le
pasteur Henri Berthoud avait été rédacteur
en chef de « la Vie prote stante » .
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Notre conte
A Chipping Worsley, il ne se

passe jamais rien... Le procès de
Johnny Wegg prit des allures d'évé-
nement sensationnel et lorsqu'on
jugea le jeune homme, la salle du
tribunal était pleine à craquer. Les
gens attendaient même dans la
cour. C'est que Johnny est un gars
de chez nous, tandis que M. Ray-
ner est un étranger , venu pendant
la guerre gagner beaucoup d'ar-
gent sur nos terres, et cet inspec-
teur à l'allure de touriste qui foui-
nait  partout sans avoir l'air de
faire ce qu 'il faisait , n 'était vrai-
ment pas sympathi que...

Sir Charles présidait. Quand le
jury  fut installé, on fit entrer
Johnny. Effray é, bien sûr , mais qui
ne cessait de regarder les gens bien
franchement en face, en bon petit
gars qu 'il est. L'inspecteur à la
moustache gominée parla le pre-
mier, donna l'état civil de l'inculpé,
puis M. Rayner fut  appelé à la
barre.

—• Le 7 juillet , à 10 heures, dit-
il, je bavardais avec notre pasteur
sur le sentier qui longe ma ferme.
J'ai vu l'accusé sortir de Meadows
Lane et se glisser derrière ma
grange. J'ai parlé avec notre pas-
teur pendant  une dizaine de mi-
nutes, puis j'ai constaté que la plus
grosse de mes meules était en flam-
mes. Aucun  doute n 'est possible.
D'ailleurs, l'accusé m'avait menacé.
Il a incendié mon foin pour se ven-
ger d'un coup de canne , que je lui
avais donné parce qu 'il gâtait , en
se roulant dedans avec quelques ca-
marades, l'herbe de ma prairie.

Un petit homme, dans un box,
se leva et demanda très polimen t :

— M. Rayner  n 'a-t-il jamais en-
tendu dire que le foin humide fer-
mente  et que , pour cette seule rai-
son , une meule peut prendre feu
spontanément  ?

— Naturel lement , je sais cela.
Mais je sais faire sécher de l'herbe...

Bien sûr, il est arrivé plus d'une
fois que le feu ait éclaté de lui-
même, mais nous n 'espérions pas
grand-chose de cet argument, si la
présence de Johnny à proximité des

meules était établie. C'est un garçon
fantasque , indiscipliné, très appré-
cié des filles du village, mais pas
forcément de leurs parents. Son
père n'est pas revenu de la guerre.
Il n 'a plus de mère. Notre pasteur
garde un œil sur lui , mais l'autorité
paternelle ne se remplace pas.

Au moment où sir Charles l'ap-
pelle à la barre, le pasteur semble
à peine savoir de quoi il s'agit.
Nous , qui le connaissons bien , pen-
sons que son témoignage ne sera
pas d' un grand secours à l'accusé.
La plupart du temps, il vit dans
un autre monde, avec ses pensées,
et ignore ce qui se passe autour
de lui.

Mais quand il comprend qu 'on ré-
clame son témoignage dans une af-
faire d'incendie volontaire, il dépose
pour tant  d'une voix claire :

—• Je ne suis pas certain de la
date , mais c'était le jour où les
meules de M. Rayner ont brûlé. Je
parlais avec M. Rayner , devant sa
ferme. J'ai vu Johnny passer der-
rière la grange.¦ L'avocat soupira , et nous aussi,
parce que les choses allaient mal
pour Johnny. Il n 'y couperait pas
d'un ou deux ans de maison de re-
dressement. L'inspecteur triomphant,
demanda :

— Pouvez-vous nous dire si l'ac-
cusé se dissimulai t  ?

— Il m 'a semblé désireux de ne
pas a t t i r e r  1 a t t en t ion  sur lui , aussi
bien en a r r ivant  qu 'en repartant

L'avocat sursauta , se leva et posa
sa question d'un ton plus assuré :

— Vous êtes certain d'avoir vu
l'accusé s'éloigner de la grange.
Pouvez-vous nous dire combien de
temps il est resté dans le voisinage
des meules ?

— Il s'est écoulé quarante-cinq
secondes entre son arrivée et son
dé part.

— Quarante-cinq secondes I Donc,
si l'on tient compte du trajet ù faire
deux fois, il n'avait pas même le
temps d'atteindre les meules...

L'inspecteur prit à part ie le ré-
vérend , comme s'il s'était agi d'un
enfan t  à qui il convient de faire

comprendre qu il dit des sottises :
— Voyons, monsieur le pasteur ,

comment pouvez-vous affirmer que
l'inculpé n'est resté derrière la
grange que pendant quelques se-
condes ? C'est, je pense, une façon
de dire qu 'il ne vous a pas semblé
qu'il y restait longtemps. Vous par-
liez à M. Rayner. Vous ne pouviez
apprécier une durée avec tant de
certitude.

Mais notre pasteur n 'en voulut
pas démordre. Il répéta sans se
troubler :

— Je puis jurer qu 'il s'est écoulé
quarante-cinq secondes entre le
moment où Johnny est sorti de
Meadows Lane et celui où il y est
revenu. Je ne puis pas me tromper
de plus de quelques secondes.

L'avocat, nous le voy ions tous,
exultait. En si peu de temps,
il était impossible d'atteindre les
meules et d'y mettre le feu. L'ins-
pecteur , se rendant  parfaitement
compte que ce témoignage mettait
l'accusé hors de cause, s'efforça de
le démolir. D'un air suffisant, il
proposa à la cour de « contrôler »
l'ap titude du témoin à estimer exac-
tement les durées et , brandissant un
gros oignon , il annonça :

— Lorsque je lèverai la main ,
vous admettrez que Johnny vient
de sortir de Meadows Lane. Vous
me ferez un signe lorsque , à votre
avis, il se sera écoulé le même
temps qu 'il s'est passé jusqu 'à son
retour.

L'avocat, lui aussi , tira une mon-
tre de sa poche, et nous fîmes tous
comme lui. Le silence s'établit , pro-
fond , anxieux, dès que. l'inspecteur
donna le signal.

Quand le pasteur leva la main ,
le petit avocat , triomphant , clama :

— Quarante-quatre secondes... La
preuve est faite...

— C'est un hasard , aff i rma l'ins-
pecteur. U faut  une seconde
épreuve.

Le pasteur acquiesça et, quand il
fit signe que c'était fini , sir Char-
les lui-même annonça : « Quarante-
six secondes... C'est extraordinaire.»

Le policier, cramoisi, réclama

une troisième épreuve , disant qu il
s'agissait simplement d'une coïn-
cidence... et cette troisième épreuve
fut encore plus convaincante : qua-
rante-cinq secondes tout juste.

Sir Charles rendit immédiatement
la sentence. Il ne pouvait y en avoir
qu'une. Puisqu 'il était certain que
Johnny n 'avait disposé que de qua-
rante-cinq secondes, tout le monde
reconnaissait qu'il n'avait pu mettre
le feu aux meules.

X X X
Bien plus tard , j 'ai su, par sir

Charles, le fin mot de l'affaire.
Johnny, ce soir-là, avait rendez-
vous avec une des filles de M. Ray-
ner et, naturellement, le père n'au-
rait pas vu cela d'un œil favorable.
M. Rayner était revenu plus tôt
qu 'on ne l'attendait. Johnny n'avait
fait qu 'un saut pour avertir la jeune
fille qu 'ils ne pourraient pas se voir
ce soir-là. Quarante-cinq secondes
lui avaient suffi pour cela. Il
n 'avait pas voulu parler, même de-
vant le juge , pour ne pas attirer
dès reproches à son amie.

Quant au moyen dont le pasteur
s'était servi pour mesurer le temps
avec, une telle exactitude, il était
fort simple : depuis des années, cha-
que semaine, il allait dans le clocher
remonter les poids de la grosse hor-
loge, et il avait observé qu'il fallait
quarante-cinq secondes au méca-
nisme de la sonnerie pour se dé-
clencher. Cette durée avait fini par
avoir, pour lui , quelque chose de
concret.

« D'ailleurs, avait-il avoué, j'ai
un moyen infaillible de la mesurer.
Quand j'achève de remonter les
poids, je commence toujours à ré-
citer le canti que « Rocher d'Eter-
nité », et je continue en descendant.
La sonnerie se déclenche au mo-
ment où je dis « Et Toi seul... »
Devant le tribunal, il me suffisait
de réciter le canti que et , quand je
levais le bras, j 'étais certain de ne
pas me tromper de plus d'une ou
deux secondes. »

André CLAIRVAL
(Copyright Miralmonde)
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INCROYABLE MAIS VRAI
De nouvelles photographies
des lumières « clignotantes »

de la lune
Des photographies de nouvelles lumières

« clignotantes sur la surface de la lune
ont été publiées dernièrement par leurs
auteurs, une équipe d'astronomes d'Anna-
polis aux Etats-Unis. Les séries de photo-
grap hies ont été prises avec et sans f i l t res
colorés. ,On a pu ainsi détecter des lueurs
au sein du cratère Aristarchus. Diverses
interprétat ions sont avancées pour expliquer
ces phénomènes qui avaient déjà été signa-
lées sous diverses formes par des as-
tronomes depuis quelques années. Il s'agi-
rait soit d'émission de gar volcani ques soit
d'une fluorescence de la surface lunaire due
au bombardement du sol par lés radiations
des « tempêtes » solaires.

Une « autoroute »... déjà !
En plein Sahara une exp édition anglaise

a découvert les vestiges de la longue route
romaine (800 km) que les anciens appelaient
le « Limes ïripolitanus ». Partant de Gabès,
elle s'achevait à Leptis Magna au bord de
la Méditerranée. Leptis Magna était une
très belle ville , dont les ruines admirables
attirent maint s  touristes. La route se trouve
jalonnée de constructions en forme de tours
hautes de 7 m et ornées de sculptures.

Les bourdons désireux
de se marier

fondent des clubs
de célibataires...

...Dont les membres groupés
déposeront à des endroits dé-
terminés des bois leur parfum
qui attirera les femelles aux-
quelles ils s'empresseront de
présenter leurs hommages.
Cette substance d'appât sexuel
est un alcool ali pathique ap-
pelé «Farnesol » qui rend les
femelles amoureuses. Les mâles
né* fabri quent pas ce philtre
d'amour qui a aussi la pro-
priété de les rajeunir, selon
le zoologiste allemand G. Stein ,
ils le trouvent dans de nom-
breuses fleurs et l'emmaga-
sinent dans une glande où il
sera transformé en... « sex-
appeal » bourddn...

Leur a-t-on demandé
leur avis ? \

La dernière mode animale
américaine , ce sont les panta-
lons pour perroquets. Ils sont
multicolores ou unis, de tissu
unis , d'argent , ou doré , blanc
ou noir , souvent assortis à
la toilette de leur maîtresse
ou du comp let de Monsieur.
Et l'on prévoit pour cette sai-
son

^ 
d'autres nouveautés : bi-

kinis pour poissons rouges, le
maquillage des yeux
des oiseaux , de minus-
cules botillons pour les
canaris , des vestes
d'hiver pour les ser-
pents tap t i f s , etc.

Réfléchissez
avant de parler !

Vous connaissez le
plus long mot fran-
çais : ant iconst i tut ion-
nellement. Mais con-
naissez-vous le plus
long mot néerlandais ?
Il est composé de soi-
xante lettres : « Hot-

tentottentententen-
toonstellings terre in-
bewerkersverenigïn-

gen », ce qui veut dire :
Association des gar-
diens du terrain d'ex-
position des tentes
d'Hottentots.

TrnunillPii rc ptrrinfîpyc PI diiecu*
Le système du double plafond est en ef-

fet maintenu. Cela signifie que les autorités
limitent non seulement le nombre des tra-
vailleurs étrangers , mais celui des salariés
occupés dans chaque entreprise industrielle ,
artisanale ou commerciale.

Il n 'y aura pas de nouvelles réductions
pour les saisonniers de l'hôtellerie et des
autres entreprises relevant du tourisme. Dans
la construction , l'effectif des saisonniers reste
limité à 140,000.

Enfin — et c'est peut-être ce qu 'il y a
de plus réjouissant (ou de moins décevant)
dans les nouvelles dispositions — les en-
treprises sont autorisées à accroître l'effec-
tif total de leur personnel de 4 % en enga-
geant soit des Suisses, soit des frontaliers ,
soit des étrangers ait ' bénéfice du permis
d'établissement.

Voilà , clans ses grandes lignes , le régime
applicable cette année. Comment le collège
gouvernemental justif te-t-il sa décision ?

Explications
gouvernementales

II fait observer d'abord qu 'à son sens,

les mesures restrictives n 'ont pas eu , pour
l'économie, d'inconvénients majeurs , qu'elles
n'ont pas, en particulier , provoqué cette
« explosion des salaires » que d'aucuns re-
doutaient.

Que l'on puisse signaler des « cas de ri-
gueur » , nul ne le conteste , mais tout compte
fait, l'arrêté de 1965 a eu des effets satis-
faisants. On a constaté , par exemple, une
plus grande stabilité et une plus grande
discipline de travail , ce qui a permis par-
fois de compenser les effets de la réduction.

Le Conseil fédéral estime , de plus, que
ses précédentes décisions ont eu un effet
« éducatif » , puisqu 'elles ont renforcé , chez
maints employeurs , la volonté d'augmenter
la productivité par la rationalisation et de
renoncer à des investissements « de pur
agrandissement » .

Toutefois , une nouvelle réduction s'impo.ic
—• c'est toujours le Conseil fédéral qui
parle — pour réduire les incontestables in-
convénients d'une « pénétration étrangère ex-
cessive » (la fameuse « Ueberfremdung » de
nos Confédérés).

Danger de
« surpopulation étrangère » ?

Encore ne faut-il pas en exagérer les
dangers en se fondant sur des chiffres fan-
taisistes.

Bon nombre des quelque 200,000 étran-
gers établis dans notre pays y ont élu do-
micile depuis longtemps , quand encore ils
n 'y sont pas nés, de sorte que , dans de
très nombreux cas, l'assimilation est en
bonne voie ou même parfaite.

Les 184,000 saisonniers ne passent en
général que quelques mois en Suisse , sur-
tout pour des travaux indispensables (cons-
truction de logements , d'hôpitaux , d'école ,
de centrales énergétiques , service dans l'hô-
tellerie) que l'on aurait quelque peine à
confier à des travailleurs du pays.

Quant aux 45,000 frontaliers , qui rentrent
chez eux chaque soir , ils ne grèvent guère
ce qu 'on nomme l'infrastructure et ne met-

tent aucunement en péril le • caractère na-
tional » .

Si l'on prend encore en considération
quelques milliers de fonctionnaires interna-
tionaux . 25 ,000 jeunes étrangers inscrits dans
nos établissements d'instruction et nos uni-
versités , quelque 20,000 rentiers , il reste un
peu moins de 450,000 travailleurs étrangers
soumis au contrôle et qui séjournent toute
l'année en Suisse, mais sans qu 'ils aient
tous l'intention de s'y fixer définitivement.
Au cours de ces dernières années, moins de
deux ouvriers sur cent ont reçu l'autori-
sation de s'établir.

Il est exact cependant que, dans le même
temps, la population étrangère en Suisse a
quelque peu augmenté, en particulier parce
que- le nombre des travailleurs soumis au
contrôle qui ont fait venir leur fam ille dans
notre pays a été plus fort d'année en
année.

C'est une conséquence naturelle d'un af-
flux de main-d'œuvre jugée indispensable.

Si, malgré ces considérations , le Conseil
fédéral n'a pu renoncer à toute nouvelle ré-
glementation , c'est que l'effectif des travail-
leurs étrangers doit être contenu dans des
limites supportables aussi bien du point de
vue politique que du point de vue écono-
mique.

Les décisions de mardi sont présentées
comme un « compromis » . entre les vœux
des associations patronales , favorables à
une pratique aussi large que possible , et
ceux des syndicats ouvriers , qui deman-
daient des mesures restrictives en 1967 en-
core. Elles ne satisferont pas les cantons
romands qui attendaient plus de souplesse
encore.

Ce sera pour plus tard , car le Conseil
fédéral « conscient du fait que la régle-
mentation actuelle (...) conduit à une para-
lysie de la structure des entreprises et en-
trave la croissance économique » , prendra ,
en temps opportun , de nouvelles dispositions
qui permettront , du moins l'affirme-t-il , de
revenir progressivement et sans à-coups au
jeu normal des forces économiques.

Voilà l'espoir , attendons la réalité. G. P.

NEUCHATEL
Grand auditoire du collège des Terreaux :

20 h 30, Sibérie , conférence.
Collège latin : Exposition de reproductions

de peinture chinoise.
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,

Du mouron pour les petits oiseaux.
Palace : 15 h et 20 h 30, Furia à Bahia pour

OSS 117.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Un milliard dans

un billard.
Rex : 15 h et 20 h 30, Les Chacals meu-

rent à l'aube.
Studio : 15 h et 20 h 30, Les Hors-la-loi de

Casa-Grande.
Blo : 15 h et 20 h 30, Judex .
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : H.

Nagel , avenue du ler-Mars. De 23 h à
8 h, en cas d'urgence, le poste de police
indique le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacies de service. — Schelling (Fleu-

rier), Bourquin (Couvet).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :

Un chef de rayon exp losif.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Scaramouche.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00

Le noyïeau gouvernement italien
LES IDEES ET LES FAITS

D'ailleurs — et c'est un fait très
caractéristique — le P.S.D.I. et le
P.S.I. ne cachent guère leur intention :
ils voudraient ravir au parti catho-
lique le rôle du premier groupement
politique de la péninsule. Or, dans ces

conditions, il est étrange que la dé-
mocratie chrétienne ne cesse — depuis
la formation du centre-gauche — de
leur faciliter la tâche I De fait, le rap-
prochement des deux partis socialis-
tes s'est fait, en premier lieu, sous
l'influence de leur participation com-
mune au pouvoir.

Le troisième cabinet Moro n'a pas

trop bonne presse. Dans le meilleur
des cas, les commentaires sont pru-
dents. On souligne que la pénible
mise au point du programme gouver-
nemental et des dates de son appli-
cation .risquent d'être un « travail
dans le vide ». L'Etat manque tota-
lement de fonds indispensables pour
exécuter les projets ambitieux. En ou-
tre, par suite du dosage d'influence
app liqué lors de la formation du ca-
binet, les tendances contrastantes s'y
croisent et s'y contrebalancent, ris-
quant de ralentir remarquablement
chaque action concrète. L'immobilisme
menace à nouveau.

M. I.

Suisse romande
16.45, le cinq à six des jeunes. 19 h ,

bulletin de nouvelles. 19.05, le magazine ,
19.20, publicité. 19.25, Berthe et Blanche.
19.55, publicité. 20 h , téléjournal. 20.15 , pu-
blicité. 20.20, carrefour. 20.35, Vive la vie.
21.35, téléforum : élections au Grand con-
seil et au Conseil d'Etat vaudois. 22.15,
club de piano. 22.25, téléjournal. 22.40, l'art
et son secret.

Suisse allemande
16 h, le magazine féminin. 17 h, pour

les enfants. 17,30, pour les jeunes. 19 h ,
informations. 19.05, l'antenne , publicité.
19.25, chronique des cantons , publicité. 20 h ,

téléjournal. 20.20, le portrait. 20.55, musique
pour vous. 21.50, la rente viagère. 22.15 ,
téléjournal. •

France
9.30, télévision scolaire. 12.30 Paris-club.

13 h , actualités télévisées. 14.05, 17.55, télé-
vision scolaire. 18.25, top jury. 18.55. conti-
nents pour demain. 19.20, le manège en-
chanté. 19.25, L'Abonné de la ligne U.
19.40, actualités régionales. 20 h , actualités
télévisées. 20.30, salut à l'aventure. 21 h ,
grande parade de la gendarmerie française.
22 h, assurance sur le rêve. 22.10, lectures
pour tous. 23.10, actualités télévisées. 22.30,
résultats de la Loterie nationale.

«Vénus 3»
Les Soviétiques viennent ainsi de réussir,

coup sur coup, deux grandes premières :
l'atterrissage en douceur de « Luna-9 », le
3 février, et , moins d'un mois plus tard ,
l'arrivée sur Vénus de « Vénus-3 ».

Le communiqué officiel laisse encore na-
turellement divers points dans l'ombre. En
particulier , il n.liqiie que si des communi-
cations radio régulières avaient été mainte-
nues avec la sonde spatiale , le contact
n'avait pas été établi durant la période capi-
tale d'approche et d'arrivée sur la surface
de Vénus... On ignore donc par quels
moyens précis a été déterminé avec certi-
tude le moment de l'impact , qui aurait sans
doute dû correspondre, de toute façon , avec
l'arrêt définitif des émissions.

Vénus : lente eî cachée
Selon « Marinc-2 » la température à la

surface de la planète est de 426 degrés
centigrades ; son atmosphère contient une
très faible proportion de vapeur d'eau ; elle
e.st entourée de nuages qui empêchent la
déperdition dans l'espace de sa chaleur su-
perficielle. Son champ magnétique est faible,
et Vénus tourne sur elle-même très lente-
ment , sa période de révolution étant de
250 jours.

Contamination, dit sir Bernard
Sir Bernard Lovell , directeur de l'ob-

servatoire britanni que de Jodrell Bank,
n 'a pas apprécié l'envoi de « Vénus 3 »
sur Vénus et l'a fait savoir en ces
termes :

« Il est regrettable qu 'à ce stade de
nos connaissances , les Russes aient mis
en danger l'évolution biologique future
de Vénus en contaminant la planète
de cette manière. »

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-premièré. 8 h et 9 h , miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-fl ash. 11.05, sur toutes les ondes..
11.40, musique légère et chansons. 12 h,
miroir-flash 12.05, au carillon de midi.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, La Jangada. 13.05, les nouveautés du
disque. 13.30, musique sans paroles ou pres-
que. 14 h, miroir-flash. 14.05, concert chez
soi. 15 h, miroir-flash. 15.20, réalités.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05, tré-
sors de notre discothèque. 17.30, jeunesse-
club. 18 h , informations. 18.10, le micro
dans la vie. 19 h, le miroir du monde.
19.30, livret à domicile. 20 h , magazine 66.
20.30, les concerts de Genève : l'Orchestre
de la Suisse romande. 22.30, informations.
22.35, la semaine littéraire. 23 h , au pays
du blues et du gospel. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

Second programme
18 h , jeunesse-club. 18.30, perspectives.

19 h, per i Iavoratori italiani in Svizzera.
20 h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.20, La Jangada. 20.30, avant les
élections cantonales vaudoises. 20.40, l'uni-
versité radiophonique internationale. 21.40 ,
les sentiers de la poésie. 22.10, visages de

France. 22.30, sleepy time j azz. 23 h , hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, vient de paraître.

6.50, pour un jour nouveau. 7 h, informa-
tions. 7.05, chœur mixte grison de Berne.
7.25, chronique agricole. 7.30, pour les auto-
mobilistes. 8.30, musique symphonique. 9 h ,
informations. 9.05, coup d'œil dans le temps.
10 h, météo, informations. 10.05, Suite lon-
donienne , E. Coates. 10.20, émission radio-
scolaire. 10.50, orchestre F. Barber. 11 h,
informations. 11.05, émission d'ensemble.
12 h , fanfare municipale de Soleure. 12.25 ,
communiqués. 12.30, informations , commen-
taires et nouvelles. 12.50, nos compliments.
13 h, orchestre récréatif de Beromunster.
14 h, magazine féminin. 14.30, concert sym-
phonique. 15 h , informations. 15.05, pages de
Liszt. j

16 h, météo, informations. 16.05, jeunes
musiciens. 16.30, thé dansant. 17.30, pour les
enfants. 18 h , informations. 18.05, musique
pour un invité. 18.50, communiqués. 19 h ,
informations , actualités , revue de presse.
19.50, écho du temps. 20 h , chœurs d'hom-
mes. 20.20, L'Argent et l'esprit. 21.25, émis-
sion pour les auditeurs de langue romanche.
22.15, informations , commentaires et nou-
velles. 22.25, swing et sweet. 23.15 , météo ,
informations.

Les Mutinés de S f«Elseneur»
d'après le roman de Jack LONDON

RÉSUMÉ : Un riche oisif , M. Pathurst; s'est embarqué sur le
voilier l'« Elscneur ». Il est étonné par la médiocrité de l'équipage.

Pathurst sursaute , étonné. Cet homme pi-
toyable , ce Mulligan Jacob , se pique de
littérature ! Décidément , il ne sera jamais
au bout de ses étonnements avec cet invrai-
semblable équipage. « Flaubert dépasse
Maupassant de cent coudées , continue gra-
vement le matelot et Tourgueniev vaut
mieux que Tolstoï , mais je ne sais pas ce
que vous pensez d'Ibsen. A mon avis, c'est
un lèche-pieds de bourgeois. Et croyez-
moi , je ne suis pourtant pas anarchiste ! -

Pathurst , d'abord suffoqué , commence à
beaucoup s'amuser. Quelle salade ! Où ce
pauvre diable a-t-il pu chercher tout cela '.'
« Que faisiez-vous donc avant de navi-
guer ï » demandc-t-il curieusement. « Oh !
moi, dit le marin , j'étais athlète profes-
sionnel. J'habitais le Canada. Et ensuite ,
j' ai été coureur pédestre. » 11 a un geste
vague. « Après ça , j' ai été malade. Et puis ,
j' ai eu des ennuis ! J'ai connu pas mal de
geôles municipales et de prisons d'Etat si
vous voulez le savoir. »

Le jeune homme trouve l'homme de
plus en plus pittoresque. M. Pike a dû exa-
gérer en décrétant qu 'il était dangereux et
sournois. Justement le second s'approche ,
les sourcils froncés. Il semble trouver cette
conversation inconvenante et beaucoup trop
longue à son gré : « Mulligan Jacob , fai-
néant ! crie-t-il. Viens par ici, on a besoin
de toi. » Au grand étonnement du passager ,
les traits de Mulligan se décomposent brus-
quement. 11 a soudain l'air d'un chat en
colère : « Et toi , espèce de brute , hur 'e-
t-il , d'une voix suraiguë, va-t-en au dia-
ble ! »

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

RÉSUMÉ : La reine porte intérêt au vidame de
Chartres. Afi n de savoir s'il est amoureux, elle lui
tend un piège. Mais le vidame se méfie et n'avoue
rien.

