
Le Bosphore changé
en mer àe flammes

Un ferry-boat turc accosté près du pont de Galata alors que l'incendie
fait rage (Téléphoto AP)

A la suite d une collision de pé troliers

Le célèbre pont de Galata endommagé
ISTAMBOUL (AP). — Un incendie spectaculaire, provoqué

par la collision de deux navires soviétiques, a menacé pen-
dant plusieurs heures, dans la nuit de mardi à mercredi, le
célèbre pont de Galata qui enjambe le Bosphore et les mai-
sons de bois qui longent la Corne-d'Or.

On ne signale pas de victimes, mais un bac et l'embarca-
dère ' de Kadikoy ont été complètement détruits.

La collision a eu lieu entre le cargo russe « Krasnaya » et
le pétrolier russe « Loutsk », qui venaient tous deux de la
mer Noire. On ignore s'il y a eu des victimes à bord , mais
les deux navires ont pu poursuivre leur route par leurs pro-
pres moyens et ont jeté l'ancre côte à côte dans la mer de
Marmara.

(Lire la suite en Mme page)

L'ancien chef de notre aviation
pourrait lien avoir j oué
les boucs émissaires...

Pourquoi une telle différence de traitement ?

De notre correspondant de Berne :

Du strict point de vue juridique, il n'y a rien à reprendre à l'argumentation
du Conseil fédéral. Il est clair qu'à la fin de toute période administrative, le Conseil
fédéral est libre de renouveler ou non .les rapports de service. Il est non moins patent
que les dispositions spéciales prises, il y a cinq ans, pour régler de manière plus
souple le cas de membres de la commission de défense nationale et des commandants de
division et de brigade assurent au gouvernement une plus grande liberté de décision
encore.

DES YEUX BOUCHÉS
Mais ces explications étayées sur les textes légaux laissent dans l'ombre un

aspect important du problème sur lequel il faudra sans doute insister quelques fois
encore devant l'obstination du gouvernement à se boucher les yeux :

Les « circonstances importantes » qui ont plaidé contre le maintien en service
de l'ancien chef d'armes de l'aviation peuvent être invoquées, et, à plus forte raison,
contre l'ancien chef d'état-major. Or, cédant à la pression parlementaire, le Conseil
fédéral a, d'un jour à l'autre, congédié le colonel divisionnaire Primault. Au contraire,
lorsque le chef d'état-major. Or, cédant à la pression parlementaire, le Conseil
en fonction puis, le moment venu, il l'a « libéré avec remerciements pour les services
rendus » et, de plus, lui a confié une mission spéciale, le chargeant des études relatives
à la préparation de la défense totale.

Il y a là une différence de traitement que ne justifie en tout cas pas le résultat
des enquêtes menées dans l'affaire « Mirage » et sur laquelle on attend toujours des
explications.

Les obtiendrons-nous une fois ? G. P.

WÎN GT MIL LE CHINOIS
HU VIET-NAM DU NOHD

Selon une source officielle américaine

Ce sont en général des... « ouvriers »
WASHINGTON (ATS-AFP). — Vingt

mille Chinois environ se trouvent pro-
bablement au Viêt-nam du Nord , dé-
clare-t-on de source officielle à Wash-
ington. Ces chinois ne sont cependant
pas des soldats, mais plutôt des ou-
vriers travaillant à la construction de
routes et de voies ferrées, ainsi que
du personnel chargé de la défense
anti-aérienne.

Ces Chinois, ajoute-t-on à Wash-
ington, auraient été envoyés au Viet-
nam du Nord il y a un an, lors des
premiers bombardements américains,
afin de travailler sur les lignes de
chemin de fer reliant ce pays à la
Chine.

Des Chinois se trouvent également
depuis quatre ans au Laos, où ils
construisent des routes. Quelques mil-
liers d'entre eux pourraient, selon la
même source, être des agents de ren-
seignements.

LES COMBATS
SAIGON (AP). — Les « marines »,

parachutistes et fantassins améri-
cains ont poursuivi leurs opérations
au Viêt-nam du Sud sans rencontrer

Une des dernières actions de bombardement des avions américains sur les positions
du Vietcong au Viêt-nam du Sud

(Téléphoto AP)

de véritable résistance, tandis que
les bombardiers continuaient à pi-
lonner des secteurs occupés par le
Vietcong.

D'autre part, selon un porte-parole, les
deux embuscades tendues mardi contre des
unités sud-vietnamiennes près de Pleiku,
ont échoué. Le Vietcong aurait laissé 50
morts, et les pertes sud-vietnamiennes se-
raient < très légères > .

L'aviation a fait 34 missions au-dessus
du Viêt-nam du Nord, opérant essentielle-
ment au radar en raison du ciel nuageux.
Elle a attaqué des routes, des ponts et
des zones de stockage. Au sud, les B-52
ont encore déversé des tonnes de bombes,
notamment près de Bien Hoa. Un autre
bombardement a été dirigé contre un sec-
teur de la province de Phuoc Tuy (90 km
au sud-est de Saigon), où se trouveraient
des éléments du Vietcong.

LES PERTES
Le commandement américain a, d'autre

part , annoncé que les troupes américaines
avaient eu 109 tués, et 747 blessés la se-
maine dernière.

La semaine précédente, 112 Américains
avaient été tués, 405 blessés et quatre
avaient disparu.

Lire également en dépêches

| Qu'a fait 1® F.L.J. ?
- i , " n i Wttn^ ĵ nî EMXOi i
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Le cinquième article consacré 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 mobiles

des accusés. (Voir en pages régionales)

Répétition générale à Orlanclo. Davis Scott et sa clé électrique.
(Téléphoto AP)

Lancé le 15 mars à bord de «Gemini VIII»

Sa clé électrique «pèsera » 3 kg 600
ORLANDO (AP). — La NASA a révélé à Orlando les détails du travail de

« mécanicien de l'espace » que l'astronaute David Scott aura à accomplir durant
dix minutes de son excursion dans le cosmos longue de deux heures et demie,
hors de la capsule « Gemini VIII », lancée le 15 mars pour un voyage de
trois jours.

Scott et son coéquipier Neil Arm-
strong, poursuivront le premier jour
un satellite « Agena > , avec lequel ils
opéreront la jonction. Puis Scott sor-
tira de la cabine le lendemain , à 160
kilomètres au-dessus de la terre.

Relié à « Gemini » par un cordon
ombilical de 7 m 620, il ouvrira un
compartiment contenant une clé élec-
trique très complexe, un peu sembla-
ble extérieurement à celle qu'utilisent
les mécaniciens pour enlever les bou-
lons lors d'un changement de roue
d'une automobile.

COMME A L'ATELIER
Cet engin , qui pèse 3 kg 600, mais

cjui sera sans pesanteur, comme Scott ,
dans l'espace, mesure 267 mm de long
et 229 mm de large. Il est alimenté
par des batteries, ce qui permettra à

l'astronaute de ne pas tourner en
même temps que la pince pour dévis-
ser un boulon , comme cela se produi-
rait avec une clé normale en état
d'apesanteur en raison de l'action in-
verse produite par la force exercée en
appuyant sur un boulon.

Avant d'ouvrir le compartiment ,
Scott s'ancrera le genou droit à une
main courante fixée sur le vaisseau
spatial , puis il utilisera son engin
pour dévisser quatre boulons fixés sur
une plaque de métal . Il retournera
cette plaque et revissera les boulons.
L'un d'eux sera relié à un compteur
qui enregistrera la quantité d'énergie
dépensée pour cette opération. Il ac-
complira à nouveau ce travail avec une
pince normale et une fois encore avec
le genou libéré cette fois.

Une caméra fixée sur la surface de
« Gemini » filmera Scott.
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Le mécanicien de l'espace vissera
des boulons dans le vide

PAS ENCORE DE DEPART POUR L'E IGER :
ON « PITONNE » MÈTRE APRÈS MÈTRE
UN PASSAGE PRESQUE INSURMONTABLE

LA PETITE-SOHEH>EGG (TJPI). —
Les cordées allemande et anglo-amé-
ricaine, qui s'apprêtent à tenter la
« dlrettlssima » de la face nord de
l'Eiger, se trouvaient encore, mercre-
di, au camp de base, Installé à proxi-
mité de la « fenêtre » de la station de
l'Eigerwand du chemin de fer de la
Jungfrau. Bien que les conditions
atmosphériques aient été excellentes,
depuis l'aube, le départ proprement
dit n'a pas eu lieu.