D'un air détaché. le vidame déclara
qu 'il y avait quelque chose fort au-
dessus des femmes qui pût l'engager.
« Vous ne me répondez pas sincère-
ment , répliqua la reine. La manière
dont je vous parle .doit vous obliger
à ne rien me cacher. Je veux que
vous soyez de mes amis , eontinua-t-elle ,
mais je ne veux pas, en vous donnant
cette place , ignorer quels sont vos atta-
chements...

» Voyez si vous la voulez au prix
de me les apprendre : je vous donne
deux jours pour y penser ; mais , après
ce temps-là , songez bien à ce que vous
me direz , et souvenez-vous que si , dans
la suite , je trouve que vous m'ayez
trompée , je ne vous le pardonnerai de
ma vie. » Après avoir dit ces paroles , la

ic) 1965, Copyright by Cosmopress, Genève

reine le quitta sans attendre sa réponse.
Le vidame se rendait bien compte que

la reine voulait savoir s'il était amou-
reux et qu'elle ne souhaitait pas qu 'il ie
fût. Sa vanité n 'était pas peu flattée
mais, d'autre part , il aimait Mme de
Thémines et ne pouvait se résoudre à
rompre avec elle. Il rompit néanmoins
avec cette autre femme avec qui il en-
tretenait une liaison et espéra cacher
celle qu 'il avait avec Mme de Thémines.

Problème IVo 81G

HORIZONTALEMENT
1. On ne voudrait pas le manger trop tôt

par la racine.
2. Combat confus. — Rivière de France.
3. Edenté. — II imite économiquement le

marbre. — Début du prénom de Métra.
4. Titre des souverains du Pérou avant la

conquête espagnole. — La galère du
chef.

5. Signes employés pour le plain-chant. —
Monnaie.

6. En passe d'être corrigés. — Participe.
7. Rebelle à l'action du peigne. — Bâtis.
8. Menace en l'air. — Elle finit toujours

par tomber.
9. Premier. — Pour strier le sabot du

cheval.

10. Sommes de peu d'importance. — Pra-
tiques.

VERTICALEMENT
1. Conservés dans le même état.
2. Se donne du mal. — Corrigé.
3. Pronom. — Administration pontificale.
4. Premier mot d'une formule magique. —

Plante.
5. Partie d'une partie sportive. — Le pre-

mier parti. — Conjonction.
6. Religieuse.
7. Partie de plaisir ou de débauche. —

Ils nous apprirent l'usage de la soie.
8. Mesure. — Article espagnol. — Habille.
9. Dégagera de ses combinaisons. ¦—¦ Ca-

ché.
10. Produites sur le petit écran.

Solution du No 815

MOTS CROISÉ S

MERCREDI 2 MARS 1966
Rien de marquant dans les influences qui jouent du-
rant la matinée. Vers midi se produit une configura-
tion extrêmement favorable dont la puissance béné-
fique se fera sentir toute la journée.
Naissances : Les enfants de ce jour auront une nature
assez contradictoire.

Santé : Préservez-vous des accidents.
Amour : Un fait nouveau peut se pro-
duire. Affaires : Succès dans une entre-
prise énergique.

Santé : Vous avez besoin de soins es-
thétiques. Amour : Expliquez-vous avec
simplicité. Affaires : Prenez votre temps.

Santé : Faites des exercices respira-
toires. Amour : Redoutez surtout les con-
flits familiaux. Affaires : Vous serez
souvent bien inspiré.

Santé : Gardez-vous des excès de tou-
te nature. Amour : Montrez-vous plus
confiant. Affaires : Surveillez vos fré- •
quentations.

Santé : Ménagez votre cœur. Amour :
Ne répondez pas aux critiques. Affaires:
Prenez vos responsabilités.

Santé : Débarrassez-vous de vos toxi-
nes. Amour : Ne brusquez pas trop les
choses. Affaires : Faites preuve d'esprit
d'indépendance.

Santé : Evitez surtout les boissons al-
coolisées. Amour : Cherchez à plaire
pour vous-même. Affaires : Changement
d'ambiance.

Santé : Evitez les nourritures excitan-
tes. Amour : Repoussez les sentiments
de jalousie et de vengeance. Affaires :
Une certaine prudence s'impose.

Santé : Faites un peu plus d'exerci-
ces. Amour : Insouciance d'où pourraient
résulter de graves inconvénients. Affai-
res : Variez vos occupations.

MJ.IJrlU.hffia
Santé : Méfiez-vous des rhumatismes.

Amour : Resserrez les liens de sympa-
thie. Affaires : Vous serez en face de
questions difficiles d'intérêts.

Santé : N'exaspérez pas vos nerfs .
Amour : Vos sentiments d'affection pour-
ront se manifester. Affaires : Nouvelles
initiatives.

Santé : Les pieds peuvent souffrir.
Amour : Montrez plus de confiance.
Affaires : Faites usagé de votre intuition.

JMUH THM Mjl W™ Ha

Les alpinistes anglo-saxons se trou-
vent presque à la même hauteur que
les Allemands. Ils utiliseraient , croît-
on savoir, la même technique que les

alpinistes d'outre-Rhin qui procèdent
dans le style himalayen. Il semble en
outre qu'aucun des deux groupes n 'ait
l'intention d'entamer une course de
vitesse dans l'intention de réussir la
première « dh-ettissima » .

Chacun, en effet , n 'avance que len-
tement, mais méthodiquement, pour
s'assurer la sécurité maximum possi-
ble. Des huit Allemands et des cinq
Anglo-Saxons, deux à trois hommes
seulement demeurent dans, la paroi , se
relayant à tour de rôle, pendant que
les autres vont se reposer à la Petite-
Scheidegg, d'où ils ramènent le ravi-
taillement nécessaire.

FERDINAND

Notre sélection quotidienne
— VIVE LA VIE (Suisse, 20 h 35) : familial et superficiel.
— TELÉFORUM : Elections vaudoises (Suisse, 21 h 35) : une meilleure heure.
— GRANDE PARADE DE LA GENDARMERIE FRANÇAISE (France, 21 h) :

Pandore acrobate.
F. L.



CHARMILLES GENÈVE
LES ATELIERS
DES CHARMILLES" S. A.,
109, rue de Lyon,
1211 Genève 13,

cherchent :

AJUSTEURS - MONTEURS
GRATTEURS
PLANEURS
TOURNEURS sur tours parallèles
TOURNEURS sur tours revolvers
PEINTRES en machines
MEULEURS sur machines - outils
MAGASINIERS

de préférence de nationalité
suisse.

Faire offres au service du per-
sonnel, en joignant les pièces
habituelles.

, Canton de Neuchâtel

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

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

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

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

Nous cherchons pour la région de la Chaux-de-
Fonds

monteur en brûleurs à mazout
Entrée eu set-vice immédiate  ou à convenir.

Les candida ts  doivent  être en possession du
dip lôme de mécanicien ou d'électricien ou être
monteurs  de première force en matière de brû-
leurs à mazout .

Nous offrons travail intéressant et varié , bon
salaire , caisse de retraite.

Demander  formule de postulant à la Maison
Willy Jucker, chauffage à mazout Cuénod , Thun-
strasse 87, 3000 Berne 16, tél. (031) 44 83 83.

Esprit vif et couleurs gaies . ..
c'est le monde international I
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Pour entrée Immédiate ou date à convenir,
région de Neuchâtel, nous demandons :

employé(e) de bureau
ayant une certaine pratique et de l'ini-
tiative. Langues française et allemande .
exigées, si possible quelques connaissances
de l'anglais.

Adresser curriculum vitae , avec certificats
et prétentions de salaire, sous chiffres P
50'064 N à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel .

Dessinateur -
architecte

qualifié , avec pratique et expé-
rience de la construction, est
demandé tout de suite ou pour
date à convenir , par importante
entreprise de construction du
canton de Neuchâtel.

; Place très Intéressante et Indé-
pendante pour candidat ' sérieux
et de confiance, ayant déjà de
bonnes connaissances de métré et
de conduite des travaux.
Possibilité d'avancement.
Caisse de retraite.

; Faire offres, avec prétentions,
curriculum vitae, etc., sous chif-
fres P 1589 - 28 à Publicitas S. A.,
2500 Bienne.

*?iwroj i«.uni,i.jnvfli'y'iTM, |tlM lATT n̂ i

Le Chemin de fer
régional
du Val-de-Travers

engage

UN CONTRÔLEUR pour le
service des trains

Salaire intéressant, caisse de
pensions et de maladie.
Adresser les offres à :
Exploitation RVT Daniel-Jean-
richard 8, 2114 Fleurier.
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Pour notre usine de Marin ,
près de Neuchâtel, nous cher-
chons des

monteurs - électriciens
et

aides - électriciens
pour notre département de fa-
brication de machines - outils.

Faire offres écrites complètes
à Edouard DUBIED & Cie S.A.,
usine de Marin,
2074 Marin.

On cherche jeune fjafÇOrt
de 14 à 15 ans, qui aurait la possibilité
de fréquenter l'école allemande, comme

aide dans entreprise agricole. Bons soins,
vie de famille. Entrée après Pâques.
Adresser offres écrites à
P. Gutknecht-Liidi, Herresraln ,
P. G U T K N E C H T - L U D I, Herresraln ,
3210 Chiètres (PR).

Ferbianfier-Appareilleur
qualifié est cherché par
(•ENTREPRISE RENÉ GRAF,
Cortaillod-Boudry, tél. 6 42 80.
Logement à disposition.
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Nous cherchons ;

monteur-électricien
pour notre service d'antennes. Entrée immédiate

ou à convenir. Place stable et agréable.

Adresser offres à Jeanneret & Co, Seyon 28 - 30,

i Neuchâtel , tél. (038) 5 45 24.
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1 (7  ̂LÉTAUX PRÉCIEUX S.A. I
\Py NEUCHÂTEL j

Y? J v  ̂ engagerait : j

f Y pour son département L j
| ] Installation et Entretien fj È .

1 serrurier qyaiiîié I
I électricien qualifié I
I ouvrier spécialisé 1

pour constructions en plastique
PVC - PE - PPE

j^S de nationalité suisse. !

Nous of f rons  bonne rémunération , caisse de . !
¦U pension , semaine de cinq jours. !
Wm Prière de se présenter ou de téléphoner au

.! (038) 5 72 31. ;

Bureau d' assurances des environs immédiats de
Zur ich , rive droite du lac , cherclie pour date
à convenir  quelques

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

Emplois stables , bien ré t r ibués , semaine de 40
heures , samedi l ibre.

Adresser offres déta i l lées , avec prétentions de
salaire , sous chiffres  49155 - 42 à Publicitas,
8021 Zurich. |
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Grand garage de la place
cherche

une secrétaire
ayant de bonnes connaissances
de comptabilité.
Travail intéressant et varié.
Eventuellement à la demi-
journée.
Faire offres sous chiffres C B
679 au bureau du journal.

j Nous cherchons

I . .  vendeuse
qualifiée S

r| pour notre magasin d'épicerie- j
j primeurs. Date d'entrée : 1er I

H mai 1966 ou à convenir ; deux j
S après-midi libres par semaine. I ,
«I Adresser offres écrites à H G j
' I  684 au bureau du j ournal. ;

On cherche

laveur-graisseur
bonnes conditions de travail.
Place stable et bien rétribuée.
S'adresser aux Garages Schen-
ker, Hautérive, tél. 313 45.

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

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

Commerce de vin
cherche ouvrières à l'année,
pour travaux faciles.

Faire offres ou se présenter :
S. Chatenay S. A., Evole 27,
2001 Neuchâtel.

Entreprise de construction

CHERCHE

employée de bureau
Activité variée, sténodactylo-
graphie, établissement des
paies, calcul , devis, factures,
etc.
Par ticipation 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.

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

imprimeur
très qualifié pouvant  travail ler
seul et de façon indépendante
sur machines de 1 et 2 cou-
leurs. Salaire intéressant pour
personne dévouée et capable.
Faire offres sous chiffres A Y
660 au bureau du journal .



La Société Générale de l'Horlogerie Suisse S. A.,
à Bienne,

cherche :

1) pour sa direction générale
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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

ne secrétaire
bonne dacty lographe, 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, gvec curriculum vitae et cop ies de certificats,
à la direction de la Société Générale de l'Horlogerie
Suisse S. A., rue de Nidau 15, 2500 Bienne.

r \
Importante usine de Suisse romande cherche : j

DÉCQLLËTEURS j
FAISEURS D'ÉTAMPES î

MÉCANICIENS ' '
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae,
sous chiffres P 10372 N à Publicitas S. A.,

2300 la Chaux-de-Fonds.
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La Fabriqua de câbles électriques, h

Cortaillod, cherche

Èox mécaniciens

I 

d'exploitation, pour l'installation, l'entretien, la

réparation de son parc de machines.

Bonnes connaissances professionnelles exigées.

Places stables , rétribuées selon les apti-

tudes des candidats.

Horaire de travail : 5 jours par semaine.

Se présenter, écrire ou téléphoner au

(038) 6 42 42, bureau du personnel.

^Qj
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jj^̂ P̂  ̂ pou r  sa F a br i q u e  de

HP&̂  ̂ Montres

Atelier de réglage

- viroleuses-centreuses
pour petites pièces

(en atelier ou à domicile) ;

- ouvrières
pour différents travaux
en atelier

(personnel à ia demi-journée accepté).

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir :

VENDEUSE
BOUCHER
PORTEUR
Prière de s'adresser à notre succursale
BELL S. A., Treille 4, ou tél. 4 01 03.

Nous cherchons un
c *

aide-peintre
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.

cherche - I

l pour son laboratoire de boucherie à Marin/NE
(transport depuis Saint-Biaise assuré) j

aide-boucher
boucher-désosseur
Nous offrons places stables, salaires intéressants, |
un horaire de travail régulier, caisse de pen- j j
sion, avantages sociaux.

Adresser offres à la Société Coopérative
Migros Neuchâtel, Case postale 228, 2002 Neu-
châtel, ou demander formules d'inscription au
No (038) 3 31 41.

Entreprise suisse de construction de routes et
de travaux publics S. A. cherche un

¦ comptable
pour son arrondissement de Neuchâ-
tel.

Ce poste intéressant demande entre
• autres de l'expérience dans le con-

trôle des débiteurs, le service des
paies, caisses d'assurances, ainsi que
dans les relations avec la clientèle et
les ouvriers.

Nous offrons à un candidat capable et ayant de
l'initiative une place d'avenir, bien rémunérée,
avec tous les avantages sociaux modernes.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum
vitae , prétentions de salaire, photo, copies de
certificats et références, au chef du personnel
de STUAG, Effingerstrasse 14, 300rBerne.

\ Le bureau W. Bauer, Maujobia 63, Neuchâ-
tel, cherche

une secrétaire
!

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

, , , 

i v

fabrique de machines à Zurich cherche,
pour début avril 1966 ou date à conve-
nir, une

correspondancière
de langue maternelle française.

Nous désirons : habile sténodactylo.

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

Nous prions les candidates de nous faire parvenir leurs
offres avec pièces à l'appui, ou de nous téléphoner au
(051) 62 52 00, Badenerstrasse 780.
M I C A F I L S. A., 8048 Zurich.
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1 ouvriers 1
§| p@yir préparations chimiques j \

I aicle-nriécanicien 1
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ifl Nous offrons bonne rémunération , caisse de ; j
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RESTAURAN TS DES BATEAUX |k
DES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT. j . .- j

Nous engageons, pour la saison d'avril [
à septembre, ' ' I

ainsi que des £.S i

pour les samedis et dimanches. j
Débutants (tes) acceptés (ées).
Emplois fixes, jours de congé réguliers, S S
prestations sociales. H ? I

Faire offres ou se présenter (jeudis exceptés) à r * . j
M. G. Jacot, La Cave Neuchâteloise, Terreaux 7, SS
Neuchâtel. Tél. (038) 5 85 88. f:,  \

LES ETS R. BARBEROT S. A.

CHERCHENT, POUR LA PRÉSENTATION
DE SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES AUX
MÉDECINS ET HOPITAUX, UN

DÉLÉGUÉ MÉDICAL
LA, PRÉFÉRENCE SERA DONNÉE AU
CANDIDAT AYANT UNE FORMATION
MÉDICALE OU PHARMACEUTIQUE OU
NIVEAU D'ÉTUDES ÉQUIVALENT.
UNE CONNAISSANCE APPROFONDIE DE
LA BRANCHE N'EST CEPENDANT PAS
INDISPENSABLE, UN COURS DE FORMA-
TION ÉTANT PRÉVU.
LA SITUATION QUE NOUS OFFRONS
REQUIERT UNE FORTE PERSONNALITÉ,
DE L'INITIATIVE ET DE L'ENTHOU-
SIASME.
LE CANDIDAT DOIT ÊTRE DE LANGUE
FRANÇAISE ET PARLER TRIS COURAM-
MENT L'ALLEMAND, LE SECTEUR ENVI-
SAGÉ SE SITUANT A CHEVAL SUR LA
SUISSE ROMANDE ET LA SUISSE ALÉ-
MANIQUE.
LE SALAIRE EST EN RAPPORT AVEC
L'IMPORTANCE DE LA SITUATION, UNE
VOITURE EST MISE A DISPOSITION ET
TOUS LES FRAIS SONT PAYÉS.
LES PERSPECTIVES D'AVENIR SONT
EXCELLENTES ET TOUS DÉTAILS COM-
PLÉMENTAIRES SERONT DONNÉS LORS
DES ENTRETIENS. DISCRÉTION ASSURÉE.
LES CANDIDATS SONT PRIÉS D'ADRES-
SER LEUR OFFRE MANUSCRITE, AVEC
CURRICULUM VITAE ET PHOTOGRA-
PHIE, AUX ETS R. BARBEROT S.A., 5, RUE
GUSTAVE-MOYNIER, 1202 GENÈVE.

Fabrique d'horlogeri e de Sainl-
Blaise 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, pour entrée immédiate ou à
convenir :
— pour notre service commercial

JEUNE EMPLOYÉ de COMMERCE
Travail indépendant demandant de l'initiative ;
possibilité d'avancement ; certificat d'apprentis-
sage ou diplôme d'une école de commerce exigé.
Préférence sera donnée à candidat de langue
française, bénéficiant de quelques années d'ex-
périence et ayant de bonnes connaissances
d'allemand ;
— pour notre service de facturation

rAu B UKitlit (éventuellement facturier)

bénéficiant si possible d'une certaine pratique
! du métier ; ce poste offre un travail varié : con-

naissance des produits, tarification , calculs, dac-
tylographie, bouclements, documents d'expor-
tation ;

i VERIFICATRICE (ou vérificateur)

Le travail consiste à vérifier à la machine les
calculs de facturation ; il requiert de l'attention
et de la précision (éventuellement travail l'après-
midi seulement).
Nous offrons : ambiance agréable , bon salaire ,
semaine de cinq jours , caisse de pension.

Prière d'adresser offres manus-
èrites, avec photo, curriculum

f  JM% j  vitae et copies de certificats, au
\ ï X H / bureau du personnel , tél. (038)
vDlr7 572 31.

\-/ Métaux Précieux S.A.,
[ Neuchâtel

yf ^̂ ^»"" Boulangerie Saini-Blaise

r̂j ! cherche jeune

emnlfWAP flA oiBK'Ar&RIiiijjsuycc Uv li-uiCsdu
Place stable et bien ré-
tribuée.
Semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou date
à convenir.

JOWA S. A., AVENUE DES PAQUIERS 3
SAINT-BLAISE

____ . Etes-vous bonne dactylographe,
i I V possédant d'excellentes connais-

sances du français ?

SI oui, nous vous offrons

TT^ place de dactylographe
dans notre département TTS (machine

T"T" C! a eomposer 'es textes des journaux).

! Place stable et bien rétribuée.
Formation technique dans no* ateliers.

MOT.** Possibilité de travailler à la demi-
N j  5̂  journée selon arrangement.

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

,; ' Î "C Adresser vos offres ou téléphoner à la direction
I I»  du service technique de l'Imprimerie Centrale «f

de lo Feuille d'avis de NeuchâteL
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! Nous cherchons pour notre service de publicité

! pmnlnvp çiinpripiiri &!ifl|j iUjU ^Ujjyfl iyyi

j : Pratique du travail administratif, bonne formation
p secondaire , ordre, soin et méthode.
| Contact aisé avec la clientèle et le perosnnel.
I] Situation intéressante pour candida t jeune , et perspec-
!| tives d'avancement. Une connaissance préalable de la
|| branche n'est pas indispensable ; elle puet être rem-
ij p lacée par un stage sur p lace.

| Faire o f f r e s  écrites à la direction de la Feuille d'Avis
j de Neuchâtel.
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Nous cherchons : j

constructeurs
pouvant justifier de quelques an- fnées de pratique ; expérience et jactivité sur tours automatiques hy- ;
draullques à copier serait souhaita- !
ble ; !

dessinateurs
pour notre bureau d'étude de ma- fchines-outils. •
Paire des offres complètes, aveo '
curriculum vitae, copies de certifi- I
cats et prétentions de salaire, à j
Edouard DUBIED & Cie S. A., i
fabrique de machines-outils,
2074 Marin.—————î i**MM* rM****** "*****i —— —J

Faiseurs d etampes
qualifiés

sont demandés pour entrée
immédiate ou époque à con-
venir.
S'adresser à Jeanrenaud S. A.,
rue Alexis - Marie - Piaget 72,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou date a convenir,

jardinier
pour travailler à temps partiel ou
à plein temps. Se présenter à
Rochat Caravan , Saint-Biaise.

IwVJIliiyiAïKllHHI
rî é̂ MÉwĤ B̂ feiiMSBSmHBBBB
t cherche : U

| METTEUR EN MARCHE
pour calibres 5 % et 1 1 'A, travail en r

Y; atelier ou à domicile. te

pour différentes parties faciles et propres ?j
en atelier.

J Faire offres détaillées ou se présenter à l'usine j
| I VOUMARD, 2068 Hauterive/Neuchâtel, les lundis, *

}| mercredis ou vendredis, dès 15 heures. S

On cherche

sommelière
à Neuchâtel
Tél. 5 94 55.

Monsieur retraité
en bonne santé et aimant le travail en
plein air, serait-il disposé à s'occuper des

ALENTOURS D'UNE VJXLA
au bord du lac, à l'est de la ville, durant
la saison et à raison de 2 à 3 après-midi
par semaine ? — Tél. 5 83 36.

Bar à café cherche

jeune
sommelière

(éventuellement
remplaçante).

Nourrie, logée.
Tél. 8 25 47.



Toutes les personnes majeures,
j j ^^Èk .  M domiciliées en Suisse, qui visi-

jg^H 
26 février et le 21 mars 1966,

iPP<*̂  M m%w lors de leur visite, de remplir un

jgpfj& et qui aura lieu devant notaire

Prix d'une valeur totale de plus de 18 000 fr. | W U==M ffpBl fil

1er Prix:1 caravane Bluebird, Europe II, 6500 fr. P"" m t===j 1

2e Prix : 1 caravane Sprite, Alpine, 6200 fr. I / JhM^
3e Prix : 1 caravane Ecoles, GT 306, 5900 f r. *3b==—=̂ *~' ~~̂

B+C

Attention ! Rochat Caravan ne participe pas
au Salon du tourisme et des sports de Lausanne

Avant d'acheter une caravane, nombreux avantages que vous sance de cause. Peut-être
vous avez donc tout intérêt à offre cette organisation et vous même deviendrez-vous ainsi
visiter un des 22 centres d'ex- pourrez ensuite choisir votre propriétaire d'une caravane
position de l'organisation Ro- caravane en toute connais- sans bourse délier?
chat * car, en Suisse, Rochat 
Caravan est de loin la plus *Agents Rochat Caravan Genève Garage de Periy,
importante organisation de R. Bourgeois, Per/yGB
Vente. Aqent exclusif de Cara- Aarau Auto-Center, R. Germann, Genève Garage Cornavin SA,

] . .• 11+ri f u * Hunzenschwil AG Place Montbrillant, Genève
Vans international /.fa. — Taon- Avenches Garage J.-C..Treyvaud, Lausanne Caravanes Prairie SA,
Cation annuelle: plusde35000 Avenches VD Avenue de Provence,
raravanpç — nnnr IPQ marniipe;- Basel Wohnwagen-Zentra le, • Malley-LausanneCaravanes pour es marques. M.Weber.Afc/aa/a BL Lugano RoulotteTicino,MjBussolini,
Sprite la plUS Vendue en Suisse Basel H. Nyffenegger, Hard- 23 Via Maggio, Cassarata
Ecoles la plus ancienne fabri- strasse 2, Birsfelden BL Luzern Portmann-Sport, Ziirich-
n„A ^n ^̂ ,mno ^„ mnn^n Bern Wohnwagen-Zentrale, strasse 36, Luzernque 06 Caravanes OU monae N. Wirz-Wettstein, Romanshorn Wohnwagen, Gebr. Haus-
Bluebird la plUS avantageuse Niederwangen BE ammann, Romanshorn TG
Wilk la Caravane «SUper- Bu"9 tarage Central, Sisikon Motorboot-Centrale

, r A. Schindler, Bulle FR J. Ulrich, Sisikon UR
COntOrt» Chx-de-Fds Kernen-Sport, Thun Autospritzwerk, P. Jaberg,

Le Crêt-du-Locle NE Allmenstrasse 193, Thun BE
Rochat Caravan VOUS Offre Une Chur Wohnwagen-Zentrale, Wil Sonnenhof Garage,
gamme étendue de modèles et A. Jehii, Gart—se 10, 

 ̂
w. 
JJja-̂ g^

le Service après-Vente le plUS Delémont Carrosserie Zûrichstrasse,/4or//sw//ZH
modeme d'Europe. Ainsi, en St-Christophe SA, Zurich Caravaning AG,
rae HP KPnpratinn nu HP Hpnan- Deveffer.BE O.P.A. Bally, GeroldswilZHcas ae.reparaTlon ou ae aepan- Freienbach Wohnwagen A. Feusi, Neuchâtel Rochat Caravan, Route de
nage, Un Camion-atelier, par- Freienbach SZ Bienne, Saint-Biaise NE
faitement équipé, peut se ren- 
dre rapidement à domicile pour jMSBMMBHa ^̂ 

_ ~
effectuer les travaux néces- m̂ 0 j ^  JT

Allez donc visiter l'une des 22 M ^̂ %m%\̂m^m
^

m^mâmmm%mmiBÊr t
expositions Rochat. Vous vous C*£k Ŷ L\ I£& ïï%rendrez mieux compte des / UCSIOvOI 1
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Délectable!
Qu'il fait bon le savourer...

l'incomparable Tobler-O-rum,
la célèbre spécialité Tobler

avec raisins au rhum.

ChocolalTobler
De renommée mondiale

I WMMWWWMMMMMMMMMMMMMMWMMMWMWMMI

Achetez maintenant y j, 1
tulipes et jonquilles | QUIC W 981111116
cultivées en Suisse

SIEMENS
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Démonstrations sans engagement et installa-
lions par personnel spécialisé * Location

6? * 1|«§s!! d' appareil à partir de 40 fr . par mois * Ser-

t

Ê <t̂ S " Jlflil v 'l'° technique consciencieux avec tous les
^iâm^s, 11 avantages  du spécialiste

! :&BÊimmmm\̂ (t$$. :Éll -̂ iajja*»*1̂  Concessionnaire TV
Cette étiquette de garantie rehausse voire hommage fleuri 
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ŴSe
t' 'î Pourquoi
\0 4 roues indépendantes

3'MJl JUPi dfes» vHr » Potir qne les 4 roncs restent collées an sol

La 204 est une voiture sûre. Dy a à cela moitié du poids à l'avant, et la moitié i l'arrière.
' des raisons profondes d'ordre mécanique. De là proviennent la véritable stabilité, et h se-

t. La suspension è 4 roues indépen- curité de conduite.
dantes. Ces 4 roues travaillent séparément. Conclusion: Dans la 204 on est donc extra-
Elles ne transforment pas les mauvaises ordinairement à l'aise.
routes en bonnes routes,
mais les rendent sup- ApP ^ ' ?*Ç^«Hfet

grande rou- feS -"̂
tière! J"» &W

2.Larépar- % | ^âfetiîion iiiéa.ie . — «,* 4T 'J
des.Poids, Ce [k #& 'j i*i' #aag£ggB Sf
n'est pas l'em- ., U» , SsâSSSgSSSggjpii] L
placement du  ̂ f̂e*. S% ^Q-^^fe^-^^

bon équilibre du véhicule. Or, la iff '̂  I mHHIIIHRIf ' 9Hnr
204 est parfaitement équilibrée. Juste la |M, ^ipffiWW"

"¦lî ĝ i"'"" Livrable aussi sous
la forme d'un joli BREAK.

«.f^AO-q 
PEUGEOT ¦

B *̂** LAU SAN NE

Ruo Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.—
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél . (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

liciliore
T vendre

à l'imprimerie
de ce journal

Faites un
QSSM S6H611X (très agréable) de la 204 et vous participez

automatiquement W \\\ glande LoteilC PCUgCOt
5 Peugeot 204 à gagner! Renseignements chez:

Importateur pour la Suisse: "È̂ iSS"""! Concessionnaires:
Peugeot-suisse S.A . W(W J.-L. Segessemann & FilsLu,senstrasse46 , Berne 

ĵ  ̂
Gargge du J^

Plus de 150
concessionnaires et agents qualifiés Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel Téléphone 038-59991

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité 

^vs^7 
Le b@Bi

wïenerSi avantageux
Vente au comptant

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

Marque: 

Année de fabrication approx.: 

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

Elle est équipée de ^ç—T^> "'IsSI'ty K^9^ ^Qŝ ll —7-~~~\
la navette suivante: ^<^=̂ ^ ^^3  ̂

*l£y l§|y ^.̂-"̂m ^^X- - \
•Veuillez souligner ce qui convient r""̂ ^^̂ "̂ "^  ̂ \

\ graWwa °' _ ^— ^___-. —"" V

V—— ¦

L CÂRRÂRD - Machines à coudre Bernina - Epancheurs 9 - Neuchâtel

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin



Les meilleurs souvenirs d'un Biennois
automobiliste depuis 55 ans:

une voiture à vapeur qui, en 1921,
pouvait rouler à 100 km/ h...

Ils sont plutôt rares les conducteurs d'automo-
biles qui peuvent prétendre à plus de 50 ans de
conduite. Nous en connaissons un à Bienne. Jusqu 'à
preuve du contraire, nous pensons qu 'il est le doyen
de cette spécialité, pour notre ville en tout cas.

Nous sommes donc allé rendre visite à M. Ber-
nard Breguet qui a bien voulu nous conter quelques
souvenirs portant sur 55 ans de conduite
d'automobile.
Depuis quand conduisez-vous ?

Depuis 11) 10 , cela f a i t  55 ans. J' ai Si ans et je
conduis toujours.
Quelles furent vos premières automobiles ?

Une Zedel , une Martini , une Okland , au total 11
machines, toutes de marques di f férentes .
Quelle est celle qui vous a procuré le plus de
plaisir ?

C' est ma troisième automobile , une Stanley à
vapeur modèle 1021.

Dans le capot, à la p lace habituelle du moteur,
se trouvait la chaudière , ressemblant à un grand
carton à chapeau , qui faisait  l' ahurissement des
« voyeurs ». Il contenait de la vapeur à une pres-
sion de 40 atmosp hères , soit environ 3 fo i s  la
pression d' une locomotive. Cette chaudière était
composée de 720 tubes verticaux soudés à des
p laques d' acier , le tout entouré d' une couche
d' amiante comme isolant . Le moteur, composé de
deux cylindres posés sous la carosserie et fonc-
tionnant dans les deux sens , comme une pompe
aspirante et foulante , actionnait la voiture. Le poids
du véhicule était de 2000 kg, brillait 35 litres de
pétrole aux 100 km et on emmagasinait 250 litres
d' eau pour la transformer en vapeur . Il y avait
des fre ins  seulement sur les roues arrière, ce qi(L: \
rendait les descentes assez dangereuses et me foW '.
çait à m'arrêter au bas des longues pentes pour
refroidir  les tambours de roues avec des bacs d' eau ,
pris dans une fontaine .

Vitesse : 100 km/h
La vapeur était produite par le gaz de p étrole ,

obtenu lui-même par un brûleur dans le genre des
lampes à esprit-de-vin. Il arrivait régulièrement que
ce brûleur , très délicat , s 'étei gne . Alors le p étrole
prenait f e u , ce qui donnait des exp losions souvent
suivies de f lammes  de 1 à 2 mètres de haut , qui
donnaient des s o u f f l u r e s  au vernis du capot. Le
tableau de bord était assez comp liqué . Il y avait
plusieurs cadrans qu 'il fa l la i t  vér i f ier  en cours de

route. La pression descendait rap idement aux
longues montées , ce qui for ça i t  le conducteur à
fa i re  une. réduction de vitesse pour permettre à la
vapeur de se reconstituer . En revanche , les pet i ts
« crêts » se faisaient  fac i lement  à SO km/ h.  En
p laine , on attei gnait la vitesse de 100 kmjh, mais
on ne pouvait  pas la tenir régulièrement.  La caros-
serie. était ouverte , large et spacieuse , heureusement ,
car lorsque le brûleur s'éteignait , l' odeur du pétrole
brûlé était p lutôt désagréable I

La marche de cette voiture était très soup le-
Au bout de quelques mètres , la vitesse était déjà
de 50 km/ h. On entendait seulement un petit  s o u f f l e
ré gulier , ressemblant à une marmite à vapeur ,
comme on les utilise actuellement dans les cuisines.
Pas de changement de vitesse , un simp le levier pour
l' admission de la vapeur mais les arrêts étaient
plus d i f f i c i l e s  qu 'aux voitures à explosion , car le
moteur ne fre inai t  pas !

« On semait les locomotives à vapeur »
Cette description technique terminée, M. Breguet

a bien voulu nous conter les aventures les p ins
p ittoresques vécues au cours de ces 55 ans de
conduite . Les voici :

Un jour , j 'étais à la Chaux-de-Fonds pour
a f f a i r e s , je  dînais au b u f f e t  de la gare , où ma
voiture fa isai t  sensation. Le tenancier ', Butt y p ère ,
me demanda de descendre avec quel ques amis à
Bienne ,« pour voir comment cela marchait 1 *>
Jusqu 'à Saint-Biais e, tout est bien allé. Au bord du
lac de Bienne , j' ai voulu leur faire voir comment
on semait les locomotives à vapeur , qui ne dé pas-
saient pas alors SO km/ h. C'était un jeu .  Je  laissais
passer le train , j e  le redevançais , lorsque tout à
coup je  vois les voyageurs du train fa i re  des gestes
désespérés par les fenê tres , en montrant ma voiture
du doi gt.  J' arrête et je  vois que ma voiture brûlait
par dessous ! Le brûleur s 'était éteint.  Le p étrole
brillait directement , les f lammes  passaient par la
cheminée , placée sous la carosserie et avaient mis
le f e u  à l' arrière de la voiture . Heureusement que
nous nous trouvions vis-à-vis d' une f e rme  où
Butt y et les copains eurent l' occasion de fa ire  voir
leurs talents de pomp iers 1

une autre f o i s , alors que je  rentrais en ville
d' un long voyage , la conduite principale de vapeur
sortant de la chaudière , se romp it . Vous ne vous
rendez pas compte de la « pétée » d' une conduite
de 40 atmosp hères et dn s i f f l e m e n t  passant du ton
aigu au ton de basse , comme une sirène , pou r
f i n i r  comme un ballon de fo i r e  qui se déqonf le

2 juin 1921. Voiture Stanley après l'accident du Weissenstein.

M. Bernard Breguet
devant sa dix-septième voiture !

(Avipress - Guggisberg)

avec un s i f f l e t  au bout. Les gens accoururent de
toutes les rues voisines pour voir ce qui se passait.
La voiture f u t  vivement rang ée au bord de la
route et je  me f a u f i l a i  dans un restaurant , pour
mouiller ma gorge qui était passablement sèche 1
Un quart d'heure après , il n'y avait p lus que quel-
ques curieux autour de la voiture. Je  suis sorti
et j' ai demandé ce qui se passait. Réponse : c'est
cette voiture qui a f a i t  exp losion 1

Une tournée moins gaie f u t  celle que je  f i s  avec
des o f f i c i e r s  sup érieurs de notre armée , che fs  des
troupes motorisées , trois colonels, et un major ,
pour fa i re  une démonstration au Weissenstein, le
2 j uin 1921. A ce moment-là c'était une route à
peine carrossable , 25 % de pente à certaines p laces ,
avec des virages en ép ing le à cheveux. La voiture
était trop longue pour l' un deux. Le devant était
for tement  incliné sur la gauche et le. derrière sur
la droite. Heureusement que j' ai eu l'idée de faire
descendre nos che f s  de troupe , car nous aurions
eu certainement à regretter le dé part pour un autre
monde , d' o f f i c i e r s  à larges galons qui ont rendu,
par la suite , encore de précieux services à notre
patrie.

Par le fa i t  de la torsion de la voiture, la
p édale de demi-admission ne fonctionna pas , j e
pressai à fond  pour la fa i re  remonter, mais sans
succès : la voiture était bloquée l Et voilà la voi-
ture redescendant la pente en arrière , avec 40
atmosp hères dans les cylindres ! Les fre in s étaient
trop fa ib les  pour arrêter cette charge et cette pres-
sion. Je me voyais dévaler au prochain virage et
je diri geai ma voiture du côté montagne , car le
contrebas de la route ressemblait p lutôt à un pré-
ci p ice. A ce moment , la voiture se retourn a et je
f u s  proje té  dehors , pendant que ma belle auto de
25 ,000 f r .— (non dévalués !) était préci p itée 40
mètres p lus bas et retenue par un sap in bien
placé 1

Je m'en suis tiré sans une égrati gnure , mais la
voiture était dans un p iteux état. Les officiers
me consolèrent en me disant que je  l' avais échapp é
belle. Ils en pensaient probablement autant d' eux 1
I ls  télé p honèrent à Thoune pour f a ire  venir un
camion avec treuil et un f i l in  d' acier . Ils f ixèrent
une poulie à un sap in au-dessus de la route et on
remonta ce qui restait de mon auto en faisant
une esp èce de funiculaire. Le camion descendait
la route et ma voiture y remontait.

Il ya 45 ans de cela. Il m'arrive encore de
rêver que ma voiture recule , même au plat et que
mes fre ins  n'arrivent pas à l'arrêter ! Inutile de
dire que j' ai changé de voiture I

Nouvelle voiture
M. Breguet vient d'acheter une nouvelle voiture, sa
17me. Il a bien sûr dû se soumetre à un examen
médical (prévu par la loi) et son médecin l'a
déclaré apte à continuer de rouler. Bonne route 1

Ad. Guggisberg.

Désormais les invalides aussi
peuvent pratiquer les sports

« Il est juste que la société qui bé-
néficie, dans son ensemble, de cha-
que progrès accompli et qui , dans ce
grand combat de la vie, recueille tous
les fruits de la victoire, en subisse
aussi les charges en venant au se-
cours des blessés et des vaincus. C'est
ce qu 'on appelle la solidarité so-
ciale. »

Cette pensée de l'économiste fran-
çais Charles Gide est heureusement
mise en application , aujourd'hui , dans
des secteurs de plus en plus vastes.
Elle est aussi appliquée , en Suisse
romande, au domaine bien précis de
la gymnastique et du sport pour les
invalides. Et c'est heureux , car si les
exercices physiques sont indispensa-
bles pour l 'harmonieux développement
d'un corps normalement constitué,
combien plus doivent-ils l'être lors-
que, à la suite de malformations con-
génitales, d'accidents ou de maladie, ce
corps est en partie privé de ses res-
sources physiques.
Formation de moniteurs

Mais qui dit gymnastique dit né-
cessairement moniteur, surtout dans
un domaine où la moindre erreur
peut avoir des conséquences graves.
C'est pourquoi , en 1958, l'Ecole fédé-
rale de sport de Macolin organisa un
premier cours spécial pour moniteurs
de sports d'invalides. Sous la direc-
tion du grand spécialiste allemand
Eugène Weinmann du sanatorium
sportif d'Isny, de médecins et de pé-
dagogues sportifs, un certain nombre
de moniteurs furent initiés à cette
spécialité très délicate de la gymnas-
tique pour handicapes. Ces cours fu-
rent repris par la suite, et, chaque
année, la Fédération des groupes spor-
tifs de l'Association suisse des inva-
lides en organise un à Bienne.

Dès lors, des groupes de sport poui
invalides pouvaient être constitués , et
ils le furent dans différentes villes
de Suisse romande : Delémont, Mou-
tier , la Chaux-de-Fonds, le Locle, Neu-
châtel , Yverdon , Bienne, Lausanne et,
tout récemment, à Porrentruy. Un
siège romand et un comité de ces
groupes sportifs furent créés à Bienne
et c'est M. Jackie Willemin, physio-
thérapeute à Delémont, élève du pre-
mier cours de Macolin , qui est le
conseiller technique pour la Suisse ro-
mande. Secondé par M. Freddy Weg-
miiller, d'Undervelier, moniteur, et M.
Jacques Joset de la même localité ,
président, il s'occupe plus particuliè-
rement du groupe sportif de Delé-
mont , groupe spécialement actif , qui
se réunit chaque samedi à la halle
de gymnastique de l'école secondaire
de Delémont , pour procéder à son en-
traînement.
Ce qui se fait à Delémont

Nous avons assisté avec plaisir à
une de ces séances. Il est intéressant
de constater la bonne volonté que ces
élèves — malgré leurs handicaps — met-
tent à soigner les mouvements et à tra-
vailler en profondeur malgré la fati-
gue. Car de telles séances ne sont pas
de tout repos. Il s'agit , tout en do-
sant justement les efforts, de faire
travailler tous les groupes de muscles
du corps. La difficulté, pour le moni-
teur, est de trouver des exercices qui

M. Jackie Willemin, physiothéra-
peute à Delémont, 'conseiller tech-
nique des groupes sportifs d'inva-

lides pour la Suisse romande.
(Avipress - Bévi )

peuvent convenir à des élèves qui
souffrent de handicaps très différents.
Une leçon normale comprend des pré-
liminaires, des courses, des jeux, mais
aussi des exercices aux engins : an-
neaux, barres parallèles, etc.

Une telle activité sportive , judicieu-
sement pratiquée, apporte un dériva-
tif bienfaisant à des gens que leur
infirmité oblige souvent à une vie
très sédentaire. Il ne s'agit pas d'une
véritable rééducation , mais de telles
séances de sport apportent une dis-
traction, une détente, donnent de la
confiance en soi, suppriment les com-
plexes d'infériorité ou de timidité ,
permettent la mise en commun de dif-
ficultés qu'on se croyait parfois seul
à connaître. C'est un bienfait pour le
moral comme pour le physique.

Au point de vue financier, les séan-
ces de sport sont gratuites. L'assu-
rance invalidité prend à sa charge la
rétribution des moniteurs et les dé-
placements des handicapés. Ces der-
niers peuvent même obtenir gratuite-
ment des « trainings » de l'Ecole fédé-
rale de sports de Macolin. A Delé-
mont , la municipalité met gratuite-
ment aussi à disposition la halle de
gymnastique et le matériel.

Puissent de tels groupes se consti-
tuer partout où ils répondent à une
nécessité. Car, parmi les deux cent
mille handicapés physiques que
compte notre pays, nombreux sont en-
core ceux qui n'ont pas la possibilité
d'adhérer à un groupe sportif.

BEVI.

Les invalides au travail.
(Avipress . Bévi)

Championnats biennois de ski
(c) Ces championnats ont été disputés sa-
medi et dimanche aux Prés-d'Orvin. _ Mal-
gré la pluie de samedi, leur traditionnel
succès n'a pas failli. Le fond se courait
sur 8 et 16 kilomètres et le slalom géant
comptait 21 portes. Dimanche ont eu lieu
deux manches de slalom spécial comptant
chacune 52 portes. Quelque 80 inscriptions
avaient été enregistrées. Voici les princi-
paux résultats.

FOND
S km

Messieurs juniors : 1. Peter Heiniger , De-
rendingen ; 2. Jean-Marc Matthey, SC Ro-
mand ; 3. Andréas Maurer , SC Biel.

16 km
Messieurs seniors I :  1. Roger Nussbau-

mer , SC Welschenrohr ; 2. Roland Perrst ,
ASK. Biel ; 3. Konrad Jager , ASK Biel.

Messieurs seniors I I :  1. Kurt Vogt, SCTV
Grenchen ; 2. René Ryter , SCTV Grenchen.

Messieurs seniors III : 1. Walter Zitterli,
ASK Biel.

SLALOM GÉANT
21 PORTES

Daines juniors : 1. Marianne Stauffer , SC
Biel.

Daines seniors 1: 1. Marianne Brandt ,
SC Biel ; 2. Isabelle Bertsche , SC Romand.

Messieurs juniors : 1. Urs Althaus, SC
Biel ; 2. Raymond Balmer, SC Moutier ;
3. Urs Jordi , SCTV Grenchen.

Messieurs seniors 1: 1. Roland Frêne,
SC Biel ; 2. Klaus Schwab, SC Biel ; 3.
Klaus Neftel, SC Biel.

Messieurs seniors 11: 1. René Kohler ,
SCTV Grenchen ; 2. René Ryter SCTV
Grenchen.

Messieurs seniors II I  : 1. Walter Zitterli ,
ASK Biel.

RÉSULTATS SLALOM
Dames juniors : 1. Marianne Stauffer , SC

Biel. Dames seniors : 1. Marianne Brandt ,
SC Biel.

Messieurs juniors : 1. Raymond Balmer,
SC Moutier ; 2. Urs Althaus, SC Biel ;
3. Andréas Maurer , SC Biel.

Messieurs seniors I :  1. Klaus Neftel , SC
Biel ; 2. Edgar Fluri , SCTV Grenchen ; 2.
Klaus Schwab, SC Biel.

Messieurs seniors II + III : 1. René
Kohler , SCTV Grenchen ; 2. René Ryter ,
SCTV Grenchen.

COMBINÉ
Dames juniors et seniors (2me Alpin).

— Prix de la ville de Bienne : 1. Marianne
Brandt , SC Biel ; 2. Marianne Stauffer , SC
Biel.

Messieurs juniors (3me - Komb.) : 1. An-

dréas Maurer, SC Biel ; 2. Peter Heiniger,
Derendingen ;; 3. Jean-Marc Matthey, SC
Romand.

Messieurs seniors (Sme - Komb.) : 1. Ed-
gar Flury, SCTV Grenchen ; 2. Konrad Jae-
ger , ASK Biel ; 3. Roland Perret , ASK Biel.

CHALLENGES
Fond seniors. — Prix du Funiculaire

Evilard : Roger Nussbaumer, SC Welschen-
rohr.
Fond juniors. — Prix du « Bielertagblat-

tes > : Peter Heiniger , Derendingen.
Slalom classes âgées. — Prix Paul Stauf-

fer  : René Ryter Sen. II SCTV Grenchen.
Slalom seniors I. — Prix Montandon-

Sports : Klaus Nefetl , SC Biel.
Slalom juniors. -— Prix des skilifts Prés-

d'Orvin : Raymond Balmer , SC Moutier.
Slalom du meilleur temps. — Prix de

PKZ Bienne : Reymond Balmer Balmer, SC
Moutier.

Le « Monument des Bnrgondes »
cache-t-il une nécropole romaine ?

À CHAVANNES-LE-CHÊNE

Menhir ? Dolmen ? On quel que monument mystérieux d' une relig ion
disparue de l'Antiquité ? Non. Ce sont tout simplement des p ierres meu-
lières datant de l'époque helvético-romaine. Que représentent-elles ? Rien,
à vra i dire. Elles ont été p lacées ainsi et ici, vers la f i n  de la dernière
guerre, pour le souvenir.

De 1942 à 1945, en e f f e t , le petit village de Chavannes-le-Chêne remania
son territoire, quelque 900 poses vaudoises , et f i t  construire tout un réseau
de chemins. Pour cela, il fal lai t  des p ierres. On ouvrit p lusieurs carrières
aux environs de la localité. C'est alors que l' une d' elles livra son secret.
Une partie d' un secret, p lus exactement , vieux de près de deux mille ans.

Quel ques années après leur arrivée en Helvétie , les Romains , ces cons-
tructeurs , se mirent à exp loiter le sol du pays , sous des formes  diverses.
Ici, ce f u t  une carrière. La p ierre se prêtait à la fabrication de meules pour
moudre le grain. On dut y travailler passablement et sans doute y eut-il ,
dans les environs immédiats, un village helvético-romain. En 1943, les
fouil les  n'ont jamais été menées jusqu 'au bout. Curieux, car p lusieurs
squelettes avaient été découverts , avec divers objets , dont une boucle de
ceinturon , le tout rappelant l' armée d'invasion des Barbares.

Que s'était-il passé ? D' où venaient les hommes qui dormaient là leur
dernier sommeil ? Etaient-ils des soldats détachés de l'armée alémane, ou
burgonde , qui avait détruit , en l'an 259, pour la première fo is , la magnif i que
cap itale de l'Helvétie romaine qu 'était Aventicum ? Ont-ils été surpris et
tués ? Y eut-il une bataille rang ée ? Il  n'y eut jamais de réponses à ces
questions.

Aujourd'hui , ce lieu tout simple, est proté g é par l'Etat , et la commune
de Chavannes-le-Chêne y a fa i t  ériger ce que nous voyons sur la p hoto,
que nous appelons « Monument des Bnrgondes » : les p ierres meulières
romaines soudées au ciment entre elles. C' est dire qu 'il n'est pas impossible
que l'on découvre un jour une nécropole datant de la f i n  de l'Emp ire
romain. Il  s u f f i r a i t  de reprendre les fou i l l es .

Marcel PERRET

N'a-t-il pas l'aspect , ce « Monument des Burgondes », d'un mystérieux
autel où les prêtres d'une religion antique disparue officiaient à

quelque sacrifice humain ?
(Avipress - M. Peret)

« Cri d'alarme » du mouvement
« Una voce helvetica » fondé à Fribourg

La liturgie : pour la sauvegarde des valeurs anciennes

De notre correspondant :
Depuis qu'il est question, au sein

de l'Eglise catholique romaine, de
réforme liturgique, des voix se sont
élevées de partout pour défendre les
valeurs anciennes qui s'étaient impo-
sées par leurs qualités intrinsèques.
Celles de ces valeurs qui nous sont
parvenues ont passé le filtre sélectif
des siècles. Les monastères où elles
furent cultivées sont les garants
d'une authenticité artistique qui
trouve sa plénitude dans l'esprit de
foi qui présida aux créations de tou-
jours .

Des milieux très autorisés se sont
émus de l'ardeur avec laquelle cer-
tains extrémistes outrepassent les
souhaits formulés clans les canons de
la nouvelle liturgie. Ils estiment
qu'on ne saurait toucher sans res-
pect , ni précaution , à la structure de
la vie spirituelle catholique, dont la
liturgie est l'un des aspects essen-
tiels. On reconnaît qu 'il est bon
qu'un « aggiornamento » s'impose
sans brusquerie, par sa valeur pro-
pre. Mais on redoute le choix arbi-
traire de certains progressistes qui
ne sauraient prétendre au monopole
de la vérité.