Depuis bientôt une semaine, les al-
pinistes s'appliquent à préparer , au-
dessus du camp de base, la vole sur
une partie de la paroi extrêmement
difficile. Il s'agit d'un passage qui
offre, en effet , des difficultés du de-
gré supérieur, légèrement au-dessus
de l'emplacement où les alpinistes
allemands ont installé leur bivouac.

La progression est particulièrement

lente, mais les hommes, qui conti-
nuent à se relayer , plantent piton
après piton , pour ensuite fixer les
cordes qui permettront à. l'équipe
complète de surmonter cette difficulté.

Quatre allemands et deux Améri-
cains passeront la nuit de Jeudi dans
des « igloo », tandis que leurs cama-
rades seront redescendus entre-temps
à la Petite-Scheidegg.

La cordée allemande, qui est par-
faitement équipée, se trouve en con-
tact radio permanent avec la Petite-
Scheldegg. Elle comprend toujours
huit hommes, tandis que les Anglo-
Américains ne sont que cinq : trois
Américains et deux Anglais, dont l'al-
piniste bien connu Chris Bonnington.

Hier , à l'Eiger, le « fœhn » semblait
avoir cessé. « Les conditions pour
l'escalade sont actuellement bonnes »,
a déclaré, mercredi soir, un spécialiste
de l'Eiger.

Des voleurs paresseux
mais en ordre !

WINNIPEG (Reuter). — Des voleurs, qui avaient revêtu
l'uniforme d'employé d'« Air Canada », ont volé mardi soir,
à l'aérodrome de Wtnnipeg, des lingots d'or pour une
valeur de 200,000 dollars. Ils ont gagné l'avion qui trans-
portait l'or à bord d'une camionnette de la compagnie ,
qu'ils avaient volée, ont exhibé un ceritficat officiel en
ordre, et ont observé tranquillement comment on char-
geait l'or dans la camionnette. Ce n'est que le lendemain
qu'on se rendit compte du vol, lorsque l'or n'arriva pas
à son lieu de destination, la Monnaie royale d'Ottawa I

La choie
du «Rédempteur»

LES IDÉES ET LES FAITS

DE 
tous les coups d'Etat qui, depuis

quelques mois, se sont produits
en Afrique noire, renversant des

hommes politiques à la prodigieuse
incompétence pour les remplacer par
des chefs militaires dont en attend, au
reste, qu'ils fassent leurs preuves, l'un
des plus salutaires est assurément celui
qui a affecté le Ghana.

Car le Ghana — l'ancienne Côte-d'Or
britannique — qui fut l'un des pre-
miers à connaître l'émancipation, en
1957, était en quelque sorte la préfi-
guration et l'incarnation du mauvais
et funeste départ pris par la « déco-
lonisation » telle qu'elle est soulignée
par un auteur, M. René Dumont, qui
s'était pourtant signalé naguère par
sa ferveur émancipatrice, dans un
ouvrage où il livre le fruit de ses
désillusions: «L'Afrique est mal partie».

A peine les Anglais avaient-ils
tourné les talons, qu'il s'est produit
au Ghana ce qui devait se passer
dans tant d'autres pays africains et
asiatiques « libérés » un peu plus
tard. Une clique de politiciens tout
neufs, sans préparation et sans expé-
rience, s'empara du pouvoir, ou plus
exactement des places, fonctions et
prébendes qui allaient les enrichir
scandaleusement.

Et cela sans souci des populations
qui allaient subir un destin beaucoup
plus triste que celui qu'elles connais-
saient au temps des colonisateurs où,
tout au moins, une administration,
souvent sage, au courant des us et
coutumes du pays, aidée parfois de
l'admirable effort missionnaire, cher-
chait à remédier aux misères po-
pulaires dans la mesure du possible,
et cela en dépit des abus inhérents
à l'égoïsme de la nature humaine,
chez les Blancs comme chez les Noirs.

Parmi ces politiciens ghanéens
émergea bientôt la figure d'un cer-
tain N'Krumah, qui avait fait ses étu-
des en Amérique du Nord, et qui se
crut une vocation d'apôtre de l'unité
noire africaine et, mieux encore, de
Rédempteur, titre dont il eut l'audace
de s'affubler. D'un orgueil démesuré,
d'une cruauté sans pareille, il ne tar-
da pas à s'imposer comme un dicta-
teur absolu, instituant le parti uni-
que, fourrant ses adversaires en pri-
son, s'enrichissant de la sueur de ses
frères « émancipés », faisant construi-
re des palais et des statues monu-
mentales à sa gloire et donnant son
nom à plusieurs rues d'Accra, si bien
qu'on se demande comment les habi-
tants de la capitale ghanéenne fai-
saient pour retrouver leur domicile I

René BRAICHET

(Lire la suite en dépêches.)

S'en tenant au seul aspect juridique

BERNE (ATS). — Le 6 décembre 1965, le conseiller national
Weisskopf (rad-Berne) avait déposé une question invitant le Conseil
fédéral à examiner s'il ne conviendrait pas de réhabiliter le colonel
divisionnaire Primault au cas où la commission Abrecht ne retiendrait
pas de faute à sa charge.

La réponse du Conseil fédéral a été
publiée mercredi et dit ceci : « On ne
voit pas pourquoi ni de quelle manière
le colonel divisionnaire Primault devrait
être réhabilité. Conformément à l'ar-
ticle 57 de la loi sur le statut des
fonctionnaires, les rapports de service
prennent fin à l'expiration de la pé-
riode administrative et l'autorité qui

tenir en fonction au-delà de cette date.
Pour prendre une telle décision, le
Conseil fédéral peut tenir compte de
toute circonstance importante qui plaide
contre le maintien en service de l'of-
ficier, notamment des circonstances
ébranlant la confiance qu 'on dpit pou-
voir accorder au titulaire d'un poste

nomme décide librement du renouvelle-
ment de ces rapports.

Comme il le savait en vertu de l'or-
donnance du Conseil fédéral du 21 no-
vembre 1961 concernant la situation
juridique des membres de la commis-
sion de défense nationale ainsi que des
commandants de division et de brigade,
le colonel divisionnaire Primault pou-
vait garder la qualité de fonctionnaire
jusqu 'au 31 décembre 1964 au plus tard.
Dès ce moment, le colonel divisionnaire
Primault pouvait , selon cette ordon-
nance, être libéré en tout temps de
ses fonctions.

Compétence légale
Usant de sa compétence légale, le

Conseil fédéral a renoncé à le main-

aussi eleve, comme également de l'in-
térêt qu 'a l'administration à pourvoir
à ce poste de manière plus appropriée.

< Indépendamment de cette question,
le Conseil fédéral devait examiner s'il
convenait de refuser au colonel divi-
sionnaire Primault les prestations de
la caisse fédérale d'assurance. Se fon-
dant sur le rapport de la commission
d'enquête, le Conseil fédéral est arrivé
à la conclusion qu'il n'y avait pas faute
au sens des statuts de cette caisse.
Il l'a relevé publiquement. Dès lors,
il a tenu compte des vœux du colonel
divisionnaire Primault dans la mesure
qu 'il estime fondée. »
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éventuelle du divisionnaire Primault

BELGRADE (AP). — Une météorite \
de trois kilos est tombé lundi dans [
un champ en Bulgarie et a été envoyé f
à Sofia pour examen, annonce l'agence {
Tanyoug. I

Le 28 février, des paysans qui tra- }
vaillaient aux champs au village de Ê
Pavel entendirent à quatre heures de \
l'après-midi un vrombrissement allant^ j
croissant, comme s'il s'agissait d'un ;
avion. Aucun avion n'était en vue, [
mais le vrombrissement s'arrêta sou- =
dam avec un bruit sourd, soulevant j
un petit nuage de poussière non loin \
de l'endroit où travaillaient les pay- j
sans, qui signalèrent le fait aux auto- :
rites. !
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Une météorite tombe |
près d'un groupe

de paysans bulgares

La quatrième étape du Tour de ï
Sardaigne a été passionnante. Elle |
a vu une échappée extraordinaire |
de Stablinski et d'Anquetil, ce der- |
nier distançalnt maintenant ses |
principaux rivaux, au classement |
général. Les Suisses fatigués furent |
moyens.
(Voir nos commentaires en pages |
sportives).