EFFORT DE "LONGUE HALEINE
Saint Àmbroise, au IVe siècle, puis

saint Grégoire, au Vie, ont codifié et
réglementé le répertoire traditionnel
de l'Eglise catholique. Ensuite, les
structures ont évolué sans cesse, jus-
qu'au moment où une conception
unique fut  adoptée, qui résultait des
travaux des moines bénédictins.  Au-
jourd'hui, on voudrait que, sans
transition , les musiciens contempo-
raiens fournissent une production
destinée à remplacer l'art sacré an-
cien , dans les cérémonies ordinaires.

Or, qui oserait affirmer que ces
créations modernes parviendront à
s'imposer véritablement, à passer à
la postérité ? Fort heureusement,
nombre d'essais récents et mal venus
sont déjà oubliés. L'effort de créa-
tion ne saurait être que de très lon-
gue haleine. L'activisme des « parois-
ses pilotes », notamment, inquiète
les partisans de la sauvegarde
des valeurs anciennes. Ils craignent
que l'on se trouve soudain fort dé-
muni , lorsque le passé sera oublié et
qu'il faudra alor se contenter de la
production contemporaine trop hâ-
tive.

Il vient de se foncier à Fribourg
un mouvement inti tulé « Una voce
helvetica », dont le but est de « sau-
vegarder, dans le sens des décisions
pontificales et conciliaires, les va-
leurs traditionnelles de la liturgie
latine, sa langue, son chant et son
patrimoine spirituel, culturel et ar-
tistique, en faisant entendre la voix
des laïcs en Suisse. Cette association
s'inscrit dans la ligne de la constitu-
tion de l'Eglise- catholique, laquelle
engage les laïcs à faire connaître
leurs besoins et leurs vœux « avec la
liberté et la convenance convenant
aux enfants de Dieu ». On trouve,
parmi les membres fondateurs, des
prélats, tels Mgr Paul von der Weid ,
prévôt de Saint-Nicolas, à Fribourg,
des prêtres, des magistrats, parmi
lesquels MM. Georges Ducotterd ,
conseiller d'Etat fribourgeois, Mar-
cel Gross, conseiller d'Etat valaisan,
des professeurs d'université, dont M.
Claudius Terrier, recteur de l'Uni-
versité de Genève, des pédagogues,
des juristes, artistes, journalistes et
des représentants de tous les milieux
sociaux. « Une voce helvetica » est
présidée par l'écrivain Gonzague de
Reynold. Le mouvement aff i rme son
attachement à l'Eglise, sa fidélité au
Saint-Siège et son obéissance aux dé-
cisions conciliaires, Il veille , clans
le cadre de la légalité , au maintien
de l'usage latin , à la sauvegarde de
la musique sacrée —¦ chant grégorien
au premier titre —¦ au développe-
ment des Scholae cantorum, à la
promotion des œuvres d'art destinées
à l'Eglise. Loin d'être une scission ,
le mouvement exprime plutôt l'an-
goisse des fidèles devant la légèreté
et la maladresse avec laquelle, dans
certains milieux , on remplace le
chant grégorien par une musique et
des paroles que d'authentiques musi-
ciens ont qualifiées de musique
mort-née, tant elle résiste peu à
l'usage et au temps.

Les promoteurs de « Una voce
helvetica souhaitent que leur action
concertée préserve les offices reli-
gieux catholiques des œuvres hâtives
et stimule le génie créateur des mu-
siciens et des poètes dignes de leur
mission. Puisse sa croisade pour la
beauté être bien comprise et suivie.

Michel GREMAUD

La femme à la maison
fait 3 km et porte
500 kg par jour

Tenir le ménage, s'occuper des en-
fants, faire la cuisine... avez-vous
compté l'effort physique, l'effort ner-
veux que cela représente ?
Pas étonnant le soir que la femmj,
au même titre que son mari, se sente
le besoin d'un bon « remontant ». Ce
stimulant, ce tonique général, c'est le
VIN DE VIAL qui vous l'offre 1
Faites halte, partagez un bon verre de
VIN DE VIAL au goût parfait de ma-
laga, et vous vous sentirez mieux, car
le VIN DE VIAL contient le quinquina,
l'extrait do viande et les lactophos-
phates dont vous avez besoin poj r
retrouver votre élan et la bonne
humeur.
Dans toutes les pharmacies
et drogueries. Fr. 6.—
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Crème pour café Stalden
savoureuse, veloutée et généreuse

Actuellement Fr, 2.80 les 3 boîtes
Faîtes votre provision !
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Cervelas Bell. Par
chapelet entier à
6 pièces. Avec une
petite auto pour
collectionneurs.
Fr. 3.-. Une exclu-
sivité

54

5 TAPIS
Superbes milieux
moquette , 260 x

350 cm, fond rouge,
dessins Chiraz

Fr. 190.— pièce
(port compris).

Envoi contre rem-
boursement , argent

remboursé en cas de
non-convenance.

G. Kurth ,
1038 Bercher ,

tél. (021) 81 82 19.

I GROSSESSE
| Ceintures
H spéciales
H dans tous genres



Depuis de nombreuses années,
nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir da
2000 francs. Demandez ren-
seignements d-StailIéssansen-
gagemont. Kii&wll

B f̂iSlBaLa Financière Vgi
Industrielle S. Â. s&aÉbïa
Taïstrassa82, BdOt ZOrlob Te *. (051) 2722 93
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/ des meilleures marques en stock, |

plus de 11) modèles exposés.
Devis, réparations, reprises, SAV.
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Pour acheter
une bonne automobile d'occasion

wr ' Mmmff Êf sm+y -mm, : vw^^^^^^!̂ m
- ° 's-! ' * :Wm

' * §̂s§§S§Sit <Jtte iskïmW ^bm y wMÊslssi

1 

¦ "
V *

Télép honez au S 99 91
et demandez la liste complète de 30 voitures au choix,
dont 13 Peugeot 403 et 404, et 17 voitures de marques
diverses, dont Simca, Renault, D.K.W., Saab, Opel, Fiat,

D.A.F., V.W.

SEGESSEMANN & FILS - GARAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51 — Début route des Falaises — Tél . 5 99 91

et GARAGE DES GOUTTES-D'OR
à 200 mètres à l'est de la patinoire de Monruz, sur la

route de Neuchâtel à Saint-Biaise.

Agence Peugeot — Neuchâtel

f

GQRDINI
1962, 71,000 km. Gris
métallisé, simili gris. En
parfait état.

GRAND GARAGE '{'
ROBERT (
Neuchâtel I

I Champ-Bougin 36-38 t

MM——^m

A Renault 4
/£\ Estate-Car

/£~Vl 1964 , 26 ,000 km. Crème
iHtMilfl ) et simili rouge. Voiture
vEB^7 soignée, première main.
\/ GRAND GARAGE
V ROBERT

Neuchâtel
Champ-Bougin 36-38 |
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S OCCASIONS 5

|5? ROVER 2000 1965 @J
¦_ FORD Corsaire G. T. . . .  1965 jf
¦ HILLMAN S. Minx G. T. . . 1965 J*
¦ ¦ HlllMAN IMP 1965 V
¦ M. G. 1100 1965 C
U SUNBEAM «Alpine » . . . .  1964 fa
ffl RENAULT Gordini 1964 f\
_¦ ALFA ROMEO T. 1 1962 "C
¦ ALFA ROMEO Coupé SS . 1959 ET
¦

B AUSTIN 850 1965 J"

B Essais sans engagement SC

5 GARANTIE - ÉCHANGE ET
K r FACILITÉS DE PAIEMENT J8

S Garage Hubert Paîthey 5
J 1, Pierre-à-Mazel 'C
> NEUCHATEL Tél. (038) 5 30 16 ET

p*r%ftr̂ nre*n*rT*Aft nt*n̂ *n*rBr

#

vw use s
Station - wagon , 1964,
41,000 km , vert , drap
gris. En parfait état.

GRAND GARAGE
ROBERT
Neuchâtel

y Champ-Bougin 36-38

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
10 janvier :

Fabrique d'Horlogerie de Fontaineme-
lon S. A., à Fontainemelon. Jacques Liengme
a été nommé sous-directeur. 11 engage la
société en signant avec l'une ou l'autre des
personnes inscrites. Sa signature comme fon-
dé de pouvoir est radiée. Ont été nommés
fondés de pouvoir : Georges Bullat , d'ori-
gine française , i Fontainemelon et Marc
Liengme, à Fontainemelon. Ils engagent la
société en signant avec une personne déj à
inscrite.

Raymond Lavoyer , à Corcelles, commune
de Corcelles-Cormondrèche. Le chef de la
maison est Raymond Lavoyer , à Corcelles.
Bureau d'ingénieur forestier E.P.F., gérances
de forêts ; exploitation de pépinières et re-
boisements ; projets de constructions de
chemins et de routes. Rue de la Chapelle 19.

Radiation de la raison sociale Rémy
Chaillet , à la Chaux-de-Fonds, commerce de
véhicules d'occasion , par suite de cessation
d'activité. Radiation de la raison sociale
Langcnegger et Co, Adrien Aeschlimann,
suce, à la Chaux-de-Fonds, fabrication de
gainerie et maroquinerie , par suite de ces-
sation d'exploitation.

Le chef de la maison Véréna Moser , au
Locle , est Johanna-Véréna Moser , au Locle ,
divorcée d'Emile-Paul Liechti ; exploitation
d'un commerce de laines , bonneterie et ar-
ticles pour bébés, à l'enseigne « Au Vieux
Moutier » . Rue Daniel-Jean-Richard 21.

Léon Notari , au Locle, entreprise de ma-
çonnerie. Les bureaux sont transférés : rue
du Tertre 5.

Fabrique d'Ebauches de Fleurier S. A., à
Fleurier. François-Alfred-Alain Sandoz , à
Fleurier , a été nommé sous-directeur , et
Jean-Marc Jéquier , à Fleurier , a été désigné
comme fondé de procuration. Ils engagent
la société par leur signature collective à
deux.

Axhor S. A., à Neuchâtel , fabrication de
fournitures d'horlogerie et d'appareillage en
général , etc., André Meyrat , vice-président ,
est nommé directeur technique général ; Ma-
rins Vauthier , membre du conseil d'admi-
nistration , est nommé directeur commercial
général , et Gérald Salvisberg, à' Hautérive ,
sous-directeur administratif , les trois avec
signature collective à deux. Les pouvoirs
d'André Meyrat et Marius Vauthier sont
modifiés en ce sens.

Auberge Neuchâteloise , Expo 1964, à Neu-
châtel, société coopérative. Ensuite de dé-
mission , Eric Berthoud , secrétaire, et André
Pierrehumbert , assesseur, no font plus par-

tie du conseil d administration ; leurs pou-
voirs sont éteints. Suivant procès-verbal de
son assemblée générale du 15 décembre
1965, la société a décidé sa dissolution.
Elle ne subsiste plus que pour sa liquida-
tion qui sera opérée sous la raison sociale
Auberge Neuchâteloise Expo 1964 en liqui-
dation par les administrateurs inscrits Char-
les Dubois, président ; Philippe Berthoud ,
vice-président ; Jacques Grisoni , caissier, et
Josette Johner née Quadri , à Neuchâtel, les
quatre avec signature collective à deux.

11. Le Relais de l'Automobile. Sandoz
& Cie ,à la Rincieure , commune de Sava-
gnier. Sous cette raison sociale, il a été
constitué une société en commandite qui a
commencé le 1er juin 1965. Elle a pour
seul associé indéfiniment responsable Roland
Sandoz, aux Hauts-Geneveys, et pour asso-
ciés commanditaires Raymond Sandoz, à la
Rincieure, commune de Savagnier ; Eliane
Sandoz, à la Rincieure, et Biaise Sandoz, à
la Rincieure, chacun pour une commandite
de 2500 fr. Achat et vente de voitures auto-
mobiles, station-service, réparations , carros-
serie, peinture , auto-école.

Société Immobilière Rue de la Balance
12 S. A., à la Chaux-de-Fonds. Serge Né-
mitz , jusqu 'ici administrateur unique , a dé-
missionné. Ses pouvoirs sont radiés. Max
Peyer , à Schaffhouse, a été nommé unique
administrateur. Il représentera la société par
sa signature individuelle. Nouvelle adresse :
Régimmob, avenue Charles-Naine 1.

Mazout S. A., à la Chaux-de-Fonds, socié-
té anonyme dissoute. L'autorité cantonale
ayant donné son autorisation , la raison so-
ciale est radiée.

Orwa S. A., à la Chaux-de-Fonds , la fa-
brication , l'achat , la vente , l'importation et
l'exportation de montres, de parties de mon-
tres , de mouvements de montres , d'articles
d'orfèvrerie et de bijouterie , le terminage
de la boîte de montre en tous genres, etc.
Ladite société exploite un magasin à l'en-
seigne «Le Diamant » , situé avenue Léo-
pold-Robert 53a.

Victal S. a r. 1., à la Chaux-de-Fonds,
le commerce de montres , de pendules , pen-
dulettes et réveils. Nouvelle adresse : Av.
Léopold-Robert 84.

Paul Jeanneret , ù Travers , laiterie , la mai-
son modifie son genre d'affaires comme
suit : commerce de produits laitiers , char-
cuterie , épicerie , mercerie , primeurs , vins et
liqueurs. Les bureaux sont transférés : rue
de la Gare.

Georges Farine à Neuchâtel. fabrication

et vente de produits d'entretien. La procé-
dure de faillite étant clôturée, la raison so-
ciale est radiée d'office.

12. Rue Centrale 9 S. A., à Neuchâtel.
Achat , vente et gérance d'immeubles. L'ad-
ministrateur Jean-Jacques Rivier a démis-
sionné ; ses pouvoirs sont éteints. Max Peyer ,
à Schaffhouse, a été nommé administrateur
unique avec signature individuelle.

14. Banque Cantonale Neuchâteloise, suc-
cursale du Locle, avec siège principal à
Neuchâtel. Jean-Noël Rezzonico, au Locle,
a été nommé fondé de pouvoir , il signe
collectivement à deux pour la succursale.
La signature de Georges Fellrath , fondé de
pouvoir , est radiée.

Michel Tarantola , à Buttes , représentation ,
exportation , et importation de marchandises
brutes et terminées. La raison est radiée
d'office pour cessation d'activité ensuite du
départ du titulaire.

13 janvier. Giinther et Co, Société Ano-
nyme, à la Chaux-de-Fonds, fabrication do
boîtes de montres en tous métaux. Suivant
procès-verbal authentique de son assemblée
générale extraordinaire du 11 j anvier 1966,
la société a décidé de porter son capital
social de 100,000 fr. h 200,000 fr. par
l'émission de 500 actions de 200 fr. cha-
cune , nominatives , entièrement libérées , dont
82,000 fr. en espèces, et 18,000 fr. par
compensation avec une créance de ce mon-
tant contre la société. Le capital social ,
entièrement libéré, est actuellement de
200,000 fr., divisé en 1000 actions nomi-
natives de 200 fr. La société a également
modifié sa raison sociale et son but qui
seront Giinther et Co S. A., achat , vente
et fabrication de boîtes de montres en tous
métaux , ainsi que l'achat , la vente et la
gérance d'un ou d'immeubles en rapport
avec les besoins de l'exploitation. Les sta-
tuts ont été modifiés en conséquence, ainsi
que sur d'autres points non soumis à pu-
blication.

Consommation Spring S. A., â Bevaix. Par
suite de démission , Robert Berthoud n'est
plus administrateur délégué ; sa signature est
radiée. Daniel-André Chappuis , à Colom-
bier , a été nommé administrateur délégué.
Il signe collectivement avec l'un des ad-
ministrateurs déjà inscrits.

Dr L.-A. Dubois & Cie, aux Verrières ,
importation et exportation en tout genre ,
société en commandite. La société est dis-
soute depuis le 1er janvier 1966. Sa liqui-
dation étant terminée , la raison sociale est
radiée.
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Nous avisons notre honorable clientèle et le public en général que notre magasin

s a été

I complètement rénové

I

Nous nous f erons un plaisir de vous servir et de vous conseiller pour tous les
travaux concernant la peinture. Notre nouvel agencement présent e une grande
diversité d'articles et spécialités exclusives à Neuchâtel.

Dupli-Color Auto Spray
.K.6IÏ1 - CjlO peinture pour intérieur au brillant soyeux.

Sliper Keiïl Tune peinture mat lavable au latex.

OnOWV ; pour cuisines et salles de bains.

JjUIlt ""i-/eltal '. émail synthétique pour intérieurs et extérieurs.

Couleurs pOUr artistes dans les marques Lefranc,
Talens, Rembrandt, Bourgeois.

COLOR-CENTER Ecluse 15 NEUCHÂTEL

| T RENAULT É
Jfk MAJOR 1

Y?] >K; )/ 1964, 43,000 km. Crème, |
| y SE Uïï  simili rouge. Garantie. |

I GRAND GARAGE i
] ROBERT

Yj Neuchâtel
Champ-Bougin 36-38

" 
VAUXHALL - VX 90 1

/OEk. 1964, 48,000 km. Blanc- |,
1 J/ ^%. rouge, intérieur simili i?,
i HtENAUm rouge. Voiture de pre- I
| V //  mière main. Etat im- n

] ^T GRAND GARAGE M
| ROBERT

| Champ-Bougin 36-38 Ij

¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ "¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

HUT ©-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 07 70

^̂ Mtmms.m^̂ smmmm^m^̂ m^m

TAU1JS 17MSuper |
/\ 1965, 22 ,000 ' km , crème, i

f f ^ S .  Intérieur simili rouge, t?
i CRENAUtT > En Parfait état. Pre- B
1 v~~y mière main. M

W GRAND GARAGE S
? V ROBERT

Neuchâtel S
Champ-Bouein 36-38 S

A vendre , pour
cause de double

emploi ,

DS 19
modèle 1961 ,

en parfait état.
Tél. (038) 9 51 89.

Particulier vend

CITROËN
2 CV, modèle 1965,

parfait état.
Tél. (021) 25 27 62.

Maculature
en vente au bureau

du journal

I Garage Hirondelle
PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel

H Nos 6 plus Mies occasions
jH Renault Dauphine Î957
g"™ 4 CV, bleu vert, expertisée ,m Fr' 9oo,—
JH Renault R 4, 1962
[ g fourgonnette 4 CV, blanche, exper-
|v!7| tisée, Fr. 1500.—

PI Volvo 544 Sport, 1964
»™| 9 CV, rouge, 37,000 km, radio,
K5ÏÏ garantie, Fr. 6800.—

O Peugeot 404, 1962
; t 9 CV, beige, voiture impeccable,

Fr. 4800.-

H Peugeot 404, 1964
™j**» 9 CV, grise, garantie, Fr. 6400.—

H Peugeot 403, 1960
IAM/I 8 CV, beige, TO, grand luxe,
g«*| Fr. 3400.—

KyîvJi Ainsi qu'un grand choix
¦sass d'autres marques en parfait état.

HMSa Grandes facilités de paiement

Sê2 E nu 1 o
nra DEMANDEZ UN ESSAI T j* i ^| ê̂pL g
ï$m SANS ENGAGEMENT ItL.^I $J "T H ëzi
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f JfjpMISTER MINIT SERVICES |
Talon minute, clevit, aiguisages, gravures.

Ressemelages pour dames et messieurs en un demi-jour seulement
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^̂ 0^^^̂  SEMELLES « ÉLÉGANTES>

i|a &&r la paire pour dames . 10.——
*fr la paire pour messieurs 12.—

Profitez de nos prix spéciaux

I BON SPÉCIAL !
fmWÊBSBmWmVBÊSmmmmmmmmmmm WtKBÊttÊmWÏ&Wlli 1 C0ntl*6 reiIllSe de C6 bOM '
nBHHHBQiHIHS HSKSpl^BB nous ressemelons les i

f jjfti'IB LJLIËJL5 ^ ^Silil -'iifc S^̂  
chaussures 

«le 
fiâm

es 
pour 

8.— I

ll llll pit ^^^3*^w â M^ T̂ ^ I cI,aussures
Ula So ul ^UH tic messieurs . pour 10.—
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Cette semaine

Offre spéciale
Foie de porc
Fr. -.60

.-

^ ——— 1
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Nous engageons un

M.

connaissant à fond son métier. Le titulaire se verra confier des
tâches spéciales relatives à l'introduction et à la mise au
point de nouvelles méthodes de contrôle de la boîte de
montre et sera appelé, après une période d'introduction, à
assumer un certain nombre de responsabilités en collabora-
tion avec le chef d'atelier.

IPIIM
il H ¦ Hl Prière d'écrire, de téléphoner ou de se présenter à Illl
l\  ̂B i O M E G A, service du personnel, 2500 Bienne. | j »

f L__J_li' Tél ' <032) 435 n-
tHI™

cherche

à la JOURNÉE ou DEMI-JOURNÉE .

RÉGLEUSES DE RELAIS
de préférence Suissesse, pour la télé-
phonie automatique ; formation par
nos soins.

Paires offres écrites ou se présenter à

FAVAG
SA

2 0 0 0  N E U C H Â T E L

¦ Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01
i 
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£fLTRAVI1X f§ : '
Environ 20000 Ultravox ont été vendus en ffltewP |lS SS?
Suisse, un multiple de ce chiffre fut exporte. W- »~ «̂
Quel est la cause d'un tel succès? 'S *~*
Dès le début l'Ultravox a été développé pour \XJ ' '' '
faciliter la dictée dans les entreprises. Son ma- S sO^Mlniement est très simple, son fonctionnement f,
sûr , sa forme agréable. Un excellent service à ife gL_ .̂ jjj|
la clientèle est à disposition. j» -*-*-

NEUCHATEL, Fbg du Lac 11 \f
,-* . a,£Z*b NEUCHATEL, Saint-Honoré 5 ' *** »•„

âl&tflM&ÏÏ*™ LA CHAUX-DE-FONDS, <*P \ WBMËÊ^"S Léopold-Robert 110 f| \ _ ?$^mm

Schweingruber & Cie
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE ?
(f i (038) 7 61 15 \
cherche

CHEF
pour surveillance et entretien de leur
sablière.

j pour camion basculant. j

:i pour travaux de garage. Débutants se-
;| raient mis au courant.
?j Se présenter à la direction de rentre-
i l prise.
¦———— ¦̂ — &Ljuwrw,tauJM^ajttAiBv i ̂ ^——¦¦——— ^mmmL

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 dans
la maison.) Famille

Hunkeler, restau-
rant Saint-Anton,

6343 Egolzwil.

Pour entrée immé-
diate ou date à con-

venir, nous cherchons

sommelière
Chambre avec con-
fort à disposition.

Faire offres à
l'hôtel de Commune,

Cortaillod ,
tél. (038) 6 41 17.

I La Société Coopérative de consommation
de Lausanne et environs
cherche, pour son laboratoire,

bouchers-désosseurs
I 

Places stables, bien rétribuées, bonnes condi-
tions de travail, avantages sociaux.

Faire offres au service du personnel de la
Société Coopérative de consommation

de Lausanne et environs, rue Chaucrau 3,
1004 Lausanne 17.

Y ^^SaKmSS^B^BBÊmmmmmmmmm^mmmlUmummmTiSiiSlaWB̂ ^Cl̂ C^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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cherche ff

chronométreur- I
analyseur I

I pour son bureau des méthodes. 'f§

Préférence sera donnée à personne ayant j j
quelques années d'expérience dans le m
chronométrage. M

Des postes sont à repourvoir aussi bien I
dans l'usine de la Chaux-de-Fonds que m

r dans celle de Hauterive(NE). j

Faire offres écrites, avec curriculum vitae, I :

I 

références, copies de certificats et photo, à I '
VOUMARD MACHINES Co S.A., 2301 la Y
Chaux-de-Fonds, 158, rue Jardinière. — [Y
Ne se présenter que sur rendez-vous. j

1 Çr\) MÉTÂUX PRéCIEUX S.Â. i
1 i \fy NEUCHÂTEL
f* i "̂̂  engagerait : $m ^I éfampeur qualifié

W Prière de se présenter ou de téléphoner au Ml
' H (038) 5 72 31. ; j

jp«HBMM̂ MM|MMJIl|MW8IIBBWHMIIff[IW'̂

Etes-voos ainbïîieyx?
Devenez l'un de nos agents de ren- i
seignements et gagnez 100 à 200 fr. '
ou plus par mois. Pas de caution. i

; Pas d'engagement. Discrétion.

Faire offres sous chiffres C. O. 511
au bureau du journal.I !

I 

Grâce à notre

TRAVAIL
À DOMICI LE
vous aussi pou-
vez gagner no-
tre machine à
t r i c o t e r  vous-
même. Dès que
vous avez r e ç u
les Instructions
nécessaires, nous
vous passons des
commandes
de tricot
Veuillez deman-
der, sans enga-
gement, la visite
de notre repré-
sentant. - Glso,
Gilgen & Somai-
ni, 4563 Gerla-
fingen, départ. 11.

®

Nous cherchons,
pour entrée avril/mai 1966,

j eune employé
de commerce

qui sera chargé, entre autres, de la correspondance
française et allemande. Travail varié. Excellente
occasion de perfectionner ses connaissances de la
langue allemande. Bonne ambiance de travail, semaine
de 5 jours.

Adresser offres de service à
WALTER BERTSCHINGER S.A., Lucerne,
Lindenstrasse 15.

Nous cherchons, pour notre
magasin de Neuchâtel,

dame ou demoiselle
poor remplacements occasionnels

Travail propre et bien payé.
Samedi congé.
Téléphoner ou se présenter à
CHEMISE EXPRÈS, Seyon 7,
Neuchâtel, tél . (038) 4 02 66.

wm^mm&mWmmBsmBtmtmMmÊmmm
Y] Magasin important photo-ciné I
,'J de Suisse romande cherche

i vendeuse
1 expérimentée

j connaissance de l'anglais, si
?| possible.