Tour de Sardaigne : f
coup de théâtre
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La section de Neuchâtel de la Société
B it teste des employés de commerce a le
vit '  regret de taire part du décès de

Madame Jean WYSS
mère de Monsieur Jean Wyss, mem-
bre actif .

L'incinération a eu lieu.
iM ĵ-hV.i,.̂ -"'^.;- v̂y,'.«~H,' .L̂ J.lM."rtTiaS!A^MU.,J:JUJMÂ SIISM
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Le comité (le l'Amicale des monteurs
des Câbles de Cortaillod a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès de

Madame Amélie PELLET
mère de leur collègue Samuel Pellet.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.
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Téléskis de Chasserai S.Â.
Les Bugnenets
Piste éclairée

derniers soirs de la saison,
jeudi 3 et vendredi 4 mars 1966

Filets de perches - Polées
Bondelles - Brochets frais

Poisson de mer frais
Marchandise fraîche exclusivement

SENAUD, comestibles, Neuchâtel
Tél. 415 45

Fermé tous les lundis Tél. 5 57 90

Les petits chanteurs de Vienne

«WIENER SAENGERKNABEN»
arriveront demain vendredi à Neuchâtel
à la Salle des conférences, à 11 heures.

Concert le soir à 20 h 30
Location chez HUG & Cie, tél. B 72 12

»- Choux-
ra fleurs i. * 1<«
Waém Ristourne à déduire !

X̂rîof i BflR
§r Demain soir

THE IINKS
DEDICACE de minuit à 2 heures

H 

Théâtre de Poche neuchâ-
telois - Château de PESEUX

Cabaret d'amour
Ce soir, vendredi et samedi,

Location : Agence STRUBIN
Réductions Migros et Théâtre-club
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Le comité de la section des employés
du syndicat T.N. - V.P.T. - S.E.V. a le
pénible devqir de faire part à ses
membres du décès de leur cher collè-
gue et ami

Ernest MATILE
retraité T.N.

membre de la section, décédé après
une pénible maladie.

Nous invitons tous les collègues li-
bres ou en congé à assister à son
incinération, qui a lieu aujourd'hui,
jeudi 3 mars, à. 10 heures, au créma-
toire de Neuchâtel.
jgtroaiuusiwuMBPwmg—I«̂ M.̂ «B«I mm—

Dieu est amour.
I Jean 4 : 16.

Sœur Frieda Ingold ;
Mademoiselle Lydie Zufferey ;
les familles Ingold , Martin , Gonus ,

Humbert ,
ainsi que les familles alliées,
font part du décès de

Madame Madeleine INGOLD
née MARTIN

leur chère belle-sœur, tante et parente ,
que Dieu a reprise à Lui , dans sa 93me
année.

Corcelles , hospice de la Côte, le 1er
mars 1966.

Son maître lui dit : « Entre dans
la joie de ton Seigneur. »

Mat. 25 : 23.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi

3 mars, à 13 heures, au cimetière de
Peseux.

Culte à l'hospice de la Côte à
12 h 30.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

E3S5H5?3WKT3?'33niSS^H«eSrSHESSSS3eïJHR

Monsieur et Madame
Eric AESCHLIMANN - DEBROT et
Laurent ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fille et sœur

Christine
2 mars 1966

Maternité
de Landeyeux Vilars
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LA CHAUX-DE-FONDS
Au tribunal de police

L'audience du tribunal de police de
la Chaux-de-Fonds s'est tenue hier sous
la présidence de M. P.-A. Rognon,
assisté de M. G. Canonica, greffier.

V. F., de la Chaux-de-Fonds, est con-
damnée par défaut à vingt jours d'em-
prisonnement sans sursis et à 20 fr. de
frais pour filouterie d'auberge.

C.-J. A., de la Chaux-de-Fonds, est
condamné par défaut à cinq jours d'em-
prisonnement sans sursis et aux frais
de la cause arrêtés à 30 fr. pour scan-
dale, lésions corporelles simples et dom-
mages à la propriété. Il est interdit ,
d'autre part , au condamné de fréquen-
ter les salles des débits de boissons
pendant une année.

Enfin , le tribunal renvoie à huitaine
le jugement de A. B., des Brenets, pré-
venu d'homicide par négligence et au-
tres infractions à la L.C.R.

AH ! CE PREMIER MARS...
Deux permis de conduire

retirés à la Chaux-de-Fonds
(c) Lundi, vers 22 heures, une voiture
conduite par M. P. D., de la Chaux-de-
i'onds, circulait rue du Locle lorsqu'elU
s'écrasa contre un panneau d'affichage
TJn peu plus tard, un véhicule piloti
par M. G. H. montait la rue du Di
Coulery lorsqu 'il tamponna un trolley-
bus. Cet automobiliste n'a pas été
blessé mais son permis lui a été retiri
à la prise de sang et celle-ci a donni
après prise de sang. TJn autre permh
de conduire a été retiré mardi ven
0 h 10. Une voiture conduite pal
M. F. M. circulait rue du Casino lors-
qu'elle se jeta contre un autre véhicule
M. F. M. a été soumis à la prise d«
sang et celle-ci a donné un résultat con-
vaincant...

BROT-DESSUS
Un beau geste

(c) Dimanche soir 27 février au collège
de Brot-Dessus, un bon nombre de
fidèles s'est réuni pour recevoir le mes-
sage de Dieu, apporté par le pasteur
Maurice-Edmond Perret , conducteur de
la paroisse des Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz. A ce culte, participait la fan-
fare de la Croix Bleue des Ponts, la-
quelle par son excellente interprétation
et son grand dévouement au sein de
l'église, a enchanté chacun.

Piaf de résistance hier soir
au Conseil générai d'Hauterïve:

l'aménagement do Centre communal
De notre correspondant :
L'autorité législative d'Hauterive a

tenu hier soir une importante séance,
sous la présidence de M. Hermann Per-
rinjaquet, président.

TJn ordre du jour particulièrement
charge attendait les conseillers généraux
dont les décisions avaient été soigneu-
sement préparées au sein des différents
groupes politiques avant la séance. On
en veut pour preuve la brièveté des
discussions et l'absence de questions
essentielles. C'est d'ailleurs tout à
l'honneur des élus, dont le travail au
sein de différentes commissions n'a pas
été de tout repos au cours des semaines
précédant cette séance. Après avoir ac-
cordé par 22 voix l'agrégation commu-
nale à l'administrateur, M. Léon Tardin,
l'assemblée a abordé un plat de résis-
tance : l'aménagement du Centre com-
munal.

En effet, à la fin de l'année 1964,
un mandat d'étude avait été confié à
trois bureaux d'architectes afin d'étu-
dier l'aménagement de ce centre, com-
prenant l'extension du centre scolaire,
l'implantation de la station terminale
du trolleybus Neuchâtel - la Coudre-
Hauterive, des places de jeux et de
verdure, le choix d'un emplacement
pour une éventuelle salle de réunion
et d'une saille de gymnastique, enfin
l'implantation éventuelle d'urne église.
Les études ont été examinées tout au
long de l'année par différentes commis-
sions et un complément d'étude avait
été demandé à un bureau d'architecte,
compte tenu des exigences techniques
de la compagnie des tramway». Il s'agis-
sait hier soir pour le Conseil général
de décider de •l'affectation future des
terrains, sans pour autant prendre de
décision au sujet des constructions qui
seront érigées ultérieurement.

A l'unanimité, Jie Conseil général a
décidé que le centre scolaire serait im-
planté à l'emplacement de la butte si-
tuée au nord du collège actuel. A noter
que cette biitte ne sera pas entièrement
supprimée. La station terminale du
trolleybus est prévue au centre même
de la place des carrières, avec boucle
terminale, abri, kiosque et éventuelle-
ment hangar à trolleybus. Le fond die

l'ancienne carrière serait réservé avant
tout à des places de jeux pour les
enfa nts, en attendant qu'une décision
définitive soit prise au sujet de l'im-
plantation d'une halle de gymnastique
qui pourrait se faire soi t en cet einpla-
cement-même, soit dans le cadre du
centre scolaire, soit à la place de sports.

Enfin, la place des jardinets, sur-
plombant l'ancienne carrière, sera ré-
servée à des jardins publics et, le cas
échéant, à la construction d'une église
qui dominerait ainsi magnifiquement
l'ancien village. L'importance des déci-
sions permettra dorénavant au Conseil
communal de préciser à la compagnie
des tramways quels terrains lui sont
réservés pour ses installations. Mais
cette importante décision ne pouvait pas
être prise avant que l'on soit fixé sur
le choix des terrains réservés au centre
scolaire.

De magnifiques maquettes ont été
réalisées qui seront prochainement pré-
sentées au public, lequel se rendra

compte de la complexité du problème
que les autorités ont eu à résoudre en
l'occurrence.

En outre, le Conseil général a voté
par 24 voix contre 1 l'octroi d'une ga-
rantie de 30,000 fr. en faveur de la
création d'un foyer de la jeunesse et
des sports, aux Perreines. Cette déci-
sion devra permettre la réalisation d'un
centre de loisirs, à proximité des ter-
rains du FC Hauterive. Les autorités
espèrent par cette décision attirer à
Hauterive plusieurs sociétés en quête
de locaux, situés à l'écart de quartiers
habités. TJn cadre de verdure devra
être aménagé, de même que les terrains
avoisinants dont la commune est pro-
priétaire.

A l'unanimité enfin deux crédits ont
été votés, de 18,000 fr. chacun en vue
de l'agrandissement du réservoir d'eau
et pour l'étude de la construction d'un
nouveau réservoir.

£ A Saint-Sulpice,
la coutume respectée

(c) Lundi 28 février à Saint-Suilipice,
on a célébré comme de coutume la
fête de la République, après que la
fanfare « L'Union > ait joué la retraite
jusqu'à la halle de gymnastique, salle
dans laquelle avait lieu la manifestation.

Tout d'abord l'on entendit la fanfare
sous la direction de M. Frédy Guider,
puis ce fut le discours de M. Robert
Sutter, président de commune, qui
évoqua entre autres la situation finan-
cière de la commune pour le présent
et l'avenir. Après cela, les élèves des
classes de Mme Thiébaud et de Mlle
Chervet chantèrent gaiement deux très
jolis chants de circonstance. Le pasteur
Berthier Perregaux apporta le message
de l'Eglise et rappela brièvement l'his-
torique de la fête, ensuite ce fut au
tour du chœur mixte de s© produire
avec deux chants dirigés par M. Armand
Reymond. Les pupilles firent quelques
exercices, la fanfare jo iia des marches,
après quoi chacun put revoir avec énor-
mément de joie les diapositives com-
mentées par M. Perregaux, sur le vil-
lage, qui avaient été faites pour la
journée du comptoir du Val-de-Travers.

• A NOIRAIGUE
(sp) A Noiraigue, le parti radical rece-
vait M. Jean-Louis Barrelet, conseiller
d'Etat au café de l'Union où étalent
réunis une trentaine de participants.
M. Barrelet a parlé des problèmes poli-
tiques de notre temps et a traité des
affaires publiques sur le plan fédéral
et cantonal. Cet exposé a été vivement
apprécié. La soirée qui avait commencé
par un tour du village de la fafare
jouant la «Retraite », s'est terminée
familièrement dans une ambiance ami-
cale par des Jeux.

COUVET
Un fleuriste...

aux Services industriels !
( sp )  En remplacement de M . J.-M.
Vagnière , démissionnaire, le Conseil
communal de Couvet a nommé maga-
sinier aux services industriels, M . Jean-
Hugues Schulé, de Noiraigue , titulaire
d' un diplôme fédéra l  de f leuris te .

COMMUNIQUES

A l'ABC : un rendez-vous
«te beautés internationales

Ciel du sud ce mois à- l'ABC : le.'
constellations viennent de loin , et d<
pays ensoleillés. Caridad Solano, uii(
Cubaine racée, offre d'une manière fré-
nétique des pommes, des poires et..
beaucoxvp mieux que des scoubidous
Aranka commence en grande dame e1
termine en amphore vivante, galbée el
parfumée d'un paprika bien hongrois
Carmen Tejé, c'est la fougue de l'Es-
pagne, de la rota au paso-doble , en
grande danseuse. Enfin Nagwa Amal
égale à elle-même, c'est-à-dire parfaite
de grâce , de beauté et d'harmonie las-
cive, nous offre encore un mois sa
nostalgie égyptienne.

Gala «le magie

Les amateurs de mystère se retrou-
veront tous, vendredi et samedi, m
Cercle libéral, où le Club des magiciens
le Neuchâtel organise un gala. Le spec-
tacle sera particulièrement riche , puis-
que les magiciens fêtent le quinzième
anniversaire de leur club. Fantaisie,
mystère, illusion feront passer aux Neu-
châtelois des heures merveilleuses dans
un monde à part. Un jongleur et un
ventriloque se joindront aux nombreux
magiciens plus habiles les uns que les
xutres.

Connaissant l'attrait qu 'exerce la ma-
irie sur les jeunes, le club a eu l'heu-
reuse Idée de prévoir un spectacle sup-
plémentaire samedi après-midi.

Des triplés choyés
au Mont-des-Verrières

Evénement à la ferm e de M. Edgar
Wenger, au Mont-des-Verrières : « Dra-
ga » , une vache de 6S0 kilos a mis bas
trois veaux et pour la première fois
des triplés ont vu le jour dans ce
haut lieu jurassien.

« Mignonne » d'abord apparut , puis
€ Luron ». Enfin l'inattendu « Napoléon ».
Comme quoi il ne s'agit pas toujours
d'être en tête de liste pour porter un
grand nom , même si on est le plus pe-
tit de la bande. « Napoléon » est d'ail-
leurs le préféré du patron. Surtout au
moment où l'on vient de commémorer

l'anniversaire de la République... La
mère et les veaux se portent à mer-
veille. Les nourissons boivent leur dix-
huit litres de lait pa r jour et par té-
tée. Ils pèsent chacun, en moyen sept
kilos.

Le propriétaire bien sûr, mais aussi
tes gosses d'alentour sont dans la joie.
De < Mignon » , < Luron » et « Napoléon »
ils en ont fait des copains. Une seule
ombre au tableau : on s'attriste déjà à
la pensée de voir, sous peu, l'un d'en-
tre eux quitter l'écurie. Il ira élire do-
micile à moins de cent mètres 1

TOUR
DE

¥11,11

KOUFRA
• CINQUANTE-HUIT degrés le

jour et — 4 la nuit, du sable, des
rochers, encore du sable, des
dunes et des champs de cailloux,
tel est le décor dans lequel rou-
lents actuellement les véhicules
de l' expédition Koufra , et les
huit jeunes Neuchâtelois qui sont
à leur bord.

L' expédition est partie hier ma-
tin d' une oasis du désert de
Koufra à destination des monts
Tibesti, où débutera le tournage
d'un f i l m  documentaire sur les
peup lades (mal connues) de cette
rég ion. Les membres de l'expédi-
tion sont, pour autant que les
conditions atmosphériques le per-
mettent, quotidiennement en liai-
ion radio avec un amateur fribour-
geois. Tous sont en excellente
forme.

Ce soir, à 20 h 15 précises

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
ORCHESTRE

DE LA SUISSE ROMANDE
direction Ernest Ansermet

Ruggero RICCI, violoniste
Places et programmes à l'agence Strubin

(librairie Reymond) et à l'entrée

Vendredi soir 4 mars, au restaurant
City, il sera offert, au cours du dîner,
à la clientèle de la gastronomie nor-
mande, une

dégustation d'huîtres
et fromages de France

servis par un spécialiste

PERDU
région haut d'Hauterive-la Coudre, petit

F E N N E C
(renard des sables) avec collier et
laisse verte. Répond au nom de Sabu.
En cas de découverte, téléphoner au
5 96 79 ou 5 06 30. Merci. Bonne récom-
pense.

tUcturant Se in 6ro.ffi9 AUJOURD'HUI:
.f ^ . notre tradition-
la ILouûre nelle spécialité

lUnchitel clu jeudi

POLENTA et LAPIN
Nous cherchons pour début avril une

HABILE DACTYLOGRAPHE
de langue maternelle française. Faire
offres, avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, ou se présenter à

Edouard DUBIED & Cie S. A.
Rue du Musée 1
2001 NEUCHATEL. Tél. 5 75 22.