9 Faire offres , avec copies de
H certificats et prétentions de
H salaire, sous chiffres P S
I 80351 à Publicitas, 1000 Lau-

H saune. f

Importante maison de com-
merce de la place cherche,
pour entrée immédiate,

ii jeune weigkir
désireux de prendre des res-
ponsabilités et de diriger, par
la suite, un rayon.
Bon salaire, place stable.
Faire offres sous chiffres E E
691 au bureau du journal.

On cherche,
pour début mars,

fille
d'office

nourrie , logée, blan-
chie . Se présenter à

l'hôtel du Lac,
Auvernier.

Tél. (038) 8 21 94.

Magasin du centre de la ville
cherche, pour date à convenir,

vendeuse qualifiée
Haut salaire à personne ca-
pable. Congé le lundi entier.
Faire offres sous chiffres A A
687 au bureau du journa l.

Fabrique d'horlogerie
engagerait :

horloger
complet

viroleuse-
centreuse

et

jeune fille
pour différents petits
travaux d'horlogerie.

Tél. (038) 5 13 55.

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.

IA CAV E NEUCHÂTELOISE k
à Neuohâtel, cherche pour mi-mars - début

SOMMELIÈRE 1
connaissant les deux services S j

(Age : pas en dessous de 25 ans). [ •
Activité intéressante et bien rémunérée, congés Yréguliers, toutes les prestations sociales. S ;i

Se présenter : Terreaux 7, à Neuchâtel, tél. (038) 5 85 88 ! '

On cherche :

€hauiîeur de camion
permis D - a$é@-£€§Wti§fe
sobre et sérieux, pour entrée le 1er mai 1966.Bon salaire ; caisse de retraite ; remboursementdes frais de déplacements assuré. Faire offrescomplètes à S. Châtenay S. A., vins en grosEvole 27, 2001 Neuchâtel. '

I

Nous cherchons ,

couple S
pour assurer la cuisine d'un |
camp de vacances durant les I
mois de juill et et août. f

Faire offres écrites au Dépar- j
tentent Social Romand , Servi- j j
•ce 201 V. 1110 Morges. j

%¦¦¦***¦¦***¦*****¦*¦#

*€¦¦
L'annonce
reflet vivant du marché
L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

On cherche

femme
de ménage
pour un après-midi

par semaine. Travail
facile. Tél. 5 20 75,
de 12 à 15 heures.

On cherche bon

ouvrier
menuisier

capable de travailler
seul. Faire offres à. :

Menuiserie Tschiippat
7.0R7 Cornnnx.

On cherche

loupe binoculaire
stéréoscopique et les « Icônes [selectae Fungorum », de P.

I 

Konrad et A. Maublanc.
Adresser offres écrites à HH 694
au bureau du journal.

Apprenti dessinateur en bâtiments
Nous cherchons un apprenti pour
le printemps, dans bureau d'archi-
tecture.
Faire offres sous chiffres LL 698
au bureau du journal.

Café-
restaurant

A remettre, pour
raison d'âge, su-

perbe café-restau-
rant sur la Rivlera

neuchâteloise.
Agence Romande
Immobilière, Neu-

châtel.
Tél. (038) 5 17 26.

P. Berthoud
Médecin-dentiste

DE RETOUR
DOCTEUR

Jean Tripet
DE RETOUR

J'ACHÈTE
meubles anciens,
bibelots, tableaux,

DÉBilRE&AS
de galetas et

logements complets.
A. LOUP, PESEUX,

tél. 8 49 54 et
4 10 76.

CHIFFONS
propres, blanc»

et couleurs sont

achetas par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

D^ W. FISCHER
Médecin-dentiste

DE RETOUR

Dr Pierre
Humbert-Droz

ABSENT
jusqu'au 14 mars

Quel

collectionneur
s'intéresserait à ta-
bleau de maître ?

Ecrire sous chiffres
CR 521 au bureau

du journal.

ffl SI vous avez des
g meubles à vendre
i retenez
:? ;, cette adresse
¦ AU BUCHERON

Neuchâtel,
tél. 5 26 33.

ALFA ROMEO
1600

"Splder, 1963, ca-
briolet gris, radio,
30,000 km, état
Impeccable. Ex-
pertisée.

BMiaaMaa»iaKMiBiiwatmtfHWMW

Déménagements
PETITS

TRANSPORTS
« TOUTES

DIRECTIONS »

POLDS
JAQUET

Tél. 5 55 65
NEUCHATEL

A vendre

CITROËN
AMI 6

mal 1965, 12,000
km, crème. Taxe,

assurances RC, occ.
payées Jusqu 'à fin
1966. Porte-bagages
et chaînes à neige.

Impeccable. Prix
pomptant 4950 fr.

S'adresser à
C. Pivaz, Paix 65,
la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 64 49.
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Renseignements et c a r t e s  de
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1, rue du Vieux-Billard,
1211 Genève 4

Tél. (022) 25 43 86

Sociologie du parlement suisse
Un ouvrage remarquable

De notre correspondant de Berne :
A l'enseigne d'* Helvetica politica »

et aux éditions Franche de Berne vient
de paraître un ouvrage considérable
destiné à éclairer tout un secteur de
la vie nationale et politi que encore
mal connu aujourd'hui. Sous le titre
« L'Assemblée fédérale suisse, 1848 -
1920 », un groupe de travail animé et
conduit par le professeur Eric Gruner,
directeur du Centre de recherche pour
l'histoire et la sociolog ie de la poli-
tique suisse, rattaché à l'Université
de Berne publie quelque 1500 bio-
graphies des hommes qui ont siég é
dans les conseils lég islatifs de la Con-
fédération, de 1848 à 1020. Ces textes
forment un premier volume de p lus
de mille pages. Un second volume,
portant le sous-titre : « Sociolog ie et
statistique » mef en œuvre les rensei-
gnements biographiques et en tire la
substance d'un tableau aussi comp let
que possible de la composition sociale
du monde parlementaire, des rapports
entre l'économie et la politique, de la
représentation des intérêts profession-
nels.

Nous parlerons de cet ouvrage et de

sa valeur pour la science historique.
Pour l'instant, signalons que le pro-

fesseur Gruner en a remis un exem-
plaire , au cours d'une petite cérémonie
for t  simp le, à MM. Tschudi, chef du
département fédéral  de l'intérieur,
Pierre Graber, président du Conseil na-
tional , et Danioth, président du Con-
seil des Etats.

En remerciant, M. Graber a relevé
que la publication de cette < somme »
coïncidait avec les e f f o r t s  du parle-
ment, conscient de son déclin, pour
téformer ses méthodes et ses instru-
ments de travail. Es t-ce par une sorte
d' e f f e t  compensatoire qu'au moment
où dans la masse des citoyens, l'intérêt
pour les af fa ires  publiques est en
baisse, que la vie politique et ses res-
sorts connaissent un regain de faveur
au niveau universita ire ?

Quoi qu'il en soit , la « sociolog ie
politi que » s'est enrichie d'une œuvre
remarquable par l'étendue , la qualité
et l'orig inalité de la recherche et qui
restera comme apport considérable à
l'histoire de la deuxième moitié du
XIXe  siècle.

G. P.

lu politique militaire du gouvernement
Wilson vivement critiquée

La Grande-Bretagne est-elle encore défendue ?

De notre correspondant pour les
a f fa i res  ang lo-saxonnes :

« M. Harold Wilson, l'homme aux
promesses dorées, juge implacable-
ment l'éditorialiste du « Sunday
Express », a achevé en seize mois
oe qu'Adolf Hitler n'est pas parve-
nu à faire en six ans. Il a détruit
la Grande-Bretagne en tant que puis-
sance de premier rang. »

Ces lignes parurent au lendemain
de la démission du ministre de la
marine, Christopher Mayhew, en
désaccord total avec la politique
militaire du gouvernement, et deux
jours avant la présentation par De-
nis Healey (tout à fait aux ordres
d'un maître que le « Yorkshire
Post > appelle « l'illusionniste >) d'un
Livre blanc sur la défense destinée
surtout à jeter de la poudre aux
yeux du public.

Elles sont justes. Le « Sunday Ex-
press > rappelle que durant la cam-
pagne électorale d'octobre 1964, par-
lant aux dockers de Plymouth, Wil-
son déclara : « La Royal Navy a
été dépréciée jusqu'à un point in-
quiétant. Elle ne répond plus aux
besoins des années soixante. Je crois

que nous avons besoin d'un pro-
gramme d'extension de notre cons-
truction navale ».

« Et maintenant , écrit le grand
journ al dominical , comparez les
brillantes promesses de ces jours
capiteux avec la sombre réalité de
la Grande-Bretagne socialiste d'au-
jourd'hui. La réalité terrible est que
la Royal Navy cessera bientôt d'exis-
ter autrement que comme une force
de défense çôtière. Même histoire
dans les airs. Le seul avenir appa-
rent de la R.A.F. est celui de satel-
lite de l'industrie aéronautique amé-
ricaine ».

Déclin et contradictions
Peter Simple, le sagace chroni-

queur du « Daily Telegraph », mon-
tre qu'il était fatal en somme qu'on
en arrive là : « Pour comprendre la
politique de défense du parti socia-
liste britannique, romarque-t-il, il
est d'abord nécessaire de compren-
dre que pour les socialistes britan-
niques l'entière idée de défense, ou
l'emploi ou la menace de forces ar-
mées pour assurer les intérêts de
la nation ou préserver son existence,

est non seulement désagréable mais
également incroyable » (sauf , bien
sur, s'il s'agit d'envisager de « met-
tre à genoux » le Rhodésien Ian
Smith !).

« ... Même un socialiste patriote,
modéré, qui s'est occupé de problè-
mes internationaux toute sa vie,
poursuit-il, garde au fond de lui-
même, presque sans le savoir, la
croyance que la raison dirige le
monde et que, puisqu'elles sont dé-
raisonnables, guerre et violence ne
peuvent exister. Il a tout intérêt à
croire qu'une grande guerre dans
laquelle serait impliqué ce pays
doit être un conflit nucléaire. Et
comme un conflit nucléaire est vrai-
ment « impensable », toute guerre
devient du même coup impensable.
Et cela lui donne une excuse pour
ne pas avoir à y penser. »

Et Peter Simple de conclure :
« Comment, dans un monde de vio-
lence, de nationalisme militant, de
racisme, un socialiste britannique
peut possiblement tenir des vues
aussi étranges est un mystère. Mais
le fait est qu'il les tient ; il n'en
peut rien ; cela fait partie de son
ithos idéaliste et socialiste. S'il
est en mesure d'influencer les déci-
sions au sujet de la défense de ce
pays, il en devient du coup un ter-
rible danger pour nous tous. »

C'est ce danger que soulignent en
ce moment plusieurs journaux bri-
tanniques. Le mot trahison a même
été lâché dans « Candour », le cou-
rageux périodique du grand jo ur-
naliste A.-K. Chesterton.

Les effets pratiques
d'une politique

Chapman Pincher, l'un des mieux
informés des grands reporters de
Fleet street, établit dans le « Daily
Express » les effets pratiques de la
politique militaire de Wilson :

«Le résultat inévitable de la po-
litique de défense de la Grande-
Bretagne, qui a titubé de chaos en
chaos ces dix dernières années,
s'est maintenant matérialisé : une
totale dépendance des Etats-Unis
dans les airs, sur mer et sur terre.
Telle est la conclusion de la « révi-
sion déchirante » de la politique de
défense par le gouvernement qui est
parvenue à cet aboutissement après
une année d'analyse minutieuse et
de débats amers... La Grande-Bre-
tagne, ainsi, ne disposera jamais
plus de forces indépendantes assez
fortes pour entreprendre un débar-
quement dans n'importe quelle par-
tie du monde où se trouverait une
sérieuse opposition. La marine est
virtuellement réduite à une force
de défense côtière à l'exception de
ses sous-marins ; c'est la consé-
quence de la décision de ne pas
construire de nouveaux porte-avions
et bateaux d'escorte pour remplacer
les unités existantes condamnées à
disparaître après 1970. L'appui
aérien à l'est de Suez sera fourn i
par une force symbolique de quel-
que cinquante chasseurs-bombar-
diers américains F-lll volant sous
les couleurs de la R.A.F. Le Livre
blanc envisage le retrait final d'Aden
et de Singapour ; des aérodromes
insulaires, maintenus par un petit
personnel, sauf lorsqu'ils seront uti-
lisés, ne remplaceront pas effecti-
vement Aden. Le rôle de « déter-
rent » joué par la bombe H de la
R.A.F. deviendra périmé lorsque les
bombardiers V seront démodés d'ici
à cinq ans ; la Grande-Bretagne dé-
pendra des missiles américains si
elle a à réagir contre une attaque
russe ou chinoise. Les manœuvres
politiques destinées à placer les qua-
tre sous-marins Polaris munis de
missiles dans une force alliée com-
binée sous direction américaine se
poursuivent. »

Assurément, comme le rappellent
d'aucuns (dont le « conservateur »
mais pro-Wilson « Sunday Times») ,
les conservateurs commiren t dans
ce domaine, en treize ans de pou-
voir, d'énormes fautes. « Notre ma-
rine, écrit David Divine, fut coulée
il y 'a dix ans » (quand le pitoyable
Duncan Dandys disait en 1957 que
« le rôle des forces navales dans une
guerre totale est en quelque sorte
incertain »). Ce n'est pas moins le
gouvernement Wilson qui a donné
le coup de grâce à la défense bri-
tannique. Aujourd'hui , la Grande-
Bretagne dépend entièrement des
Etats-Unis pour sa défense. Pour-
tant , M. Wilson continuera à évo-
quer son importance en tant que
« puissance mondiale ».

Pierre COURVILLE

De mal en pis
Réf lexion f aite

Un quidam af f irmai t  l'autre jour
siir les ondes : « La nature est
domptée, l'homme n'a plus d'autre
adversaire que l'homme... »

Au même moment, on apprenait
que le f l é a u  majeur d'Af r ique  au-
quel s'attaque la F.A.O. ( I )  se
présente sous la form e d' une ravis-
sante p lante aquati que : la jacinth e
bleue qu'un amateur de jardinage
introduisit dans le sud du conti-
nent . En quelques années, cette
p lante a envahi les f leuves , les
lacs, et est parvenue jusqu 'au
Nil , dont elle descend le cours ,
peu à peu menaçant l'agriculture ,
la pêche et jusqu 'à ses barrages.

Les traitements chimiques res-
tent inop érants et comportent un
danger pour l'homme et la faune.
Les moyens mécaniques ont échoué-
La jacinthe bleue ne possède qu 'un
seul ennemi capable de la détruire :
un petit escargot... celui-là même
qui sert d'habitude au ver de la
bitharziose, terrible maladie, ingué-
rissable jusqu 'aux récentes décou-
vertes du Dr Lambert de Bâle.

Peut-on faire  proli férer l' escargot
pour détruire la jacinthe bleue
alors qu 'il semble raisonnable
d' assainir le pays  en même temps
qu'on traite sa population ? Faut-
il alors lancer une action d' enver-
gure contre ces limaçons sans les-
quels le cycle de développement
du ver redoutable ne s'e f fec tuerai t
pas ? Et comment •/ parv enir Y

John Knittel , écrivain suisse qui
vécut longtemps en Egypte , y f a i t
allusion dans son roman : « Terra
Magna » (Livre de poche)

Son héroïn e, une doctoresse égyp-
tienne assure : « Nos ancêtre» de
l'Egypte antique révéraient les
canards parce que cet oiseau mange
le» hôtes-limaçons et quo ceux-ci
sont si complètement digérés
qu'aucune trace de notre ennemi
No I, (le ver) ne peut être décou-
vert dans Jes excréments du
volatile... »
Combien faudra-t-il de canards,
pour détruire combien d' escargots
qui mettraient combien de temps à
détruire la jacinthe bleue ?

Et ces canards ne dévasteraient-
ils pas les cultures riveraines,
comme complément de ration V...

— Oh, m'a dit une amie, il vaut
mieux aller faire nos expériences
sur la lune. Nos initiatives pour
domestiquer la Nature y auront
peut-être plus de succès.

Madeleine-J. Mariât.

I) Food and Agrtcultural Organi-
sation — organisme faisant parti*
des Nations unies.

En 1965, I assurance grêle a versé
plus de 630,000 francs pour couvrir

les dommages causés par les intempéries
ZURICH (ATS). — Les résultats de

l'excercice 1966 ont été favorables. Les in-
demnités, y compris les frais d'expertises,
ont atteint 6,7 millions de francs.
Compte tenu de la ristourne de primes,
la charge des sinistres correspondit au
50 % des primes versées par les assurés.
S'élevant à 8500 en chiffre rond, le
nombre des déclarations de sinistres est
d'environ 5000 Inférieur à la moyenne
de dix ans.

Au cours de l'année écoulée, 86,128
contrats d'assurances ont été conclus
(1964 : 87,756). Cette diminution est a
Imputer à la disparition de nombreuses
petites exploitations agricoles. En re-
vanche, la somme assurée a augmenté
de 42 millions de francs et atteint
ainsi 564 millions de francs. Les primes
ee sont élevées & 15,1 millions de francs.

De nombreux dommages divers ont
caractérisé le cours des sinistres de
l'année 1965. SI l'Indemnité moyenne
est tout de même relativement élevée

(Fr. 748. — contre Fr. 669. — en 1964),
les dommages provoqués par les inon-
dations au cours de la première moitié
de Juin dans la vallée de la Thur
atteignirent une importance Inhabi-
tuelle. Vers la fin novembre — début
décembre — de violentes tempêtes pro-
voquèrent en maints endroits des dégâts
au maïs en grains encore sur pied. Sur
la base de la couverture des dommages
causés par les forces de la nature in-
cluse dans chaque police grêle, ces
dommages sont Indemnisables au même
titre que les dommages provoqués par
la grêle. Environ 630,000 fr . ont donc
encore été versés en couverture des
dommages causés par les forces de la
nature, en plus des indemnités grêle.

De l'excédent de l'excercice, trois
millions de francs sont versés a la
réserve pour fluctuation dont le ren-
forcement est nécessaire en raison de
l'augmentation considérable de la somme
assurée.

Un jeune qareon est '
attaqué par un requin

En Australie à 30 mètres du rivage

SI a fallu fuer le squale à coups de rames
SYDNEY (Australie) (AP). — Un jeune

garçon de 13 ans, Raymond Short, en va-
cances à Coledale, à 65 km de Sydney,
a été attaqué par un requin, alors qu'il se
Daignait sur la plage à une trentaine de
mètres du rivage, en un endroit où il n'avait
de l'eau que jusqu 'à la poitrine.

Aux cris du garçon , des témoins vin-
rent à son aide. Mais, comme ils l'empor-
taient vers le sable, Raymond se mit à
hurler : « Enlevez-le-moi, enlevez-le-moi » et
ils s'aperçurent alors que le requin qui me-

surait 2 m 50 de long était encore cram-
ponné à l'une des jambes de l'enfant.

Il fallut tuer l'animal à coups de rames
pour délivrer le garçonnet.

, Les sauveteurs supposent que le requin a
dû parvenir à traverser l'un des fileta des-
tinés à éloigner les squales car il portait
sur la dos des traces de déchirures.

La petits victime a été hospitalisée, mais
son état est grave. Ses jambes et ses bras
portent de nombreuses morsures, mais les
médecins espèrent cependant encore éviter
l'amputation des jambes.

Une audience du tribunal
de division 2 à Genève

Le tribunal de division 2 s'est réuni
à Genève le 24 février 1966 sous la
présidence du colonel William Lenoir,
grand juge. Le major Yves Maître
soutenait l'accusation.

Le motocycliste B. R., né en 193,6,
exerce les fonctions de moniteur de
ski nautique auprès d'une grande orga-
nisation française de camps de vacan-
ces. Etant parti au Maroc sans être
au bénéfice d'un congé pour l'étranger,
il n'est pas revenu à temps par suite
d'un retard dans le départ • de l'avion
et il manqua ainsi son cours de répé-
tition.

Le tribunal le reconnaît coupable

d insoumission et le condamne à 15
jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans.

Le sdt téléphoniste D. B., né en 1923,
ne s'est présenté k l'entrée en
service de son cours de répétition
qu'avec un certain retard. Souffrant
d'une affection à l'oeil par suite d'acci-
dent au civil , il quitta l'unité pour
aller se faire soigner par le médecin
civil , ceci sans autorisation. Reconnu
coupable d'insoumission, il est con-
damné à une peine ferme de 14 jours
d'emprisonnement, sous régime militaire
et aux frais de la cause.

Refus fie servir
H. B., né en 1945, s'est soustrait au

service militaire par convenance per-
sonnelle et en raison aussi, semble-t-il,
de ses idées pacifistes. L'expert psy-
chiatre qui l'a examiné a conclu à une
responsabilité limitée et le Service de
santé l'a exempté du service. Reconnu
coupable de refus de servir, B. est
condamné à 10 jours d'arrêts répressifs.

Le fus. B. D., né en 1938, typo-
graphe, est Témoin de Jéhovah. En
raison de ses convictions religieuses,
il ne s'est pas présenté aux cours de
répétition des années 1963, 1964 et
1965 ainsi qu'aux inspections et aux
tirs militaires de ces mêmes années.

Convoqué comme témoin par la
défense , l'employeur de l'accusé a
déploré que des jeunes soldats de la
valeur de B, soient incités par des
tiers à refuser le service militaire et
que ces personnes sachent se sous-
traire à toute poursuite judiciaire.

Reconnu coupable de refus de servir,
B. est condamné à 1 mois d'emprison-
nement sous la forme des arrêts
répressifs et aux frais de la cause.

Deux militaires ' absents du pays sont
encore condamnés par défaut pour
inobservation de prescriptions de ser-
vice et insoumission à des peines de
5 et 6 mois d'emprisonnement.

LES VOISINS

— Tu crois que le peintre a mis la barbe au bon
endroit, Marc ?

Kravchenko :
La liberté...
et la mort

NEW-YORK (ATS-AFP). — Victor
Kravchenko, dont nous avons annoncé
la mort samedi, était malheureux et
déprimé. Il l'était à cause « de la guerre
au Viêt-nam, de ses propres difficultés
financières, et d'autres choses encore >,
a déclaré à la police M. Robert Saint-
Clair, professeur dans une écolo com-
merciale, qui partageai t avec l'auteur de
« J'ai choisi la liberté » l'appartement
new-yorkais, dans lequel il l'a découvert
mourant.

M. Saint-Clair a indiqué quo Krav-
chenko était profondément affecté par
la participation des Etats-Unis au
conflit vietnamien. « Il voulait que tout
le monde s'en allât de ce pays », a-t-il
dit. « La peur de la solitude n'était pas
étrangère à son état dépressif », a
ajouté M. Saint-Clair.

L'auteur do < J'ai choisi la liberté ».
(Téléphoto AP)

Les quintuplés
se portent bien

En Afrique du Sud

EAST - LONDON ( A f r i que du Sud) ,
( A T S - A F P ) .  — Mme Nogezi  N oziilu ,
la première Sud-Africaine mère de
quintuplés , rayonnait de joie, quand
le médecin lui annonça que ses bébés ,
nés prématurément samedi et qui
avaient été p lacés en couveuse , étaient
maintenant hors de danger.

L'état de santé de la mère , qui
reçoit des soins sp éciaux , s'améliore
de façon  satisfaisante.

Le p ère , un ouvrier qui gagne quatre
livres par semaine , a exprimé l' espoir
que le gouvernement l' aidera à acqué-
rir une maison. Le couple a déjà
un garçon de quatre ans.

Michèle Ludd, 10 ans, a en littéralement le coup de fondre pour Amïy, vainqueur d'un récent
concours de chiens bergers anglais à New-York. Coup de foudre réciproque tant la fillette et le
chien se sont trouvé des points communs. C'est peut-être cela le phénomène de la... capillarité t

(Bellno AP)

Qui se ressemble s assemble !

* Le Dr M.-G. Candau, directeur gé-
néral de l'Organisation mondiale de la
Banté, annonce la nomination du pro-
fesseur John Higginson, qui appartient
au centre médical de l'Université de
Kansas-City (Etats-Unis) , au poste de
premier directeur du Centre internatio-
nal de recherche sur le cancer, établi
à Lyon et dont sept pays membres de
l'O.M.3. font déjà partie.

* Le Conseil fédéral a nommé en qua-
lité de président de la commission de
surveillance des stations d'essais agrico-
les et de laiterie jusqu'à la fin de la
période administrative courante, M. Ro-
bert Plot, ancien conseiller national, agri-
culteur, à Bornens, actuellement vice-
président, en remplacement de M. Hans
Kellerhals, décédé.
* Après avoir consulté les cantons,

le département fédéral de l'intérieur a
chargé une commission d'élaborer à l'in-
tention des Instituteurs un manuel sur la
protection des eaux ainsi qu'une bro-
chure qui sera remise aux élèves.

* Le nouvel ambassadeur de Suisse
au Liban, M. André Dominice, a pré-
senté ses lettres de créance au président
de la République, M. Charles Helou , au
cours d'une cérémonie qui s'est déroulée
au palais présidentiel.
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Chaque jour comme à la maison, la cuisina fine au restaurant avec
les arts de notre chef, qui est maître de la cuisine française

Faites un essai
MENU DU JOUR :

Lundi : Consommé aux vermicelles
Saucisses au fo ie  ou aux choux Fr. 6.50
Poireaux braisés
Pommes nature

Mardi : Pot-au-feu
Pommes nature Fr. 8.—
Salade de racines rouges

Mercredi : Potage bonne-femme
Boudin et saucisse au f o i e  Fr. 6.—
Compote de pommes
Rôsti

Jeudi : Potage pois jaune Fr. 5.50
« Gnagi »

Vendredi : Potage de légumes
Rôti de porc g lacé Fr. 7.50
Ep inards à la crème
Pommes purée

Samedi : Crème d'avoine
Cabillaud braisé Fr. 6.50
Pommes nature
Salade de saison

HÔTEL-RESTAU RANT, RÔTISSERIE ,
SCHLOSSBERG CERLIER
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GRAND GARAGE ROBERT
NEUCHATEL Champ-Bougin 36-38

HÔTEL LA PRAIRIE
Villars-Chesières

Tél. (025) 3 26 36

Le véritable hôtel-chalet
tout conf ort

Cuisine réputée - Grand parc
à autos - Terrasse unique

La maison connue
des Neuchâtelois

A bientôt
E. HAYOZ

BN 
Annoncez et voua vendrez!
II suffit d'une

PETITE ANNONCE
pour réaliser une bonne
affaire, surtout quand
elle paraît dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

 ̂ r

Œintérieur-confort
¦ MII ¦ IIM»I nmmim îrm î̂ ^i»»»»"•̂ f^̂ ^̂ MirmnmmmnKmmMmi

Nous avons l'avantage d'informer les habitants de Neuchâtel
et des environs, que nous ouvrons un magasin - atelier de
tapissier-décorateur j

à la rue des Parcs 51, le 2 mars 1966
Nous effectuons toutes confections de rideaux, pose de tapis
en tout genre et réparations de meubles rembourrés.
Nous sommes dans la mesure de fournir un travail soigné
à prix raisonnable.