$jg| Seyon 23 - Tél. S 36 04
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Observatoire de Neuchâtel.— 2 mars.
Température : moyenne : 4,9 ; min. : 0,8;
max. : 9,3. Baromètre moyenne : 727,5.
Vent dominant : direction : nord-est ;
force : modéré à, faible. Etat du ciel : clair
à légèrement nuageux.¦

Niveau du lac du mardi ler mars : 429.98
Niveau du lao du 2 mars à 6 h 30 429,97

PRÉVISIONS DU TEMPS
Pour toute la Suisse : les bancs de

stratus qui se sont formés localement
sur le plateau se dissiperont dans la ma-
tinée. Au nord des Alpes, le temps sera
encore ensoleillé avec des passages de
nuages aux niveaux moyens et élevés,
plus abondants dans l'après-midi. Ail-
leurs le beau temps se maintiendra. La
température pourra atteindre 10 à 15
degrés l'après-midi. En montagne, vent
faible à modéré du nord-est.

Observations météorologiques

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

Bourgoin et leurs enfants, à Lussy
(Fribourg) ;

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

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

Monsieur l'abbé Gaston Bourgoin ,
curé de Progens ;

Monsieur et Madame Jean 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, muni des
sacrements de l'Eglise.

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

La messe de sépulture aura lieu le
vendredi 4 mars 1966, à 9 h 30.

Départ du domicile mortuaire à
D h 25.

Départ de l'église à 10 h 20.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Léon Weber, à Yverdon ;
Mademoiselle Emma Weber, à Yver

don ;
Monsieur et Madame Jean Weber e'

leur fils , à Yverdon ;
Madame et Monsieur Otto Luscher

Weber, à Neuchâtel ;
Madame veuve Henri Rollier, à li

Sarraz, et ses enfants, à Lausanne, ai
Paquey, à la Sarraz et à Perroy ;

Madame veuve Gauthey-Rollier, à h
Sarraz, et ses enfants, à Moudon et l
Lausanne ;

Madame Félicie Pittet, à Renens, el
ses enfants, à Morrens et à Bienne ;

Madame veuve Jeanne Weber, à Cha-
vornay ;

Monsieur et Madame Lucien Weber el
leurs enfants, à Pompaples ;

Monsieur et Madame René Weber, t
Orny, et leurs enfants, à Lausanne, è
Utzenstorf et à Pompaples ;

Mademoiselle Marguerite Weber, i
Baulmes ;

Madame veuve Juliette Mermoud, à
Saint-Sulpice (VD), et ses enfants, i
Renens ;

les familles parentes et alliées, 8
Genève, à Bière, à Perroy,

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame Julie WEBER
née ROLLIER

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, tante, sœur et amie, survenu le
2 mars 1966, dans sa 73me année, après
une longue et pénible maladie suppor-
tée avec courage.

. ' .' Aimez-vous les uns les autres
1 comme Je vous ai aimés.

L'ensevelissement aura lieu à la Sar-
raz, le vendredi 4 mars 1966.

Culte au temple à la Sarraz, à
15 h 15.

Culte à Yverdon , église nationale, à
14 heures.

Honneurs devant l'église, à 14 h 30.
Domicile de la famille : Yverdon,

rue du Collège 3.

(sp) L'année passée, le service clu feu
a laissé une charge nette de 6002 fr. 45
à la commune ; les salaires des pom-
piers ont été de 2612 fr. 50, les assu-
rances et équipements de 45 fr. 10,
l'achat et l'entretien du matériel de
4124 fr. 35, les frais d'exercices et de
cours de 278 fr. 95 et les vacations,
téléphones et participation à la fédé-
ration de 564 fr. 55. En revanche, la
subvention de l'Etat pour le service du
feu s'est montée à 1433 fr. et les
amendes à 190 francs.

Le service du feu a coûté
6000 francs

Il y avait 10 francs de trop
(sp) Une erreur s'est glissée dans notre
dernier compte rendu du tribunal, M. J,
ayant été condamné à une amende de
20 fr . et non pas de 30 fr. parce qu 'il
avait assisté, avec son fils à trois matches
de hockey jusqu'à 21 h 30.

Améliorations foncières
et drainages

(sp) C'est un montant de 24,647 fr. que
la commune a versé en 1965 pour les
améliorations foncières et les drainages.
Le solde de 34,147 fr. 70 a été réglé
au début de cette année. La subvention
cantonale de 25 % est parvenue au mois
de janvier écoulé. On atten d encore la
part de la Confédération. Celle des pro-
priétaires sera encaissée dans les pro-
chains mois. Quant à la poursuite des
travaux, selon le degré d'urgence, une
décision sera prise sous peu.

NOIRAIGUE

Christ est ma vie et la 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 Môtier/
Vully ;

Madame et Monsieur Pierre SpyUer ,
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 k 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
Uet avis tient lieu de lettre de faire part

Elût civil ds Neuchâtel
NAISSANCES. — 23 février , Moreno,

Alexis, fils de Jésus, maroquinier à Neuchâ-
tel, et de Violeta, née Scnchez ; Casser, Fer-
nand, fils de Robert, ouvrier CFF à Cres-
sier, et de Lina-Emma, née Klay ; Bonny,
Jean-Christophe, fils de Francis-Charly, ma-
gasinier à Boudry, et de Jacqueline-Andrée-
Mauricette, née Vuillemot. 24. Dick, Bar-
bara, fille de Hans-Kaspar, fonctionnaire
postal à Neuchâtel , et de Marianne, née
Holliger ; Losey, Pascal-Didier , fils de Guy-
Roger, employé en pharmacie à Bevaix, et
de Brigitta, née Frei.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
25 février. Buratti, Giuseppe-Giovanni-Ma-
rio, mécanicien-électricien à Neuchâtel, et
Flury, Christine-Monique, à Saint-Aubin ;
Soldini, Michel-Luigi, ingénieur à Lausanne,
et Bergeon , Claire, au Locle ; Lizzi, Ercole-
Enrico, peintre à Auvernier, et Martin , Vi-
viane-Madeleine , â Neuchâtel ; Galland ,
Biaise-Alain-Robert, avocat, et Schinz, Mar-
tine-Georgette, les deux à Neuchâtel ; Kra-
mer, Bruno, artiste-peintre , et Uebelhart , Ka-
tharina-M argrit-Irene, les deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 25 février.
Matthey, Pierre-Henri , ingénieur à Neuchâ-
tel, et Huxdorf, Ursula-Minna, à Bas-Sach-
sa (Allemagne) ; Frey, Paul-Elexis, employé
de bureau , et Weber, Lotti , les deux à Neu-
châtel ; Tornatore , Giovanni , ajusteur à Neu-
châtel, et Monnier, Monique-Ariette , à Ché-
zard.

DÉCÈS. — 24 février. Quinche, Hélène-
Florence, née en 1899, sans profession, à
Neuchâtel , célibataire.

Une motocycliste renversée
(c) Mercredi matin, peu avant 7 heu-
res, Mme Marie-Louise Haldemann, qui
se rendait à motocyclette à son tra-
vail à Préfargler, a été renversée, près
du restaurant de la gare de Marin , par
un automobiliste français, qui lui a
coupé la route.

Mme Haldemann, qui avait perdu
connaissance et saignait d'une oreille,
a été transportée à l'hôpital de la Pro-
vidence par l'ambulance. Elle souffre
d'une fracture de la clavicule et d'une
forte commotion.

«9 Deux bâtiments pavoises
à Marin-Epagnier

(c) La célébration du 1er Mars s'est
faite très simplement à Marin. Un peu
plus d'unie trentaine de citoyens et de
citoyennes de tous les partis politiques
se sont retrouvés lundi soir pour un
souper à l'hôtel du Poisson. Il n'y a
pas eu de discours officiel mais la
soirée a été agrémentée par quelques
chants et par des productions indivi-
duelles. Mardi, seuls la maison de com-
mune et le collège étaient pavoisé».

MARIN

(c)  Avant Lausanne et la Romandie.
Peseux a en le privilège d'assister à lu
création, par le Centre dramatique ro-
mand, de la célèbre p ièce d'Hèinai
Kipp hard, tirée du procès Oppenheimei
en 1954, le père de la bombe A. Mise
en scène par Philippe Mentha sur un
décor de Jean Monod , cette p ièce «En
cause J.-R. Oppenheimer » revêt un
caractère d'actualité au moment où
l'on discute dans le monde entier du
problème des armes nucléaires. Ce
passionnant débat autour du cas de
conscience d' un savant face  à ses res-
ponsabilités envers l'humanité et sa
patrie est mené magistralement par
les acteurs du Centre dramatique ro-
mand qui, malheureusement , durent
jouer devant une salle pratiquement
vide : une soixantaine de personnes.
C'est dommage !

O Hauterive :
un trop long week-end

(c) Tandis que les radicaux se réunis-
saient au « Club House > de Hauterive,
les libéraux avaient choisi l'auberge dv
village pour y commémorer la fête de
la République. Participation faible, mal-
gré la présence agréable des femmes,
sans doute parce qu'un week-end pro-
longé avait engagé de nombreuses per-
sonnes à s'offrir une excursion ou à
préférer les pentes neigeuses. Et puis,
les événements mondiaux, les conquêtes
spatiales, la vie trépidante d'aujour-
d'hui semblent retenir davantage l'at-
tention que le souvenir de la révolution
neuchâteloise ; c'est dommage car les
libertés acquises sont précieuses et mé-
riteraient une reconnaissance plus ex-
pressive. On s'amusa cependant, l'on
dansa et l'on se divertit agréablement.

© Un Premier Mars
bien calme à Peseux

(c) Alors que l'Association démocra-
tique libérale commémorait les événe-
ments de 1848 jeudi soir déjà, à l'hôte]
Central, où M. Louis-Edouard Roulet,
professeur à l'université présenta un
aspect inédit de ces événements en par-
lant de la « Sociologie de la Révolution
de 1848 », les memibres, de l'Association
patriotique radical]© se réunissaient lun-
di soir au restaurant de la Métropole
où les orateurs étaient MM. André Rou-
gemont et Claude Weber, députés. Si-
gnalons encore crue la fanfare « L'Echo
du Vignoble » parcourut les rues du
village lundi soir aux son s de la re-
traite et mardi matin en jouant un
air moderne en guise de diane. C'est
donc bien calmement que les événements
du 1er Mars ont été commémorés dans
le village dont les rues principales
étaient pavoisées.

Une première romande
jouée devant une salle

presque vide !



Un bâtiment H.L.M. de 90 appartements
va être construit à la Coudre

Au cours de la séance de lundi pro-
chain , le Conseil général de Neuchâtel
discutera un rapport du Conseil com-
munal concernant l'aide à la construc-
tion d'un bâtiment HLM au chemin
des Houillères, à la Coudre, à rempla-
cement d'une carrière désaffectée, sur
terrain privé.

Cette HLM comprendra 30 logements
de deux pièces, 30 de trois pièces et
30 de quatre pièces. Le loyer sera
respectivement de 140, 160 et 180 francs.

Pour faciliter cette construction, la
ville utilisera le prêt de 2,800,000 fr.
qu'elle a obtenu sur le montant de dix
millions, voté par le Grand conseil en
avril 1965. Le coût de la construction
et des aménagements extérieurs étant
devisé à 3,800,000 fr. et les fondis pro-
pres s'éievant à 380,000 fr., le Conseil
communiai demande au législatif de
pouvoir garantir une hypothèque en
premier rang à parité tle 700,000 à
800,000 francs. La différence entre le
taux de 2 % fixé par le décret cantonal
à charge du constructeur et celui de
l'hypothèque sera supportée entièrement
par la commune.

La commune versera eu outre au
constructeur un subside de 44,000 fr.
poiir le terrain et un subside de 18,000
fr. pour l'aménagement d'une place de
jeux. La commune prendra à sa charge
les frais d'actes et d'abonnement par
2000 fr., pour l'agrandissement de la
chaussée sur une surface cédée gratui-
tement à la ville. Celle-ci devra exé-
cuter divers travaux de génie civil en
relation avec cette construction (80,000
fr.) et installer l'éclairage public (16,000
francs) .

La ville aura à supporter, non com-
pris les charges hypothécaires inscrites
au budget , des dépenses de 160,000 fr.
au total. Le Conseil communal estime
que le nombre élevé de nouveaux ap-
partements à loyers modestes, qui se-
ront mis sur le marché, lui paraît
justifier ces sacrifices.

Un legs de 5000 dollars
en faveur de l'hôpital

des Cadolles
Le Conseil communal demande au

Conseil général l'autorisation d'accepter
avec reconnaissance, au nom de la ville
de Neuchâtel et en faveur de l'hôpital
des Cadolles, un legs de 5000 dollars,
franc de taxes, de Mlle Marie Zwahlen,
de ison vivant à New-York.

Mlle Zwahlen était la fille aînée de
M. Jean-Gottfried Zwahlen, agriculteur,
ancien cocher, domicilié à Neuchâtel où
il est décédé en 1950 ; elle vivait elle-
même depuis de nombreuses années à
New-York. Elle avait deux frères, Alfred
et Robert Zwahlen. Lorsque ce dernier
fut gravement malade, il fut soigné à
l'hôpital des Cadolles et, à cette occa-
sion , Mlle Zwahlen fit un séjour à Neu-
châtel. Elle fut sensible aux bons soins
que son frère reçut dans cet établisse-
ment et a exprimé sa satisfaction. Elle
repartit en Amérique où eilile décéda
dans le courant de l'année dernière.
Dans ses papiers fut trouvé un testa-
ment aux termes duquel elle fit plu-
sieurs legs, dont celui de 5000 dollars
en faveur de l'hôpital des Cadolles.

Le Conseil communal a l'intention
d'utiliser ce legs pour accorder aux ma-
lades de l'hôpital certains avantages afin

que leur séjour, surtout s'il est de
longue durée, leur paraisse moins pé-
nible. U pense, en particulier, à leur
donner certaines occasions de distrac-
tion ou à développer l'ergothérapie.

Les castors
neuchâtelois
n 'ont p as

une dent contre
les Vaudois...

Tout au plus, voulaient-ils
s'établir à l'embouchure

de l'Arnon

« On a un bien joli canton ;
des veaux, des vaches, des
moutons... »

/ L  
Y AVAIT bien une qua-

rantaine de personnes di-
manche , à l'embouchure de

l'Arnon. Mais c'était moins pour
voir les castors que pour tenter
d'attraper, en cette journée d' ou-
verture, les truites, les brèmes
et autres habitués de cette Veno-
ge du Nord-vaudois. Les pêcheurs
remarquèrent certainement une
vingtaine d' arbres, de jeunes peu-
p liers surtout, décap ités , sciés,
taillés à la base comme de gros
crayons. Ils virent aussi d'autres
troncs et des branches entamés
par les incisives des rongeurs à
queue p late. Et ils virent quand
même qu 'un habitant de Pomy
venait de tomber à l eau et pu-
rent le repêcher...