Tapissier - Décorateur
Tél. (038) 4 29 29 $. BOYSEN

*¦*¦*¦*¦¦¦ ** ¦¦¦ ** ¦ ¦l*lW1llfW**«*M******MHf******WP
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Sélecteur do <t programme»
Bouton de thermostat
pour réglage de température)

«IBlI convenant à chaque tissu.

Il" . Injection automat ique du
R ? produit de lessive par dispoi

sitif économiser.
> , ¦ ; , • Porte extérieure à double

R Cuve et tambour inoxydables.
Pas de fixation au sol.
Dimensions

j - ¦ Profondeur 60
Capacité : 3,5 kg. de linge sec.

HpiS ?S§1 Garantie 1 an

ï||fes : ; Service constamment assuré

\ m„Ê*mit& k̂&&iï0®' 
Pr
'X : ^r" * 
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En exclusivité , notre prestigieuse
machine à laver ELECTRINO munie
des perfectionnements les plus
étonnants. Venez la voir travailler.

es
CRÉDIT SUISSE

!i#i W\ ÏÏ2 mi T% SL. OL 1O£ kIVIO^NDc Pc IVèJ ,
Conformément à la décision de l'Assemblée générale du 1er mars 1966, le
coupon No 20 des actions du Crédit Suisse sera payable, sans frais, à raison
de Fr. 60.— brut, soit après déduction de 30 % pour l'impôt anticipé et le droit
de timbre sur les coupons, par

Fr. 42.— net par action £
à partir du 2 mars 1966 auprès du siège central à Zurich et de toutes let
succursales et agences en Suisse.

Réfrigérateur

« Bauknecht »
135 1. TN 130 S,

vous offre une qua-
lité de froid inimagi-
nable avec son circuit

« froid polaire » . Es-
pace intégralement

utilisable. Fermeture
magnétique sur tout

le pourtour de la
porte. Bac à légumes, j

Prix FR. 398.—.

Grand choix d'autres
modèles jusqu 'à

270 litres. Facilités
de paiement.
U. Schmutz,

Grand-Rue 25.
Fleurier, tél. 9 19 44.

MACULATURE
en vents au bureau

du journal

Dame cherche

travail à domicile
serait disposée à faire un apprentissage
sur une partie de l'horlogerie. Adresser
offres écrites à JJ  696 au bureau du
journal.

i La famille de
! j Monsieur Léon Bellenot
il exprime «es remerciements à tous
j -l ceux qui, par leur présence, leurs
j 1 messages, leurs envols de fleurs,
j l leurs dons, l'ont entourée pendant
! J ces jours de douloureuse sépara-
i g tion.
i Auvernier, février 1966. t

j Monsieur ¦?
Georges-Arthur HUGUENIN

| profondément touché par les nom-
U breux témoignages de sympathie
j et d'affection reçus pendant ces
I jours de pénible séparation, ex-

H prime h toutes les personnes qui
¦i l'ont entouré, sa vive gratitude. F
J Un merci tout spécial à Mon-
I sieur le pasteur Borel, de Roehe-
I fort, pour son dévouement.
j Rochefort, février 1966.

Jeune dame possé-
dant machine à écri-

re, cherche

travail
à domicile

pour correspondance
et traductions (alle-
mand , anglais, hol-
landais). Adresser

offres écrites à ML
672 au bureau du

journal.

Employé de com-
merce (21 ans),

cherche emploi inté-
ressant et varié en
Suisse romande (ap-
prentissage et 1 an

de pratique dans
banque de crédit) ,
Chiffres 30625-42 à

Publicitas,
8021 Zurich.

| Jeune homme
suisse allemand

électro-
mécanicien

cherche place dans
son métier. Paire

offres sous chiffres
G 70677 à Publici-

tas S. A., Berne.

Illlllllllllllllllilllllllllll

Jeune fille
Suissesse allemande,

ayant beaucoup d'ex-
périence dans les
soins aux enfants ,

cherche place à Neu-
châtel , dans crèche ,

pouponnière , etc., ou
éventuellement chez
personne privée , uni-
quement pour s'occu-

per d'enfants. Adres-
ser offres écrites à
GG 693 au bureau

du journal.

E llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Dame conscien-
cieuse cherche

comptages
et pilonnages à

domicile. Tél. 5 38 87.

Cciwiste
branche hôtellerie, références, cherche
place à l'année ou pour la saison d'été à
Neuchâtel ou aux environs. Adresser offres
écrites à FF 692 au bureau du Journal.
Dame de toute confiance, expérience,
cherche occupation pour

travaux de comptabilité-secrétariat
20 heures environ par semaine. Prière
d'écrire sous chiffres KK 697 au bureau
du Journal.

Jeune

employée de bureau
(Suissesse allemande) terminant prochai-
nement son apprentissage dans l'admi-
nistration d'un hôpital régional, cherche
place pour le 15 mai en Suisse romande,
pour se perfectionner en langue française.

Paire offres sous chiffres OFA 6303 R
à Oreli-Fiissli-Annonces, 5001 Aarau.
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SALLE des CONFÉRENCES I
Jeudi 10 mars, à 20 h 30 j

Un seul concert par U

I DE LA CHANSON S
i programme renouvelé f\

nouvelles chansons - anciens succès ' Y

i Location : AGENCE STRUBIN, M
Librairie f â&me>f â Tél. 5 44 66

Prix des places : Fr. 8-, 12-, 14.-, 16.- ta
3s J59

vous off re durant la quinzain e gastronomique

Autres spécialités champenoises
Moutarde Florida au vin de la Champ agn e (présentation originale )

Jambon cru des Ardennes
« Chaource, Epaisse , Cendré, Coulommiers
From-rjges : u Roitelet> Port.Saiat, Petits va«hu

K̂iSçuU^ ĤHRBBH BBffi uP?^ f̂fi f̂ 8̂ fflHnWÏ IJHTrBfflrnB

Il BANNEHET RTSK " ¦ LES MUES SrJSÎ
Spécialités de la Maison Sp écialités Champenoises

Filets de poissons de notre lac « Banneret » Cochonnailles de la campagne .de Reims
La terrine de canard a la Fine Champagne .. , . „.
La Paeia « Ma"ua » Saumon frais au Champagne
Le Mixed Grill « maison » (4 pers.) Caneton nouveau flambé à la Bicard

BEAU-HIVAGE iTÎÏ Jt Hesïaumiit LE JUM iSS
: Spécialités Bourguignonnes Sp écialités du pays de Neuchâtel

La fondue Bourguignonne Filets de perches
Suprême de brochet Dijonnaise Poularde Royale pochée
_ . , „ Entrecote « a ma façon »
Chapon au vin de Bourgogne Tripes à |a Neucnâte|oise

BUFFET OE LA GARE ÏÏFfiïîl- HÔTEL DU MARCHÉ îWaïî '
Spécialités Françaises Spécialités du pays et Françaises

Les scampis grillés Sauce Dijonnaise Pochouse du lac
Le turbotin braisé au Champagne Jacquerie Neuchâteloise
La carré d'agneau sarladaise Pintade à l'Alsacienne
Le confit d'oie aux cassoulets Feuilleté Périgourdine

LA CIVE SfEUCHATELOISE ST'S'Sî'B Bestannint <LA PRAIRIE > gSSt
! Sp écialités Françaises et du pays Sp écialités Françaises

La truite mode de Saint-Brais Les moules farcies « Côte de Beauté »

Ris de veau Périgourdine P0"'6.* Catherine « Aux fruit, de mer »
, . , , , . , .  La gigue de chevreuil « Grand Veneur »

Le feuilleté aux trois champignons File, de bœuf poê|é à )a bouquetière

HOTEL CITY RrïïïlL Restaurant LE ROCHER S"^
Spécialités de la Normandie Sp écialités du Jura français

Suprême de sole normande avec ses sept
garnitures Terrine de bécasse truffée
La Bouillabaisse de la Manche Quenelles de brochet au gratin
Le Pigeon en croûte aux morilles Truites de la Cuisance aux amandes
Le Plateau de fromage de Normandie Coq au vin iaune d'Arbois

HOTEL OE LA COURONNE gf? ™ teamiront SAINT-HONORÉ Suc5hA,e9'5 i
Spécialités du Vignoble Sp écialités Françaises

Le Saucisson Neuchâtelois en croûte Rognons de veau en croûte « Lucullus » (2 pers.)
Poulet au sang a la Berrichonne

L Entrecôte « Negresco » Queues de scampi « Amoureuse »
Le Rognon de veau flambé Bercy Cassoulet de Castelnaudary

Hôie! de M Croix-Fédérale HtËîr HÔTEL OU SOLEIL ŜMI'O
! Spécialités Internationales Sp écialités Françaises

! Gulyas à la Viennoise T.r,
ui,e *areie. Fernt,nd P.?.int

. , ... , , ' ,, . Filets de sole aux nouilles
Schaschhks a la Hongroise Charolais au poivre, Sauce Crème
Tournedos « mode du chef » Carré d'agneau Provençale

Restaurant de la Gare T Î̂F  ̂ HÔTEL TERMINUS Sfï'Sî'i
Sp écialités du pays Sp écialités Slaves

Les Poissons du lac tout proche S t̂lc n
'
ais

3''"*

Le Coq frais du pays au charbon de bois Côtelette de volaille à la Kiev
La Choucroute copieusement garnie Nalistniki (crêpes au fromage blanc)

Restaurant de la Grappe tt -̂SS Restaurant du Théâtre KU?S^
i Sp écialités Italiennes Sp écialités Internationales

Pizza Gulyas à la Szégédine (Hongrie)
Vitello tonnato lrish-Stew (Irlande)
Cannelloni al forno Welsh-Rarebits (Angleterre)
Lasagne verdi al forno Pâté de foie d'oie en croûte (Camargue France)

Vos

FAUSSEE DENTS
glissent et vous irritent ?

... Evitez les ennuis avec les prothè-
I ses dentaires mal assujetties qui glis-
I sent ou qui tombent, et qui vous
j gênent pour manger, parler et rire.
j Saupoudrez simplement votre appa-
| reil d'un peu de DENTOFIX. Cette
j poudre agréable contribuera à votre
î confort en assurant l'adhérence par-
i faite et la stabilité de votre dentier.
| DENTOPIX n'altère pas la saveur de
• vos aliments et ne donne pas de
! sensation de gomme, de colle ou de
3 pâte. La poudre DENTOFIX protège
! aussi de la mauvaise haleine. En
j discret flacon plastique neutre dans
] les pharmacies et drogueries. Fr. 2.40.

! 

VOYAGES DE PRINTEMPS gRéservez à temps — Places limitées

H O L L A N D E  + le Rhin en bateau
7 jours, les 8, 17, 25 avril, 1er, 2, 8, 9 mai

Fr 4150 -u n  m ¦fr, **0w«™

rAKIb 4 %  jours . Fr. 235.-
Forfait : train, repas, hôtel, visites, Versailles, ';
bateau-mouche, tour Eiffel, marché aux puces, m
Dép. 9 mars (Salon agric), Pâques, 18, 26 mai, etc. S

PALMA EN AVION
Départs toutes les semaines g

15 jours, hôtel, repas .
 ̂ g 

-• 
- |

autocar et taxes 0165 ri. 1liJ3."

3 semaines dès Fl". 535.-

VOYAGES-CROISIÈRES I
^̂  ^̂  

en croisière M
T* Jt\ H» EO I NAPLES
%mmm Mak. WT WL 1 CANNES-̂û ar ra B GÈNES

à bord des nouveaux transatlantiques « Raffaelo » j|j
ou « Michelangelo », 43,000 tonnes, les plus belles p
unités de la marine italienne, visite de Florence, \
Rome, Naples, Pompéi, le volcan, 4 jours à Capri,
Gênes. Train Ire classe
tout compris, , 11 jours, - ,£*«,
bons hôtels rr. OOU.-
Départs ! 17 mars, 7 avril, 10, 24*  mai, 14 juin,
10*, 17**, 26 juillet, 8 août, 8, 2 5 *  septembre, '
3 octobre.

* 9 jours (train 2me classe) Fr. 502.—
** 14 jours Fr. 735.-

TOUR DU PORTUGAL
Visite de Madrid - Lisbonne, tout le centre tou- M

H; ristique du Portugal, en croisière Lisbonne-Gênes, -S
| par « Leonardo da Vinci », 30,000 tonnes (ligne m

d'Amérique du Sud). [ '
Train (couchette) \f
plus Barcelone en 14 jours, « A*s E

tout compris ¦"¦• "J>D.™ ||
S ou en avion, 13 jours, _ 4 4 T JL.

tout compris fT. 11/O.-

Hôtels supérieurs, toutes les visites, voyages ; \
accompagnés. Dép. 16 avril, 17 juillet, 13 sept. S

GRECE PÉRIPLE + VACANCES
à bord du « C. Colombo », 30,000 tonnes, Venise- : i

: ?i Pirée. Visite de Venise, d'Athènes, Cap Sounion, S
Delphes, etc., séjour de repos (6 jours ) à l'île Si

I des Rêves. Retour par Patras - Corfou - Brindisi. j j

Tout compris, 14 jours H". 81 .«LU. - } j
Dép. 10, 2 8 *  mai, 14 juillet, 22 août, 22 sept, i j
* en sens inverse, 13 jours Fr. 1078.—. il

I

TOUR DE SICILE
14 jours, tout compris irl". OJO.-
En croisière Gênes - Naples - Messine par
« Galileo », 28,000 tonnes. ',
Visite de Naples, séjour à Taormina, l'Etna, ||
Catane, Syracuse, Agrigente, Palerme, etc.
Trains Ire classe et couchette, excellents hôtels, f i
11 avril, 24* mai, 13 juin, 25 juillet, 16* août, i j
25 septembre. ? i
* en 13 jours Fr. 804.—. S

SÉJOUR EN SICILE
Taormina plage, mêmes dates. Avec croisière,
Gênes - .Naples - Messine. Train 2me classe,

dès Ff. 523.- (pension) ou Ff. 645.- (hôtels)

En 13 jours, Fr. 511.— ou Fr. 620.—. i

TOUR DE LA BOTTE
H en croisière : Venise - Pirée (Athènes) - Messine i
j i - Palerme - Naples - Cannes - Gênes par les t i

II plus luxueux navires italiens I [S
m De 7 à 11 jours, m. Alrt / T "*". "ï
I tout compris ". O JU.- / / DD." |S

SJ Dép. 10 avril, 10, 31 mai *, 14 juillet *, 7 août, j
i A 22 septembre. S

* avec 2-3 jours de repos à Sorrente. 'î

<&te, I5AA1IEC d**** PRIX « TOUT COMPRIS »
! • PAI|UC5 © 4 - 4 %  jours

1 © ROME Fr. 262.- • PARIS Fr. 235.-
Yj  • VENISE Fr. 187.- • PISE - FLORENCE Fr. 230—
m • BELGIRATE Fr. 169.- • RHIN - HOLLANDE i
",1 Fr. 355.- • MUNICH Fr. 248.- • COURSE i
S] SURPRISE Fr. 195.- • 9 jours AVION PALMA j
Y]  Fr. 535.- • 9 jours avion SICILE Fr. 745.-.

! —> 1946 - 1966 <—
|| A VOTRE SERVICE

20 ANS D'EXPÉRIENCE
j ; Programmes : envoi gratuit |*
Si Le succès de ces voyages est assuré par une Y
i i organisation judicieuse et un accompagnement Y
j ] compétent.

[ ! 1, Chs-Monnard - TéL (021) 2315 92 ¦ LAUSANNE |

*âk yj 9 i  m ^L ^tm ^kj ÊSt ^Sà

I

J VOYAGES
DE PÂQUES

Train spécial
à prix réduits pmir

PARIS
| Départ le 7 avril vers 23 h 55
| Retour le 11 avril vers 22 h 20

PRIX DES BILLETS
1 2me cl. Fr. 58.—

Ire cl. Fr. 85.—
Arrangement d'hôtel à Paris :

Logement, petit déjeuner
et transfert

I à  
partir de Fr. 70.—

Train spécial
à prix réduit pour le

TESSIN
Départ le 8 avril à 5 h 18

Retour le 11 avril à 22 h 38
Prix des billets pour Lugano

B ou Locarno
I 2me cl. Fr. 35.—
| Ire cl. Fr. 50^—
S Arrangement d'hôtel à Lugano
H Logement et petit déjeuner
I à partir de Fr. 72.—
i?! Logement et pension complète
[j à partir de Fr. 130.—

| Programmes des voyages
| et inscriptions

NAÏURAL S.A.
! j à l'Agence de voyages
fi 2, Saint-Honoré, Neuchâtel,
I tél. 4 28 28 

A toute demande
de rensei gnements ,
prièr e de joi ndre
un timbre pour la
réponse.
Feuille d'avis

de Neuchâtel

t«*- ij"»*«fl». *"

A vendre
1 1 machine à laver,
1 duvet et 1 radio.
Tél. 4 09 43. 1G soir.

fprêîs
H rapides

discrets
sans caution 1.

sllk Talstr.68,Zurich
BjjBk. TéL051 S5877Ô

MAGASIN
et ATELIER

H.-C. Messerli
GRAVEUR
CISELEUR

BIJOUTERIE
HORLOGERIE
ORFÈVRERIE

MOULINS 25
Tél. (038) 5 49 62

NEUCHATEL

• ••£21'
maintenant

une
Boston

fr.l.-

aveo son nouveau
mélange affiné

^B^^^^><!̂ ^SJ^*BBJ*JJ1

A vendre, pour
cause de départ,

1 TV Philips, 1 ma-
chine à laver

Tempo avec cuis-
j son, 1 divan,

1 commode, 1 table
de cuisine avec

tabourets, outils de
jardin. Prix avanta-

geux. Tél. 8 34 64.

Location
TÉ wLi ?

YI

À 
SI

ON
DÉPANNAGES

RAPIDES

PRÊT
d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr !

p our les
nettoyages

depHntemps

/Iflni«IIP8
Aspiro-Battewr
JBEoover
...bat ...Brosse et aspira
en mfime temps. Accessoires
nombreux et polyvalents.
Fr.430.-àFr.540.-

Electricité
Orangerie 4 Tél. 5 28 00

Sûr est sûr

PRETS PERSONNELS
pour tous les buts raisonnables à des condi-
tions avantageuses. La plus grande Banque
commerciale, qui soigne le crédit personnel,
peut garantir un service prompt et confidentiel.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich LBwenstr. 23 Téléphone 051 / 23 03 30

Adressez-moi la documentation pour prêts per-
sonnels
Nom 

Prénom 

Rua 

Num. post. et lieu _ ,„
— - ri/401



I 

Merveille de la technique... I

vous enchantera j

11 modèles différerais . !
¦ i i • i i • - i.Livrables immédiatement j
»'.. "' S

^J Conditions de vente très avantageuses
f11»™* Location dès 30 fr. par mois

RÉPARATIONS de toutes marques par techniciens expérimentés
Service de dépannage rapide

Notre abonnement de services vous met à l'abri de tous soucis

\JF NEUCHÂTEL - SEYON 28-30 - Tél. 5 45 24 H
Déposita ire Concessionnaire officiel des PTT
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Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEL fe,,; -: ^

RESTAURANT
DES VIEUX -PRÉS

Tél. 7 15 46

Menus
sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

Uté^Iàsez votre rêve :
notre voyage de Pâques 1966 à

*%

4 jours, en avion,
tout compris au départ de Neuchâtel et de
Fribourg

Fr. 485.-
Renseignements et inscriptions :

VOYÂŒ-CLUB MIGROS
11, rue de l'Hôpital - Neuchâtel - Tél. 5 83 48
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venez v©ir nos vitrines
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BASSIN 4

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

/Taxi-CABX

I
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x ĵ^:̂ / Choucrout e

et compote aux raves
Porc fumé et salé, palette, côtelette, filet, sous
l'épaule, gnagis, lard maigre, lard de jambon , lard
de bajoue, jambon s roulés. Saucisses de porc

fumées, saucissons, wienerlis et schublings.
Tourjours bien servi

l*. -̂ *i«̂ _̂_ , I r̂ ŝ~

L'appareil »«o»ta*oo Trrfri idéal pour la pré paration de:
rôtis-grillades-toasts-gratins-raclettes-poulets à la broche.

Démonstration et dégustation par notre conseillère.

neuve de fabrique, teinte noyer , comprenant : 2 lits
j umeaux avec Umbau, 2 tables de nuit, 1 armoire à
4 portes, 1 coiffeuse avec glace cristal, 2 sommiers,
2 protège, 2 matelas et 1 superbe couvre-lits.

Le tout FF» Î OUi et 10 ans de garantie.
Au comptant ou avec facilités de payements.
Des milliers de clients satisfaits. 

Pour, vos

déclarations d'impôts
vous pouvez vous adresser à

C. Montandon
ancien inspecteur
des contributions

5, rue de la Serre, Neuchâtel
Téléphone (038) 5 57 96
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© H 1 8 carats
Grand arrivage de bagues, colliers,

chaînettes et bracelets

Prix exceptionnellement bas
Qualité garantie

Horlogerie - Bijouterie
Grand-Rue la , Place Pury 2 |

NEUCHATEL |
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La volière

Céramique TrÉ SOF 2
—^^——_—^—^

J'ai trouvé
le moyen de faire
mes photocopies « à

la minute » sous
mes yeux, chez
Reymond , rue

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel .
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SOLE BENEDICÏ
13, niella Vaucher — Neuchâtel - Tél. 5 29 81

Membre de la Fédération suisse j
¦JS de l'enseignement privé 1

~i à̂ *&S\t B 1**]^ programme du degré secondaire — pré- ;

S S tfT* <?*"*&*$ F"* A 8E~>K ET paration aux écoles professionnelles, de
Ë^av^D^l̂ ^kHKE El commerce et aux examens d'admission ;

|| PRÉPARATOIRE : PTT / CFF/d~

Ss=^«ip»ip,n» A ma A •m certificat et diplôme; durée d'étude : 3 et
ECRETARI AT : 4 trimestres.

 ̂ ED AMt" AIC DOIID coura de 3, 6 et 9 mois. Préparation au
|*S I"K^V Î I «̂ \̂I«» rwUK certificat et au diplôme i examens contrô-
''•S ÉTD A IMI**E0C • "® s par 'e département de l'Instruction
J3 EI K>\l̂ »H3ElîC3 I publique. Méthode audio-visuelle.

En ^^lllESC 
mil

l fiT^NIB branches commerciales et langues étran- fi
P V<UUKd UU 3UIK : gères, les lundis, mardis et jeudis.

ïS COURS DE
j£, >̂%rf'Wra<* WK je f|.ançais a notre école et cours spéciaux

'3 V^kGAMCES ' en Allemagne et en Angleterre.

L. ;' Seule école privée du canton délivrant des diplômes de secrétariat et de
if»$ langues reconnus par la Fédération suisse de l'enseignement privé.

H Rentrée scolaire de printemps : 18. avril
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Douillet, facile à entretenir, ce très beau

GOLFER. avelacryl, pour dame, se fait dans

un grand choix de coloris mode

igoo
+ votre avantage la ristourne ou 5 fc escompte

Chez vous aussi 
plaisir de vivre sur Tapiflex
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Tapiflex chez vous... c'est la gaieté, le confort, le si-
lence, le nettoyage simplifié — garantis par ce revête-
ment de sol plastique armé sur feutre. Résistant à
l'usage, isolant, élastique, non glissant... Demandez
Tapiflex, le nom qui garantit une qualité excellente.

J. Wyss SA, tapis, linos, rideaux, Neuohâtel g^nm^Knii^^a^Mlîj î
6, rue Place-d'Armes 
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Société de Musique
Jeudi 3 mars 1966,
à 20 h 15 précises

Grande salle des conférences

5me Concert
d'abonnement

Orchestre de la
Suisse Romande

Direction :
ERNEST ANSERMET

Soliste :
RUGGER O RICCI, violoniste

Location et programmes
à l'agence H. STRUBIN

(librairie Reymond)
et le soir à l'entrée

Écrit eaux en vente au bureau du journal
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D'exquises petites saucisses -
servies en moins de rien -
brochettes jointes au bocal.

il %§W,lr̂ v
Très avantageux

Tranches de veau panées

Mamans, Sutures mamans
GRATUIT

tous les jeudis après-midi,
de 14 h 30 à 15 h 30

conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par nurse diplômée ; de 15 à 18 heures ;

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois

sans alcool
faubourg du Lac 17

Un coin pour être chez soi ?
Le bar au premier,

chez Denise

Dès 17 heures § î IREilO
au B AU du TEUMINUS

(Entrée par l'hôtel )



La surtcme clés «exprès »
portée à I ir. SO dès avril

Plusieurs tarifs des PTT seront modifiés

BERNE (ATS). — Indépendamment
de la revision générale des taxes du
service intérieur, à l'étude au dépar-
tement des transports et communications
et de l'énergie, le Conseil fédéral a
décidé mardi de modifier certaines taxes.