Après les élections, puis le
cambriolage , resté mystérieux,
de la maison d'une ancienne ins-
titutrice, c'est le dernier sujet de
conversation de la rég ion. Les
premiers arbres abattus furen t
découverts en novembre . D'autres
dégâts furen t  constatés au cours
du mois de févr ier .  D epuis , il
n'y a pas de doute : ces bûcherons
introuvables sont bien des castors
qui veulent barrer le lit de l'Ar-
non et y construire un nid. C'est
l' endroit idéal : le terrain est
détremp é à s-ouhait et la rivière
aussi vivace et clairette que le
petit vin qui mûrit an p ied de
la Chassagne. On pense que les
rongeurs sont venus en voisins,
de Marin ou de l'Areuse , et l'ins-
pecteur de la chasse Archibnld
Quartier doit s'en occuper inces-
samment, , iti . .. « «j

DISPARUS...
Plus près du lac, à la gare

d'Onnens, le chef de station s'est
trouvé aux premières loges . Il
Pétait d'autant p lus que son
commis, qui est aussi garde-
chasse auxiliaire, avait tout de
suite f lairé le castor et ramené
des branches dans lesquelles les
tranchantes incisives avaient lais-
sé des traces aussi criantes que
des empreintes dig itales. Les
terrains ravagés, f ace à une pai-
sible gravière, appartiennent pour
la p lus grande part à l'Etat de
Vaud. Il n'en fera  pas une a f -
faire , oomme à Saint-Sulp ice.
Les rongeurs ne seront pas p ié-
gés mais vraisemblablement se
bornera-t-on à p rotéger avec des
grillages les jeun es peupliers de
culture . Encore l 'ingénieur fores-
tier de Grandson , M. Freymond ,
devra-t-il attendre que les cas-
tors veuillent bien se manifes-
ter de nouveau. Les hautes eaux
du lac les ont peut-être emportés
ou, alors , ils ont changé de lé-
g ion car on ne trouve p lus
d'arbres mutilés depuis quel ques
jours .

— Faites attention, il pourrait
vous pincer !

Ce n'est pas d' un castor ds
l'Arnon dont parle le chef de
gare mais de son loulou de Po-
méranie qui aboie et s'énerve...

A Bonvillars, pendant ce temps ,
on en rit doucement et lorsqu'ils
reviennent barboter dans les cau-
settes , on en parle avec le son-
rire entendu de ceux qui, p lus
au sud , virent pour la première
f o i s  le chapeau ct les moustaches
de M. Fentener. Mais aux 27,5
habitants de la commune , on
ajoute p lus volontiers le couple
de castors. Avant eux, il y a
pourtant d'autres chats à fouet-
ter :

— Viens Mitsouki ! dit la f em-
me du syndic à la boule câline
qui se c h a u f f e  au premier soleil.

Cl.-P. Ch.

j  ¦¦ critiqués à Lurai.ro
Le conseiller f édéral Gnaegi a été p rié

de remettre un p eu d'ordre dans la maison
Le groupement lucernois de 1 Union

suisse des installateurs concessionnai-
res en radio et télévision, réuni en
assemblée mercredi soir à Lucerne, a
voté — relate l'agence UPI — une
résolution dans laquelle il demande
que l'émetteur du Righi soit modifié
afin de supprimer les perturbations
qu 'il provoque et qu 'il soit adapté au
véritable but qui est le sien, à savoir:
arroser les vallées de la Suisse cen-
trale.

M. Otto Schmid, vice-président du
groupement, qui a été en contact avec
les directions intéressées des PTT, a
déclaré que celles-ci connaissent par-
faitement la situation actuelle, mais
qu 'aucune modification n'est prévue.

M. Marcel Chopard , de Neu-
châtel , s'est élevé contre les ré-
percussions d é f a v o r a b l e s  de
l'émetteur du Righi sur la ré-
ception des programmes de TV
en Suisse romande. Il a indiqué
qu 'avant la mise en service de
l'émetteur, la réception du pro-
gramme de la télévision fran-
çaise était parfaite, mais qu 'à

présent, de nombreux conces-
sionnaires ne cessent de récla-
mer auprès des PTT et deman-
dent l'intervention d ' e x p e r t s
pour remédier à cette situation
vraiment très ennuyeuse.

Au cours de la discussion, de nom-
breuses voix s'élevèrent en faveur de
la suppression ou de la réadaptation
des nouveaux émetteurs U.K.W. qui
provoquent des perturbations dés-

agréables dans la réception de la TV
et de la radio.

La résolution invite le chef du dé-
partement des transports et commu-
nications et de l'énergie, le conseiller
fédéral Gnaegi, à revoir l'ensemble du
système technique de la radio et de
la télévision , et en particulier la ques-
tion de l'aménagement d'émetteurs
toujours plus puissants qui ne font
que d'apporter de nouvelles difficultés
à la réception des programmes.

Les comptes de 1965 et une réduction d'impôt de 10%
acceptés par l'Assemblée générale de ïilliers

L'Assemblée générale de Villiers
s'est réunie, vendredi soir, sous la pré-
sidence de M. Georges Vuille. Après
la lecture du dernier procès-verbal, il
est procédé comme chaque année, aux
nominations statutaires. Sont élus pour
le bureau des assemblées générales :
président , M. Georges Vuille ; Vice-
président, M. Samuel Grau fils ; secré-
taire , Mlle Rose-Marie Oppliger. Pour
la commission du budget et des
comptes : MM. Robert Dessaules,
Edouard Cuche et Robert Aeschli-
mann ; supp léant , M. Ernest Salchli.

Le législatif passe ensuite à l'étude
des comptes de l'exercice 1965 qui se
présentent eu résumé comme suit :
dépenses 122,514 fr. 30, recettes
95,196 fr. 90, d'où un déficit brut de
27 ,317 fr. 40. Ce déficit  est ramené
à 79 fr. 70 ensuite de prélèvement à
divers fonds et un amortissement de
5000 fr. sur les travaux du chemin
de la Dame. Les postes princi paux sui-
vants sont à relever :

Recettes : Imp ôt 40,753 fr. 30, taxes
1770 fr. 75, recettes diverses 2122
francs 50, service de l'ectricité 6932

23, rendement net du fonds des res-
sortissants, 42,381 fr. 15, dont 39,550
francs 05 pour les forêts.

Dépenses : service des eaux 3301
francs 75, administration 13,294 fr.,
immeubles administratifs 6212 fr. 65,
instruction publique 13,360 fr. 15, Tra-
vaux publics 67 ,413 fr. 45, police ai42
francs, œuvres sociales 8637 fr. 85,
dé penses diverses 2442 fr. 80, amortis-
sement légaux 4000 francs.

Ces comptes présentés en détail par
l'adminis t ra teur  rencontrent l'appro-
bat ion de la commission du budget et
des comptes selon rapport fait par M.
Robert Dessaules. L'Assemblée unanime
ratifie cette proposition avec remer-
ciements au Conseil communal pour
la bonne gestion.

Réduction d'impôt de 10 % : Vu le
résultat favorable de l'exercice 1965,
le Conseil communal propose à l'As-
semblée générale de prendre un arrêté
pour une réduction des impôts de 1966
tle 10 %, en cas de paiement dans
les délais. Cette demande est acceptée
à l'unanimité  et avec le sourire...

Le tenancier refusait de les servir.
Ivres, ils le menacent <Tun régime sec
à leur façon : la fontaine !

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a

siégé mercredi matin , sous la présiden-
ce de M. Philippe Aubert , assisté de
M. André Mannwiller , remplissant les
fonctions de greffier.

Le 13 janvier, P. J., qui avait déjà
passablement bu , est entré dans un res-
taurant de Cortaillod en compagnie de
plusieurs personnes. Il s'est mis à in-
jurier des clients assis à une autre
table, si bien que plusieurs d'entre eux
ont quitté l'établissement. Deux jours
plus tard , le prévenu est revenu dans
le même café en compagnie de son ca-
marade H. M., totis deux étant ivres.
Le tenancier , voulant empêcher un nou-
vel esclandre, refusa de les servir. Les
clients avinés s'en prirent alors à lui
en l'Injurian t et le menaçant de le
battre ou de le jeter dans la fontaine !

Le tribunal condamne P. J. et H. M.
chacun à 250 fr. d'amende, auxquels
s'ajoxitent les frais de la cause fixés
à 10 fr. pour chaque prévenu.