C'est ainsi que pour les envois « ex-
près », la surtaxe est portée de 80 cen-
times à 1 fr. 50. Un supplément de
1 fr. 50 également est perçu pour chaque
kilomètre en dehors du cercle ordinaire
de distribution. La distribution de nuit
ou le dimanche entraîne un supplément
de 100 %. Pour les demandes de réex-
pédition , la poste percevra un droit de
2 francs (au lieu * de 50 centimes ou
1 franc). ,

En revanche , pour les cases postales,
les droits sont réduits ou même sup-

primés dans certains cas. Ces disposi-
tions entrent en vigueur le 1er avril.

MAIN-D'ŒUVRE ÉTRANGÈRE :
STATUT SPÉCIAL POUR LES PTT
Le nouvel arrêté du Conseil fédéral

restreignant la main-d'œuvre étrangère
prévoit qu 'en raison des problèmes spé-
ciaux se posant à l'entreprise des PTT,
celle-ci est exceptionnellement autorisée
à accroître l'effectif du personnel de
•150 unités sur un effectif total d'envi-
ron 44,000 personnes. Cette autorisation
se fonde sur l'article 8 de l'arrêté,
relatif à l'augmentation de l'effectif
total du personnel par l'engagement
de travailleurs du pays pour prévenir
de graves dommages affectant l'exploi-
tation.

La commission des cartels présente
un rapport annuel encore maigre...

Il ne comble pas un légitime désir d'information

De notre correspondant de Berne :
La loi fédérale sur les cartels, votée en décembre 1962, est entrée en vigueur

le 15 février 1964. Nous avons là, une fois de plus, le modèle d'un de ces « com-
promis helvétiques » qui ne parviennent jamais à satisfaire chacun, ce qui est d'au-
tant nlns difficile d'ailleurs. Inrsnue des intérêts économinues sont en ieu.

Pour lui assurer le maximum d'efficacité
toutefois et pour déceler les abus qu'elle
tend à combattre — car 11 ne s'agit nulle-
ment d'Interdire les cartels, mais de préve-
nir on de punir des pratiques préjudiciables
à l'intérêt général — le Conseil fédéral a
institué une < commission des cartels » dont
la loi elle-même définit les attributions.

Cet organisme doit adresser au départe-
ment de l'économie publique un rapport
annuel sur son activité. Ce mémoire est pu-
blié.

Or, le rapport relatif aux faits et gestes
de la commission en 1965 a non seulement
été remis à la presse, il a été commenté
par le président , M. Schurmann , juge can-
tonal et conseiller national de Soleure, qui
désirait surtout renseigner l'opinion sur les
méthodes de travail de ce collège qui réu-
nit les représentants de la science économi-
que et juridique d'une part, ceux de l'in-
dustrie, des arts . et métiers, du commerce,
enfin des consommateurs, d'aure part.

Empêchement
D faut le dire d'emblée, le rapport d'ac-

tivité ne comble pas un légitime désir d'in-
formation. Il laisse le sentiment que la
commission cherche parfois ses voies et sur-
tout qu'elle n'est pas toujours en mesure
de donner sur son travail les renseignements
qui présentent, pour le public et pour l'éco-
nomie nationale, un véritable intérêt.

Les empêchements sont de deux ordres.
Il y a d'abord les dispositions légales elles-
mêmes qui confient au département fédéral
de l'économie publique le pouvoir de dé-
cider si un rapport d'enquête sera publié
ou non, en d'autres termes si le travail de
la commission est destiné uniquement à
l'usage interne ou s'il mérite d'être large-
ment connu, surtout lorsqu'il fait apparaître
des pratiques préjudiciables au consomma-
teur.

Car, de toute évidence, ce qui intéresse
le grand public, ce n'est pas seulement le
fait qu'une enquête est en cours — par
exemple sur les prix des spécialités phar-
maceutiques soumises à une stricte régle-
mentation — mais ce sont les résultats de
l'enquête et, lorsque des abus sont consta-
tés, les moyens que l'on peut mettre en
œuvre pour les éliminer.

Vers une publication
Dans quelle mesure le département fédéral

répondra-t-il à ce besoin d'information gé-
nérale. Il est difficile de le dire puisque,
jusqu 'à présent , il n 'a reçu que deux rap-
ports d'enquête : le premier, en juillet 1965,
sur l'état de la concurrence dans l'industrie
de la construction, le second, remis le
25 février dernier, sur l'état de la concur-
rence sur le marché des produits pharma-
ceutiques, cosmétiques et hygiéniques. Aucun
d'eux n'a été publié, mais pour le premier
tout au moins, cela tient peut-être à des
raisons matérielles. En effet , dans le rapport
d'activité, nous lisons qu'il ' a été difficile,
jusqu 'ici, de trouver une formule qui con-
vienne à la publication et que les crédits
sont maigres. Toutefois, c le président et le
secrétaire (de la commission) ont étudié ce
problème avec le chef et les collaborateurs
de la Centrale fédérale des imprimés et du
matériel ainsi qu'avec des éditeurs ». H sem-

ble que l'on ait trouvé une solution puis-
qu'on annonce une première publication en
mars.

11 conviendra de voir ce que contient
ce premier recueil, s'il se borne à offrir
au public les jugements rendus en vertu de
la loi sur les cartels ou s'il lui communique
aussi certains faits apparus au terme d'une
enquête et qui sont de nature à justement
inquiéter le consommateur.

En attendant ce document , on peut , me
semble-t-il, reprendre à l'intention de la
commission des cartels le fameux conseil
affiché dans un bar du Far-West : « Ne ti-
rez pas sur le pianiste, il fait ce qu'il
peut > jusqu'à plus ample informé, tout au
moins.

Procédure
Une chose est certaine toutefois : les rap-

ports d'enquête de la commission des car-
tels n'auront jamais la force de percussion
qu'a développée, il y a une douzaine d'an-

nées, certain rapport sur le coût des cons-
tructions publiques. Ce mémoire, pourtant
solidement documenté, avait déclenché une
vive controverse. M. Schurmann et son
équipe entendent précisément éviter des dis-
cussions sur les faits eux-mêmes. C'est pour-
quoi, la procédure d'enquête se rapproche
de celle qui est en vigueur dans les tribu-
naux. En effet, la commission entend les
représentants des associations ou des entre-
prises mises en cause, elle entend aussi des
témoins et elle ne fonde ses conclusions, ses
propositions ou ses recommandations que
sur des faits dûment établis, bien plus , des
faits dont la valeur , le sens et la portée
auront été discutés à huis-clos, entre repré-
sentants des divers intérêts.

Cette procédure explique, pour une part ,
les délais relativement longs qu'exige une
enquête spéciale ; elle laisse entrevoir aussi
qu 'on ne nous présentera guère que des
conclusions « pondérées > , équilibrées à cette
nuance près que la notion de l'équilibre
diffère sensiblement selon les groupes d'in-
térêts et que la puissance de chacun d'eux
n'est pas étrangère au dosage final.

Le consommateur aurait donc tort de
s'abandonner à de trop vastes espoirs.

G. P.

Des milliers
de Genevois

privés
d'électricité

La panne a duré
une demi - heure

D'un de nos correspondants :
Hier, entre 7 h 07 et 7 h 42, uno

bonne moitié du canton de Genève et
la quasi totalité de la ville, ont été
plongés dans l'obscurité, à la suite
d'une paume généralisée. Dans de nom-
breux foyers on avait sorti les bougies
et autres éclairages de fortune.

Les trolleybus refusèrent tout service
pendant ces trente-cinq minutes et beau-
coup de citadins se trouvèrent coincés
dans des ascenseurs et durent être se-
courus par les pompier».

Nouvelle menace à Saint-Léonard

Pluisleura milliers de mètres cubes
menacent de s'écrouler sur les lieux
de l'éboUilement de Saint-Léonard entre
Sierre et Sion.

Les ingénieurs ont décidé de faire
sauter toute cette masse avant qu'elle
ne s'écroule.

Nous voyons ici, encerclé de noir, la
paroi de rocher qu'il faut faire sauter

avant qu'elle ne s'écroule sur les ou-
vriers occupés aux travaux de déblaie-
ment.

Cette photo montre l'état actuel des
travaux soit , au premier plan, la ligne
ferroviaire du Simplon dégagée et où
les trains circulent au ralenti depuis
plusieurs jours tandis que, sous la
flèche, « passe » la route cantonale.

Il faudra dix à quinze jours encore
pour rétablir la circulation routière.

(Avipress Manuel France)

Création d'une commission pour
l'acquisition d'avions militaires

BERNE (ATS). — Le département mili-
taire fédéral communique :

Le chef du département militaire fédé-
ral a chargé le chef de l'état-major géné-
ral de lui présenter des propositions en
vue de la constitution d'une commission
qui aura pour tâche d'examiner tout pro-
blème touchant au maintien de l'efficacité
de notre aviation militaire.

On peut rapprocher ce communiqué du
département militaire de la réponse donnée
le 1er février par le Conseil fédéral à une
question du conseiller national Wuethrich
concernant le « P-16 ».• Le Conseil fédéral di-
sait notamment : « Les organes compétents
du département militaire élaborent actuelle-
ment les données concernant les exigences
militaires auxquelles devra répondre le fu-
tur avion de combat de l'armée suisse.

II est établi aujourd'hui déjà que nos
futurs avions devront permettre d'améliorer
les possibilités d'intervention contre des buts
terrestres. Vu le plan financier militaire, il
ne sera toutefois pas possible de réserver
dans la période de 1965 à 1969 une part
des crédits qui permettrait de prendre les
premiers engagements en vue d'une nouvel-
le acquisition d'avions militaires. Ainsi,
l'acquisition d'une nouvelle série d'avions
ne pourra pas être présentée avant 1969. »

UNE COMMISSION IDENTIQUE
DISSOUTE

On peut rappeler aussi qu'avant l'affai-
re du « Mirage » existait une commission
pour l'acquisition d'avions militaires
(CAAM) que présidait le professeur J.
Ackeret. Elle fut dissoute et remplacée eu
1958 par le groupe de travail pour l'acqui-
sition d'avions (GTAA), subordonné au co-
lonel commandant de corps Annasohn.

A ce sujet, le « rapport Daeuzer » écri-
vait : « la création du GTAA pour accom-
plir la première tâche à remplir, l'évalua-
tion d'une série de types d'avions existants
sous l'angle de la commission de défense
nationale, était une mesure qui peut par-
faitement se défendre. Il eût été cependant
désirable de désigner déjà dans cette pha-
se un organe qui aurait été qualifié pour
procéder à l'examen du projet sous l'as-
pect industriel et qui aurait pu se prépa-
rer à sa tâche durant la période des éva-
luations militaires.

Or, on procéda précisément à ce mo-
ment-là à la dissolution du seul groupe-
ment composé de personnes hautement qua-
lifiées choisies en dehors du département
militaire : la commission pour l'acquisi-
tion d'avions militaires. »

Deux ans de prison
pour l'évadé

du fourgon cellulaire
(c)' Le tribunal de l'arrondissement
de Martigny a rendu mardi son ver-
dict dans l'affaire Veuthey : Michel
Veuthey, qui s'était échapp é d'un four-
gon cellulaire, a été condamné à deux
ans de réclusion sous déduction des
569 jours de détention préventive su-
bie, privation des droits civiques du-
rant cinq ans et aux frais. Il a été
reconnu coupable de « délit impossible
de vol » et tentative d'emplois abusifs
d'explosifs.

Après l'incendie de I Abbaye :
appel des autorités communales

VAUD

(sp) L'Incendie qui a détruit six malsons,
vendredi après-midi, à l'Abbaye, et en
a endommagé deux autres, a provoqué une
intense émotion dans toute la vallée de
Joux et dans le reste du canton de Vaud.

Les sinistrés, relogés provisoirement
chez des parents ou par les autorités, ont
tout perdu. Leur mobilier et les bâti-

ments étaient assurés, mais il faudra
reconstruire. Des habits, des couverturea
et des vêtements ont été recueillis * assez
rapidement.

En revanche, les vraies difficultés vont
commencer lorsqu'il s'agira de rebâtir.
C'est pourquoi les autorités de l'Abbaye
ont lancé un appel s'adressant tout
d'abord à la population de la vallée, mais
aussi à celle du canton de Vaud.

La visite d'un gênera!
allemand annulée

BERNE (ATS). — La Société suisse
des officiers (SSO) a invité, il y a
quelque temps, le générai de brigade
von der Heydte, professeur de droit à
l'Université de Wuerzburg (Allemagne
occidentale), à prononcer en Suisse une
série de conférences. Par la suite , cette
invitation fut annulée. Le « Rhciniseher
Merkur », qui paraît à Col ogne, relate
ce fait  en précisant que la « SSO » a
renoncé à son projet parce que plusieurs
officiers suisses ont vivement protesté
et môme annoncé qu 'ils perturberaient
ces conférences. Le motif de cette atti-
tude serait que le général von der
Heydte a pris part au procès in-
tenté au magazine « Der Spiegel » .

* Le grand artiste d'origine autri-
chienne Oscar Kokoschka, a fêté, hier ,
ses quatre-vingts ans, à Villeneuve.
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 25 fév. 38 févr.
jj '/i"/. Fédéral 1945, déc. 99.90 d 99.90
S 'U'ti Fédéral 1946, avr. loo.— 100.05
3 ¦*• Fédéral 1949 93.50 d 93.50 d
2 'U'I, Féd. 1954, mars 92.75 d 92.75 d
3 '"• Fédéral 1955, juin 92.10 d 92.10 d
3 •/. CFF 1953 99.— d 99.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 2800.—• 2815.—
Société Bque Suisse 2240.— 2230.—
Crédit Suisse 2480.— 2480.—
Bque Pop. Suisse 1460.— 1470.—
Baily 1415.— 1415.— d
Electro Watt 1580.— 1580.—
Indeleo 1120.— d 1130.—
Interhandel 4480.— 4450.—
Motor Colombus 1200.— 1215.—
Italo-Suisse 247.— 247;—
Réassurances Zurich 1840.— 1840.—
Winterthour Accld. 720.— d 725.—
Zurich Assurances 4850.— d 4850.—
Aluminium Suisse 5700.— 5675.—
Brown Boveri 1850.— 1850.—
Saurer 1350.— d 1350.— d
Fischer 1390.— 1390.—
Lonza 965.— 960.—
Nestlé porteur 2840.— 2860.—
Nestlé nom. 1825.— 1820.—
Sulzer 2950.— d 2950.— d
Ourslna 4825.— 4800.— d
Aluminium Montréal 144 Vi 146.—
American Tel & Tel 260.— 260.50
Canadlan Pacific 245 Vi 252.—
Chesapeake & Ohlo 346.— 350.—
Du Pont de Nemours 960.— 967.—
Eastman Kodate 516.— 515.—
Ford Motor 230 Vi 231.—
General Electric 478.— 477.—
General Motors 427.— 430.—
International Nickel 417.— 413.—
Kennecott 591.—ex 580.—
Montgomery Ward 140 '/• "" 141.—
Std Oll New-Jersey 328.— 334.—
Union Carbide 286.— d 284.—
U. States Steel 219 V. 220.—
Italo-Argentlna 19 '/« 19.25
Philips 146.— 145.—
Royal Dutch Cy 185 '/. 185.50
Sodec 132 '/. 133.—
A B G 527 — 527.—
Farbenfkbr . Bayer / G 389.— 393.—
Farbw. Hoechst AG 506.— 507.—
Siemens 567.— 566.—

BALE
ACTIONS

Clba, nom. 6280.—
Sandoz 6115.—
Geigy nom. 4160.— Ferme
Hoff.-La Roche (bj) 83200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1050.—ex 1050.— d
Crédit Fonc. Vaudols 890.— 887.—
Rom. d'Electricité 485.— 480.— d
Ateliers constr. Vevey 660.— d 660.—
La Suisse-Vie 3220.— 3200.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 117 Va 117.50
Bque Paris Pays-Bas 224.—ex 221.-ex dr

dr51 '/> 52-% dr
Charmilles (At. des) 950.— 940.— d
Physique porteur 555.— 560.—
Sécheron lorteur 400.— 400.—
8. K. F. 259.— 256.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâielolce

Bourse de Neuchâtel

Actions 25 fév. 28 fév.
Banque Nationale 580.— d 580.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1025.— d 1025.— d
Appareillage Gardy 220.— d 220.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9800.— d 10000.—
Câbl. et tréf. Cossonay 3500.— d 3700.— o
Chaux et cim. Suis. r. * 490.— d 490.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1550.— d 1550.— d
Ciment Portland 4500.— o 4500.— o
Suchard Hol. SA. «A» 1350.— d 1350.— d
Suchard Hol. S.A. «tf» 8550.— o 8500.— d
Tramways Neuchâtel 520.— o 520. o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prtv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/. 1932 94.75 d 95.25
Etat Neuchât. 3W 1946 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3V. 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1947 94.50 d 94.50 ri
Com. Neuch. 3"/- 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 31/* 1946 —.— —Le Locle 3Vt 1947 94.25 d 94.25 d
Fore. m. Chat. 3'/. 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3'/» 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/> 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3"'« 1953 96.25 d 96.25 d
Tabacs N.-Ser. 4"/o 1962 91.— d 91.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2% %

Cours des billets de banque
étrangers

du 28 février 19ê6
Achat Vente

France 87.25 89.75
Italie —.68 '/> —.70 'h
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7,— 7.30
U.S.A. 4.31 4.36
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
HoUande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marelié libre de l'or
Pièces -misses 44.75 47.25
Pièces françaises 39.50 42.—
Pièces inglaises 41.50 44.—
Pièces américaines 182.— 188.—
Lingots 4890.— 4940.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Usego en 19G5
En 1965, le chiffre d'affaires de gros

de l'Usego a augmenté à nouveau de
5,6 %, atteignant ainsi 530 millions ; au
cours de cet excerclce, les chiffres
d'affaires des détaillants affiliés a
l'Usego se seront élevés au total è
environ 1% milliard de francs. Comme
on le sait , les détaillants Usego n'ont
pas l'obligation de faire leurs achats
auprès de leur société d'entraide.

Cette évolution positive s'appuie
uniquement sur la vente des produits
alimentaires. Fin 1965, Usego comptait
4080 détaillants affiliés.

Un pyromane
arrêté

à Vallorbe
Le 21 février, des affiches touristiques

placardées sur les parois de la gare de
Vallorbe avaient brûlé. Au cours de la
même journée, on avait également consta-
té que des instructions apposées sur la
paroi d'une cabine de haut-parleur avalent,
elles aussi, été consumées.

La malveillance était certaine et des re-
cherches furent entreprises. L'auteur de ces
méfaits a pu être identifié et arrêté. Il
s'agit d'un jeune homme de 24 ans, qui
travaillait dans une entreprise de Vallor-
be. Il avait été victime l'année dernière
d'un grave accident de la circulation. Il
avait été atteint de plusieurs fissures à la
colonne vertébrale et d'une très forte com-
motion.

Sept avorteurs condamnés
par Se tribunal à Lausanne
(sp) Le tribunal correctionnel de Lausanne
s'est occupé lundi d'une affaire d'avorte-
ments impliquant sept accusés, dont six
femmes et un homme. La principale cou-
pable, repasseuse, divorcée , déj à plusieurs
fois condamnée et sur qui l'on a de fort
mauvais renseignements , a pratiqué l'avor-
tement depuis 1961. Le plus souvent sans

s'inquiéter nullement de l'état de ses clientes
ni des suites de ses interventions.

R. C. a été condamnée à 20 mois de
réclusion , moins 13 jours de préventive, à
5 ans de privation des droits civiques et
aux neuf quinzièmes des frais. Le tribunal
n'a pas retenu contre elle l'avortement par
métier mais une légèreté extraordinaire
dans sa manière de procéder. Ses cinq
clientes ont été condamnées, avec un hom-
me renvoyé pour complicité d'avortement ,
à des peines variant de 15 jours d'arrêt à 2
mois de prisons, avec 2 ans de sursis, et
à une part des frais.

* Un ressortissant allemand qui pur-
geait une peine de prison à la clinique
psychiatrique cantonale de Saint-Urban,
s'est évadé dans la nuit de dimanche.
Toutes les recherches entreprises Jus-
qu'à présent n'ont donné aucun résultat.

Une soirée
de bavardages

nPÏI^?
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Il  est des soirées où là TV exaspère le téléspectateur. Lundi soir, ce
\fut le cas pendant deux heures et demie , nous avons subi une suite
ininterrompue de bavardages p lus ou moins intéressants : Téléjoumal ,
Carrefour , Les Grands écrivains , un té lé f i lm et un forum . Rien de vérita-
blement télévisuel ! Tout dépendait  des mots (on presque) .

LES GRANDS ÉCRIVAINS
Henri Guillemin poursuit ses exposés sur « ses » grands écrivains et

le problème de l'amour. L'on ne peut qu 'admirer les qualités du « télé-
conférencier » — simp licité , pouvoir de cap tation , comp licité , consistance
du texte — cependant , il est à se demander pourquoi Guillemin traite
toujours le même sujet .  Comp laisance ? Son ceil et sa mimique peuvent
le laisser supposer 1 Véritable intérêt ? Celui du spectateur est en tous
les cas très soutenu.

LA DANSE DE MORT
Ce f i l m, de la série « Echec et mat », présente tous les mêmes dé fau t s

et qualités que les aventures du « Saint » : images léchées , héros sans
valeur , histoire faci le , le bien l'emporte toujours etc , (Voir précédente
criti que) .  L'intérêt est factice , ne dure que dans les premières minutes.
Divertissement faci le , sans fond mais qui obtient un réel succès.

FORUM POLITIQUE
Je n'ai pas à parler des idées des partici pants au débat. Je constate,

simp lement avec plaisir , que de p lus en p lus , la TV particip e à la vie
poli t i que du Pays romand. Elections fribourgeoises , élections vaudoises.
Il reste à déterminer dans quelle mesure ces débats influencent l'électeur 1

INTERNEIGE, (Suisse, France, dimanche)
Faussé par des incidents techniques, et , par le manque de soup lesse

dans les programmes ou de leurs responsables , qui ont imposé aux réali-
sateurs cette finale-rencontre . La France a gagné . Il  est judicieux mainte-
nant de dresser le bilan. 1

a)  L'intérêt est toujours aussi vif  auprès du public.
b) Les jeux sont, pour la p lupart , spectaculaires. Pour certains, ils

sont trop dangereux.
c) Si des commentaires , au début , le. « chauvinisme » était absent ,

par la suite il a fa i t  son apparition (sourires de Guy Lux).
d )  Il serait bon de f i x e r  des règ les au sujet  des partici pants (l'é quipe

de France contre de simp les skieurs 1)
Je ne sais, si l'an prochain , nous reverrons cette émission. Cependant ,

malgré quel ques peti tes fc i iblesses, la formule est bonne , car elle divertit
et à peu de f ra i s  pour la TV.

J.-C. LEUBA

Vol inaugural
du Mirage IBI

BERNE (ATS). — Le département
militaire communique :

L'avion Mirage IIIS J-2305, le
deuxième construit sous licence en
Suisse, a accompli avec succès, la
semaine dernière, son vol inaugural.
Les essais faits en France au moyen
du Mirage IIIS J-2301 ont pris fin
ces jours. L'appareil rentrera en
Suisse ces prochaines semaines. A
la base de Holloman (Etats-Unis),
la sixième fusée HM-55 a été tirée
avec succès contre un but télécom-
mandé.
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GENÈVE (ATS). — L'auteur du der-
nier barbouillage du moaiument élevé
à la mémoire des martyrs juifs, près
de la synagogue à Genève n'a pas couru
longtemps. Eh effet, la police a airêté
un individu de 34 ans, pour vol d'un
cyclomoteur. Elle devait découvrir sur
celui-ci une coupure de journal relative
à ce barbouillage. De plus, une perqui-
sition à son domicile a permis de dé-
couvrir de nombreuses coupures de jour-
naux ayant également trait à cette
affaire. On serait en présence d'un
déséquilibré qui, selon ses dires, ayant
entendu une émission à la radio aurait
été pris d'une certaine rage. Il s'est
emparé d'une bouteille contenant du
vernis rouge qu'il avait chez lui et est
allé la lancer contre le monument. Il
semble que le premier barbouillage,
l'année dernière, ne serait pas l'œuvre
du même individu.

LA RÉCOMPENSE
(sip) La communauté Israélite de Genève
— qui avait promis une somme de
5000 francs à titre de récompense pour
l'identification du barbouilleur du mo-
nument juif — a tenu parole.

Etant donné que personne n'est à la
source de l'arrestation du maniaque,
sinon les policiers eux-mêmes, c'est donc
aux orphelins et aux veuves des gen-
darmes et des inspecteurs de la sûreté
qu'ira cette substantielle prime.

Le barbouilleur
du monument juif
a été démasqué

BANQUE ROMANDE
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 1er mars
1966 a pris la décision suivante :

Le dividende pour l'exercice 1965, y compris 1 % de bonus,
est fixé à :

9 % pour les actions au porteur, soit Fr. 45.— brut
8 % pour les actions nominatives, soit Fr„ 8.— brut

Contre remise du coupon No 9, le dividende est payable,
dès le mercredi 2 mars 1966, sous déduction de 30 %
(27 % impôt anticipé et 3 % droit de timbre fédéral
sur les coupons), à la Banque Romande

à Genève, auprès du siège social, 8, bd du Théâtre
et auprès de l'agence, 10, rue des Alpes,

à Lausanne, auprès de la succursale, 17, rue Haldimand,
à Yverdon, auprès de l'agence, 13, avenue Haldimand.

Genève, le 1er mars 1966.
Le Conseil d'administration



De Gaulle autorise la construction
d un champ de tir de fusées nucléaires

Sur un terrain de 36,000 hectares en Haute-Provence

Poursuivant la mise en place de sa force de frappe nucléaire, la France
entame maintenant le programme « fusées ». Trente-six mille hectares d'une
des plus pittoresques régions de France, la Haute-Provence, vont prochai-
nement être percés comme du gruyère pour abriter les silos des missiles
français à tête nucléaire.

Le choix des terrains a été fait au mois
d'octobre, la procédure d'achat par l'Etat
est en cours, les plans des installations mi-
litaires de surface établis, le percement des
« silos » sera entrepris dans les semaines à
venir.

L'endroit choisi est le plateau d'Albion
aux confins du Vaucluse, de la Drômc et
des Basses-Alpes.

Le gouvernement s'est efforcé de ras-
surer les habitants : les missiles à tête
nucléaire ne sont pas dangereux, les risques

d'accident pratiquement nuls, d'autre part,
le champ de tir emploiera 2000 à 3000
techniciens en permanence qui , en tant que
consommateurs redonneront un élan au com-
merce local.

LES SILOS
Le champ de tir comprendra vingt-cinq

à trente « silos » de béton dans lesquels
seront placés les engins, la distance entre
les silos variera de trois à cinq kilomè-
tres.

En forme de cylindre, les silos auront
une profondeur de trente mètres et seront
en surface fermés, par un couvercle de bé-
ton qui serait automatiquement éjecté en
cas de mise à feu. La salle de contrôle
électronique est également souterraine. L'or-
dre éventuel de iir ne peut être donné que
par le général De Gaulle.

La durée des travaux n'est pas révélée,
ii semble d'ailleurs que les fusées fran-
çaises soient encore à l'état de prototypes.
II s'agit de fusées « sol-sol balistiques stra-
tégiques », dont les essais auront lieu, soit
en Guyane, soit dans le Pacifique avant
la fabrication en série et l'installation dans
les silos de Haute-Provence.

« CRAVACHER »
Leur rayon d'action est un secret mili-

taire, tout comme leur puissance. La déci-
sion d'installer dès maintenant le champ de
tir en Haute-Provence prouve, cependant,
que les techniciens français ont franchi une
étape importante clans leurs recherches.
L'ordre du général est de « cravacher »
dans ce domaine, afin de rattraper un re-
tard évident.

De Gaulle veut faire entrer la France le
plus tôt possible dans la « seconde généra-
tion » des engins nucléaires.

C'est pourquoi un effort considérable est
fait actuellement dans le domaine des fu-
sées. Cet effort aurait entraîné le prélève-
ment d'une .grande partie des crédits affec-
tés par le budget aux forces « classiques »
et un certain malaise régnerait à ce pro-
pos parmi les officiers de l'armée de terre.
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de répondre mm pestions

Interrogé p ar le magistrat instructeur

Aujourd'hui : le rendez-vous de Genève
PARIS (AP). — L'interrogatoire de Marcel Leroy-Finville, l'ancien chef de service

du S.D.E.C.E. arrêté le 10 février dernier et incidpé de non-dénonciation de crime poiu
ne pas avoir prévenu la police des dangers qui menaçaient M. Ben Barka, a duré à
peine trois quarts d'heure.

En fait , Finville n'a pas voulu répondre
aux questions du magistrat instructeur :

« Je ne refuse pas de m'expliquer , a-t-il
[léclaré , mais j'estime que, pour l'instant ,
cela est prématuré. Il faudrait d'abord que
vous soyez mieux éclairé sur mon rôle au
sein du S.D.E.C.E. »

Et Finville a remis au juge un question-
naire qu 'il voudrait faire transmettre au di-
recteur du S.D.E.C.E. et comportant les
questions suivantes : Quelle était la nature
ctu travail de contre-espionnage dont il était
chargé, quelles étaient ses responsabilités ,
peut-il invoquer un certain secret profes-
sionnel ?

L'inculpé a cependant ajouté qu'il con-
firmait en bloc ses précédentes déclarations.
Il a également précisé : « Antoine Lopez,
mon correspondant d'Orly, m'en avait dit
suffisamment sur l'affaire Ben Barka pour
amorcer mon intérêt , mais pas assez pour
que je le prenne au sérieux. Il cherchait
surtout à pouvoir dire plus tard qu'il m'avait
prévenu. »

Aujourd'hui le juge procédera à une con-
frontation entre les inculpés Antoine Lopez
et Philippe Bernier et le cinéaste Georges
Franj u pour rechercher dans quelles condi-

tions s'est fait le voyage de Bernier et de
Figon le 20 septembre à Genève où ils de-
vaient rencontrer M. Ben Barka.

Deux ministres
communistes

en Syrie

Conséquence du coup d'Etat

DAMAS (ATS-Reuter). — M. Youssef
Zeayan , premier ministre syrien dési-
gné, a constitué un cabinet composé
de vingt membres, qui , pour la pre-
mière fois dans l'histoire de la Syrie,
comprendra également des ministres
communistes. Ces deux ministres com-
munistes sont MM. Samth Ateyyey,
avocat et ancien membre du conseil
national révolutionnaire dissout, et
Ahmed Murad , ancien fonctionnaire au
ministère des finances.

Dj akarta
GENÈVE (UPI) .. — Mme Soukarno,

femme du président de la République
indonésienne , a quitté Genève mardi ,
par la voie des airs , pour regagner
Djakarta. L'ancienne reine de beauté,
d'orgine japonaise, qui est la quatriè-
me femme du président Soukarno, a
séjourné durant six semaines en Eu-
rope, visitant notamment Rome, Paris
et Genève. Elle a également fait uu
bref séjour à Gstaad.

Pendant ce temps, en Indonésie, les
manifestations anti-communistes conti-
nuent.

(Téléphoto AP)

Egorgeur, assommeur, l'assassin
des deux petites Viennoises était
presque un enfant comme elles...

VIENNE (AFP). — Crime atroce à Vien-
ne : un garçon de 15 ans a tué deux fil-
lettes, âgées de 12 et 7 ans.

Ce drame, sans précédent, a été décou-
vert lundi dans la capitale autrichienne.
L'auteur du crime : un apprenti cuisinier
Karl Mraz, qui a avoué son forfait. Les
victimes : Élfriede Krystl, une écolière de
12 ans, et sa sœur cadette, Carola, 7 ans.
L'arme du crime : un maillet à viandes.
Le motif : psychose de puberté, selon les
médecins.

Filles d'un fonctionnaire de police vien-
nois, Elfriede et Carola avaient quitté le
domicile familial, vendredi, pour une pro-
menade dont elles ne devaient jamais re-
venir. Elles rencontrèrent l'apprenti-cuisi-
nier, qu'elles connaissaient, dans la rue et
celui-ci les invita dans son appartement.

« Allons jouer », dit-il à ses victimes.
Dès qu'elles furent chez lui, le monstre

tua, d'abord l'ainée de plusieurs coups de
maillet, après l'avoir égorgée, puis, la ca-
dette, « qui s'était mise à pleurer ». II dés-
habilla ensuite ses victimes — dont il
n'aurait pas abusé — et cacha leurs corps
et leurs vêtements dans des bouches
d'égout situées dans la cour de sa mai-
son.

Le lendemain , comme si de rien n'était,
Karl Mraz devait rendre visite à sa mère,
qui tient un café, à Ybbs, en Haute-Au-

triche. De leur côté, les parents, qui ont
encore sept enfants, passaient des heures
d'angoisse, tandis que la police recherchait
les disparues.

Un policier qui avait aperçu, vendredi,
l'apprenti et les fillettes, mit, lundi, les en-
quêteurs sur la piste. Arrêté le soir, dans
un grand hôtel viennois qui l'employait,
Karl Mraz devait faire des aveux complets. Elections anglaises

Les récents sondages d'opinion publique
selon lesquels le pourcentage de popu-
larité des travaillistes est supérieur de 14
pour cent à celui des conservateurs, sem-
ble indiquer que le moment est favorable.

Si le même pourcentage se retrouvait
dans le vote du corps électoral, les tra-
vaillistes disposeraient d'une majorité très
substantielle dans le nouveau parlement el
cela jusqu'en 1971.

LES NOUVEAUX VENUS
Les élections générales du 31 mars seront

les 17mes en Grande-Bretagne depuis le dé-
but du . siècle.

Six d'entre elles ont été remportées par
les conservateurs, cinq par les travaillis-
tes, quatre par les libéraux et une par un
gouvernement d'union nationale.

Il y a 36 millions d'électeurs, parmi les-
quels plusieurs dizaines de milliers de
jeunes gens âgés de 21 ans qui se sont ins-
crits sur les listes électorales au début du
mois.

UNE DES RAISONS
M. Harold Wilson a déclaré à la télévi-

sion, qu'eu décidant de tenir des élections
générales anticipées il avait l'intention de
demander au pays de lui donner une, ma-
jorité suffisante pour pouvoir réaliser tou-
tes les mesures qui sont prévues dans le
programme travailliste.

Mais, un des motifs de la décision de
M. Wilson est la crainte d'une récession
économique qui commencerait à se mani-

fester cet été et qui risquerait évidem-
ment de modifier l'humeur des électeurs.

Cette fois donc, des élections générales
précéderont de peu le budget et il fait
peu de doute que ce dernier sera un
budget d'austérité destiné à mettre un frein
à l'inflation.

C'est sur ce terrain économique et so-
cial que se livrera la bataille électorale.

M. Gromyko accueille à l'aérodrome
de Moscou l'ex-président N'Krumah

Les nouveaux maîtres d'Accra semblent avoir encore consolidé leur position
MOSCOU (AP). — M. K'Krumah, venant de Pékin , est arrivé hier à Mos-

cou , où il a été accueilli à sa descente d'avion par M. Gromyko, ministre
soviétique des affaires étrangères.

Les journalistes n'avaient pas été autori-
sés à pénétrer dans l'aéroport , et aucune
indication n'a été donnée sur la durée du
séjour de M. N'Krumah dans la capitale
soviétique.

Pendant ce temps , à Accra , le Conseil
de libération nationale du Ghana a conso-
lidé sa position en publiant une proclama-
tion en dix points , signée par le général
Ankrah , qui a pour effet de légaliser son
pouvoir , et de justifier la suspension de la
constitution.

Le conseil de libération a révélé, d'autre
part , l'existence d'un camp d'entraînement
secret pour < combattants de la liberté » ,
comportant des instructeurs chinois , et ins-
tallé dans la brousse, à 200 km au nord
d'Accra.

Les journalistes ont été invités à visiter
ce camp, où se trouvaient encore un cer-
tain nombre d'instructeurs , mais il n'y avait
plus de Chinois parmi eux.
Première conf érence de presse

Le général Ankrah a tenu hier sa pre-
mière conférence de presse , au cours de la-
quelle il a vivement démenti que le coup
d'Etat ait été organisé de Londres. . 11 a
qualifié de « charlatan > l'exilé ghanéen Da-
neil Amihyia , revenu hier à Accra après
avoir déclaré à Londres qu 'il avait été le
« cerveau » du complot.

Selon certaines informations , M. N'Kru-
mah se considère toujours comme le seul
chef légal du Ghana , et il a annoncé son
intention d'écraser la rébellion « avec l'aide
du peuple du Ghana et le soutien des amis
du Ghana dans le monde entier > . Il avait
été salué par les dirigeants chinois avant de
s'embarquer , avec une vingtaine de membres
de sa suite , dans l'avion russe qui devait
le conduire à Moscou.

Position inchangée
Le général Ankrah a annoncé , au cours

d'une allocution radiodiffusée , qu 'il avait dé-
cidé d'envoyer des missions de bonne vo-
lonté au Togo, en Côte-d'Ivoire , en Haute-
Volta et au Niger , pour rétablir de bonnes
relations avec ces pays.

Pour le moment , le C.N.L. ne compte
pas changer sa politique étrangère de non-
ali gnement. Il adoptera une attitude de neu-
tralité et honorera ses obligations à l'égard
du Commonweaïth , a dit le général.

La radio d'Accra a annoncé hier soir que
tous les vols de la compagnie soviétique

« Aeroflot » étaient annulés « jusqu 'à nou-
vel avis » .

A LA RÉUNION DE L'O.U.A.
La conférence des ministres des

affaires étrangères de l'O.U.A. (Organi-
sation de l'unité africaine) a ouvert
hier ses travaux à Addis-Abéba. Une
des premières tâches des délégués de-
vait être d'examiner, à huis clos, la
question de la représentation du Ghana.

DES « IRRÉPARABLES DOMMAGES »
Pour sa part , l'empereur Haïlé Sélas-

sié a mis en garde contre les « irré-
parables dommages » que l'actuelle va-
gue de coups d'Etat en Afrique risque
de faire ' subir au continent noir.

Le Ghana était représenté par une
délégation du nouveau gouvernement,
qui a déclaré : « Il ne peut y avoir
qu'un seul gouvernement légal au Gha-
na : c'est celui qui est actuellement
formé par le Conseil national de li-
bération, dirigé par le général Ankrah.»

L'Allemagne de l'Est
demande son admission

UMK Maliens unies
NATIONS UNIES (AP). — L'Allemagne

de l'Est a officiellement demandé à siéger
aux Nations unies.

Là requête, signée par M. Walter Ul-
bricht , président du Conseil d'Etat de la
République démocratique allemande , a été
remise au secrétaire général Thant par
l'ambassadeur polonais , M. Lewandowski.

La requête sera transmise au président
du conseil de sécurité pour le mois de
mars, M. Muhammad el Farra (Jordanie).

D'après les statuts en vigueur , le conseil
de sécurité doit , en effet , approuver toute
candidature nouvelle avant ratification par
l'assemblée générale.

Jusqu 'ici, aucune nation divisée n'a en-
core été admise à siéger aux Nations unies ,
et le conseil de sécurité n'a pas donné suite

aux requêtes en ce sens présentées dans le
passé par la Corée du Nord et du Sud
ainsi que par le Viêt-nam (Nord et Sud).

L'Allemagne de l'Ouest n'est pas davan-
tage membre de l'organisation , auprès de
laquelle elle est représentée par une mission
d'observateurs. L'Allemagne de l'Est ne pos-
sède pour sa part aucun observateur offi-
ciel.

Dans les milieux diplomatiques lon-
doniens, on déclare que la Grande-
Bretagne ne reconnaît pas l'Allemagne
de l'Est et qu'elle opposera donc son
veto , au conseil de sécurité, à l'admis-
sion de ce pays aux Nations unies.

Les deux autres membres occiden-
taux permanents du conseil de sécu-
rité sont les Etats-Unis et la France.
Ces pays, également, ne reconnaissent
pas le régime instauré en Allemagne
de l'Est.

Les cendres dn maréchal Pétain
pourraient être transférées
à l'ossuaire de Douaamont

SABLES-D'OLONNE (AP). — Les mem-
bres de la Fédération des anciens combat-
tants de Verdun ayant pris position pour
le transfert à l'ossuaire de Douaumont , des

cendres du maréchal Pétain , M. Philippe de
Hérain , fils de la maréchale et légataire
universel du maréchal , qui avai t accepté
précédemment un transfert provisoire au car-
ré militaire du cimetière de Verdun , se
serait rangé à cet avis , avec son conseiller
Me lsorni.

Dans ces conditions , le procès intenté à
M. de Hérain par Mme Petyst de Morcourt ,
petite-nièce du maréchal , seule descendante
du sang, qui avait affirmé : « Je n'accep-
terai comme transfert pour mon grand on-
cle que Douaumont » , n'aurait plus sa rai-
son d'être.

M. Pierre Fleuri, secrétaire général de la
Fédération des anciens combattants de Ver-
dun , qui militait pour une solution de tran-
sition a été mis en minorité et a démis-
sionné de son poste.

Un nouveau secrétaire général a été dé-
signé en la personne du colonel Leroy.

Israélien
Démuni des autorisations nécessaires

— les autorités israéliennes lui retirè-
rent même sa licence de pilote —
Abraham n'en partit pas moins pour la
capitale égyptienne aux commandes

d'un vieil appareil monoplace , qu'il
baptisa symboliquement « S h a l o  m »
(« Paix ») ,  volant à basse altitude af i n
d'éviter d'être repéré par radar. Le sort
était contre lui, car au bout de trois
heures de vol, le moteur avait des ra-
tés, et , à bout d' essence, il devait se
poser à Garnit.

Sa mission de paix devait se termi-
ner dans le bureau du commissaire de
police de l' aéroport. Après interrogatoi-
re, Abraham n'a pas été autorisé à
poursuivre sa mission,

Ainsi refoulé par les autorités égyp-
tiennes, le « pilote de la paix » est ar-
rivé hier après-midi sur le même petit
aéroport proche d'Herzeliah,

La police israélienne a mis Nathan
en liberté sous caution.

Alimentation artificielle
pour Ses chiens de l'espace

MOSCOU (AP). — « Veterok » et < Ugo-
lek » les chiens cosmonautes qui tournent
autour du globe à bord du satellite sovié-
tique « Cosmos 110 *, continuent de se bien
porter , encore que ce voyage ne soit pas
pour eux très confortable :

Ils sont vêtus de combinaisons spéciales ,
chargés d' appareils enregistrant leurs réac-
tions biologiques , et sont alimentés artifi-
ciellement par uu appareil pneumatique ,
qui leur envoie directement dans l'estomac
une pâtée composée de viande, de pommes

de terre, de farine , de vitamines et d' eau.
Des électrodes fixées dans leur organis-

me permettent de mesurer, leur tension , la
circulation du sang dans le ea 'itr , le pouls ,
le rythme respiratoire , l' activité du cer-
veau , et du système musculaire.

A l'intérieur des combinaisons, ils jouis-
sent d' une certaine liberté de mouvement.
Un système d'air conditionné avec ventila-
tion, fonctionne à bord du satellite , et un
dispositif les débarrasse de leurs matières
fécales.

Les Six :
frontières
ouvertes

Au 1er juillet 1967

BRUXELLES (AP). — Le conseil des
ministres de la C.E.E., réuni à Bruxelles ,
a pris la décision de supprimer , à la date
du 1er juillet 1967, toutes les entraves à la
circulation des marchandises entre les six
pays.

Pour en arriver là , les six pays devront ,
auparavant , se mettre d' accord sur des pri x
uniques pour six importants groupes de pro-
duits agricoles : le bœuf , les produits lai-
tiers , le riz , le sucre , les graisses et huiles ,
et les fruits et légumes. 11 est probable
que ces accords seront difficiles.

D'autre part , les ministres des « six » sont
parvenus à deux accords de principe : l'un,
portant sur la réunion , début avril proba-
blement , d'un conseil des ministres consa-
cré dans une très large mesure à l' examen
les problèmes posés par la poursuite du
« Kennedy round » , l'autre sur l'étude , au
niveau des représentants permanents puis des
ministres , des pratiques relatives aux cré-
dits pour l'exportation vers les pays de l'Est.

Lourdes pertes du Vietcong
dans un secteur au nord de Hué

Succès de l'opération «New-York »

91 bases de fusées «Sam » repérées
SAIGON (ATS - AFP). — Les troupes américaines ont déclenché deux nouvelles

opérations de nettoyage. L'une d'elles — baptisée « New-York » — à 18 km au sud-esf
de Hué, avait pour objectif la longue péninsule de sable qui , sur 20 km, longe la côte.
Le contact a été établi dès l'atterrissage des hélicoptères qui transportaient les « marines ».

Le Vietcong, surpris pour une fois, a
accepté le combat et a subi de lourdes
pertes.

En tout , estiment les officiers américains ,
400 soldats du Vietcong « parfaitement dis-
ciplinés et bien armés » ont tenté de s'op-
poser à l'avance des unités de « marines ¦> .
Ils sont restés sur leurs positions et ont
reçu des renforts malgré le martèlement
de l'artillerie et des chasseurs bombardiers.

Lourdes pertes «lu Vietcong'
Les « marines » ..ont dénombré 115 cada-

vres du Vietcong et ont récupéré une cen-
taine d'armes dont des mortiers et des mi-
trailleuses.

On évalue à cent le nombre des maqui-
sards tués par l'aviation et l'artillerie. Les
troupes vietnamiennes ont trouvé 56 cada-
vres devant leurs positions, ce qui porte le
total des pertes communistes à environ
270 tués.

Les pertes américaines et vietnamiennes
sont qualifiées de « légères » .

Cependant , des unités américaines ont su-
bi des pertes à la suite de l'intervention de
chasseurs bombardiers appelés en appui tac-
tique par la 173me brigade aéroportée.

Selon des renseignements recueillis par les
services américains , 91 emplacements de
bases de fusées « Sam » existeraient actuel-
lement au Viêt-nam du Nord. Néanmoins,
de vingt à trente seulement de ces bases
seraient opérationnelles.

JOHNSON : RÉFÉRENDUM
Dans un nouvel' appel à la négocia-

tion adressé à Hanoï , le président
Johnson s'est prononcé pour des élec-
tions libres au Viêt-nam du Sud , sui-
vies d'un référendum au nord et au
sud , sur la question de l'unification.

M. Johnson a également souligné
que les Etats-Unis se tiendront prêts
à accorder une assistance massive au
Viêt-nam du • Nord pour l'aider dans
ses tâches de reconstruction le jour
où la paix sera rétablie.

Le congrès américain a approuvé hier
soir le projet de loi accordant 4,8 mil-
liards de dollars de crédits supplémen-
tairas (22 milliards de francs) pour le
financement de la guerre du Viêt-nam.

Washington - Hanoï : contacts
Les Etats-Unis ont eu des entretiens

avec le Viêt-nam dii Nord en Birmanie
à deux occasions , a révélé le généra l
Ne Win , président du conseil révolu-
tionnaire birman , dans une émission
radiodiffusée.

Le premier contact a eu lieu au début
de 1004, le second il y a 2 mois.

Paris sans métro

La capitale française a été paralysée, pendant toute la journée d'hier, par une
grève générale du personnel du métro. Problème pour les Parisiens, Quand l'on
songe qu'aux heures de pointe, six cent mille d'entre eux utilisent ce moyen
de transport , notamment entre 18 et 19 heures. Que faire alors ? Eh bien ! pas
autre chose aue ce aue f<*nt ceux-ci : c'est-à-dire attendre une place dans

un autobus... (Téléphoto AP)

Le cadeau de Wilson
UN FAIT PAR JOUR

Une défense nationale qui a prati-
quement perdu son indépendance,
une politique étrangère qui , de plus
en plus, fait du Foreign Office une
succursale du département d'Etat ,
une influence qui , sur le plan mon-
dial, chaque jour s'amenuise ; dans
ce qui restait d'empire, un trou
béant creusé ; aucun des problèmes
sociaux ou économiques de l'Angle-
terre résolus : voilà le bilan des
cinq cents jours de M. Wilson.

Tout le monde le sait , personne
n'en doute, et chacun sent que ce
n'est pas fini.

Et pourtant, Wilson vient de dire
aux Anglais : je vous donne rendez-
vous pour le 31 mars. Ce jour-là , si
vous voulez que cela continue, votez
« Labour », donnez-nous à nouveau le
pouvoir pour 5 ans. Et il est bien
possible que les travaillistes entrent
le mois prochain aux Communes,
un peu plus nombreux qu 'ils n'en
sont sortis.

Je sais bien que vous avez envie
de demander comment cela peut être
possible et que vous êtes tout près
d'imaginer que les brouillards de la
Tamise empêchent les Britanniques
de voir où on les conduit. Ce fai-
sant vous auriez tort.

En politique, les yeux fermés fi-
nissent toujours par s'ouvrir. Mais ,
parfois, il est très tard.

Les travaillistes sont au pouvoir
depuis un an et demi. Les conser-
vateurs, avant leur échec de 1964,
y étaient depuis des années. Wilson
a beau jeu de dire : laissez-nous en-
core du temps ; donnez-nous pour
réussir autant de mois que vous en
avez donnés au « Tories ». Et, bien
sûr, le Premier britannique invoquera
la loi du <• fair-play ».

Or, au moment où les travaillistes ,
qui n'ont résolu aucun des pro-
blèmes qui leur étaient posés, mais
qui , grâce à Wilson , ont réussi à
les esquiver passagèrement ; les tra-
vaillistes, qui savent bien que le
fait de s'inféoder à la stratégie amé-
ricaine va les obliger à reconvertir
leurs industries d'armements, mais
qui ne l'ont pas encore avoué ; les
travaillistes ajoutent : « Notre ges-
tion n'a pas été facile , mais nous
avons fait ce que nous avons pu.
Nous vous présenterons un program-
me de longue haleine , un programme
qui remettra la Grande-Bretagne en
selle » et ils ajouteront que c'est
pour leur permettre de le réaliser
qu 'ils demandent au peuple anglais
de signer avec eux un nouveau
contrat.

Les règles démocratiques sont ainsi
faites que le peuple, s'il se croit
souverain , peut aussi être dans l'er-
reur la plus complète, dès l'instant
que l'on fait tout pour le mettre
sur le mauvais chemin. En fait , ce
n'est pas le peuple qui se trompe.
Le plus souvent c'est qu 'on s'arrange
pour le tromper.

Et les Anglais, le 31 mars, ne
seront sans doute pas plu s à blâmer
que d'autres peuples de l 'Europe occi-
dentale qui , endormis certes , mais
confiants dans les bergers qu 'ils
s'étaient donnés furent conduits tout
droit au bord du précipice ; il est
même arrivé à certains d'y tomber
sans retour.

Oh ! les brouillards de la Tamise se
lèveront bien un jour ! Et on s'aper-
cevra alors que le poisson d'avril
de M. Wilson était plus riche en
arêtes qu 'en chocolat !

L. ORANGER
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WÊ%y/ de la gain»

BONN (AÏS-DPA). — Le professeur
Hans Dcutsch , de Lausanne , soupçon-
né d'escroquerie au préjudice de la
République fédérale et d ' inci tat ion _ au
parjure, restera en prison préventive.

LES ÉLECTIONS AUTRICHIEN NES.
4,900,000 Autrichiens seront appelés di-
manche à élire les Kiô députés au con-
seil national.  Une campagne extrême-
ment vive est en cours et oppose
essentiellement le parti populiste catho-
lique (actuellement 81 sièges) et le parti
socialiste (76).
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