Le 30 avril 1965, vers 17 h 45, un
accident de circulation s'est produit à
l'intersection des routes Bellevue - Châ-
tillon , sur Bevaix , entre les automobi-
les B. de Ch. et P. M. La route étant

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

étroite à cet endroit et la visibilité li-
mitée à quelque 25 m, le tribunal a
acquis la conviction que les deux auto-
mobilistes sont fautifs : F. M., qui n 'a
pas adapté sa vitesse aux conditions de
la route, aurait en outre dû circuler à
l'extrême droite , tandis que B. de Ch.
n'a pas respecté la priorité de droite.
Le juge estime que les fautes commi-
ses sont de même gravité, c'est pour-
quoi 11 condamne chacun d'eux à 30 fr.
d'amende et met à leur charge, en parts
égales, les frais de la cause fixés à
80 francs.

Le cycliste responsable
Le 13 juillet 1965, à 7 heures , le

Jeune A. O. circulait à cyclomoteur rue
de Neuchâtel , à Peseux ,en direction de
Corcelles. Après l'hôtel Central , 11 obli-
qua à droite , puis tourna brusquement
à gauche en direction du centre de
Peseux. H se trouva alors en présence
de l'automobile de R. J., venant de Cor-
celles. A. O. ne put éviter la collision :
il heurta avec son cyclomoteur le pare-
chocs avant de l'automobile, fut pro-
jeté sur le capot et retomba lourdement
sur la chaussée. Le tribunal estime que
A. O., qui a subi des lésions corporelles
graves, est seul responsable de l'acci-
dent . Aucune faute ne peut être repro-
chée à l'automobiliste qui a freiné dès
qu'il a aperçu le cyclomotoriste, aussi
R. J. est-il libéré des poursuites pénales.

W. A. a vidé le contenu d'un seau à
ordures ménagères dans le ruisseau de
la Roussette, affluent du lac , à Cortail -
lod . Cela lui coûte 40 fr. d'amende et
5 fr. de frais. Circulant en automobile
sur la RN 5, de Saint-Aubin en di-
rection de Neuchâtel , arrivé à la hau-
teur du garage de la Colombe, près de
Boudry, A. B. a dépassé un autre véhi-
cule malgré le disque d'interdiction. Il
écope de 20 fr. d'amende et de 5 fr.
de frais.

Enfin J. M. paiera 8 fr. d'amende et
3 fr. de frais pour avoir parqué sa

voiture dans la zone bleue de Colom
bler sans l'avoir munie du disque in-
diquant l'heure.

Deux jugements sont remis à huitaine

A Cernier, le commandant descend du ciel...

On sait que le régiment  13 accomp li t  ac tue l lement  son
cours de répéti t ion dans toute la région du Jura et du
Val-de-Ruz. Les manœuvres battent leur plein et tant
pour avoir son monde à l'œil que pour mieux juger dc
la situation, le commandant se déplace en avion. Le
petit appareil n'a pas eu besoin d'attendre que soit

construi t  le premier aérodrome du Val-de-Ruz ! Comme
à Cernier hier , il se pose dans les champs et le voici à
une centaine de mètres clu village. Dire qu 'il n'oxcitc
pas la curiosité de la population serait mentir effron-
tément...

(Avipress - A. Schneider.)
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YVERDON

(c) Mardi vers 21 heures, dans un
garage situé derrière l'immeuble No 14
de la rue des Charmilles, à Yverdon ,
un jeune homme de 15 ans était occupé
à manipuler un bidon d'essence en
s'éclairant avec une bougie. Malheureu-
sement, le bidon se renversa et le
contenu se répandit sur le sol. Le
liquide , alors, s'enflamma. Le jeune
homme donna l'alerte. Le PPS vint
rapidement sur place mais dans l'inter-
val des voinsins avaient pu intervenir
efficacement. Les pompiers n'eurent
plus quà' s'assurer que tout danger était
écarté. Les dégâts sont relativement peu
importants et seuls deux vieux pianos
et trois pneus furent la proie des
flammes.

A cause... d'une bougie
et de l'essence !

La tempête :
importants dégâts
pires de (s randson

(c) La contrée situdsa à l'est de Grand-
son a connu , dans la soirée du 28 fé-
vrier , une tempête de joran d'une inten-
sité peu commune. Ce vent froid , qui
tombe avec violence du Jura, a causé
d'importants dégâts : arbres déracinés,
poteaux électriques cassés à la base,
tuiles et objets divers (emportés. La
tempête a duré plus de deux heures.

Les élèves de l'Ecole secondaire régionale
voudraient déjà recommencer l'expérience..

Après leur première semaine de sports d'hiver

¦jf - ES élevés de l'Ecole secondaire
I régionale de Neuchâtel sont unani-
I J mes : la semaine consacrée aux sports
d'hiver est une trouvaille merveilleuse, une
expérience qu 'ils sont prêts à recommencer
demain.

Les responsables des camps organisés à
neuf endroits différents sont certainement
d' un autre avis quant à une réédition im-
médiate : une telle semaine de vacances se
prépare longtemps à l'avance , les démar-
ches entreprises sont incalculables, les res-
ponsabilités énormes pour les dirigean ts et
les surveillants des camps. Heureusement ,
tout s'est bien déroulé, le temps a été ex-
cellent , et si la neige était rare à certains
endroits, cela n'a certes pas fait baisser le
niveau de la bonne humeur.

Des accidents sont survenus, jambes cas-
sées, entorses, coupures ; accidents regret-
tables certes, mais inévitables si l'on pense
que 1500 enfants faisaient du sport la se-
maine dernière. Du reste, les fractures n'ont
pas eu lieu sur les champs de ski seule-
ment, il y a des blessés à la patinoire el
même... lors d' une descente de couchette...

Laissons la parole à quelques élèves ren-
contrés hier après-midi.

LE CUISINIER
EST EN PARFAITE SANTÉ

Fred-A lain Humbert était au camp de
Bellegarde. Victime d'un accident récem-
ment , il n'a pas fait de ski mais s'est dé-
voué autour des marmites ; rude entreprise
lorsque cinquan te-trois copains crient famine
trois fois par jour ! U est rentré en par-
faite santé à Neuchâtel, preuve qu 'il a don-
né satisfaction à ses « clients » . Pourtant,
ce camp spécial dura dix jours et la som-
me prévue pour le raviaillement était la
même que pour les camps normaux de six
jours !

A Charmey, tout était formidable...
(Avipress - J.-P. Baillod)

— Nous disposions de 5 francs par j our
et par élève et personne n'a eu faim. Il
est vrai que chacun avait fait un geste en
emportant quelques kilos de provisions dans
sa valise et nous avons eu de précieux en-
vois pendan t le camp, saucisses, rissoles, qui
ont soulagé la caisse. Les menus consis-
taient généralement en macaronis, riz, pom-
mes de terre, parfois un légume, très sou-
vent des salades. La viande était naturelle-
ment le gros point. Mais nous avons servi
de l'émincé de porc et, l'avant-dernier jour ,
une choucroute garnie qui compensa quel-
ques repas « maigres » consciencieusement
préparés les premiers jours.

Ce n'est pas la première fois que j'ap-
prochais les fourneaux. La cuisine de notre
chalet était fort bien aménagée, je rece-
vais d'excellents conseils d'un instructeur et
je disposais heureusement d'aides pour les
corvées de cuisine tel le lavage de la vais-
selle !

L'ambiance était-elle bonne dans ce
camp ?

— Splendide. Nous étions une vraie bande
de copains, notre professeur était du ton-
nerre , tout comme les instructeurs de ski.
Un élève s'est cassé la clavicule , il a re-
fusé de rentrer chez lui , tenant à vivre ces
dix jours avec nous. Nous faisions des pro-

Marianne , qui n a pais vécu de camp, écoute avec envie les merveilleuses descriptions
faites par le « cuisinier » Fred-Alain.

menades au soleil pendant que les copains
skiaient , tout était parfait et nous recom-
mencerions immédiatement de telles vacan-
ces !

MADEMOISELLE * PAS DE CHANCE »

A-t-on idée d'être malade pendant une
semaine de sports ? Mlle Marianne Décop-
pet s'était inscrite pour les journées spor-
tives, les participants quittant le domicile
le matin pour y revenir le soir. Hélas,
Marianne est tombée malade et le lit a
remplacé les skis.

— Mes camarades me racontent leurs va-
cances merveilleuses. L'année prochaine , je
serai de la partie !

DES PROGRÈS A ZWEISIMMEN
— L'ambiance était excellente , nous étions

fort bien logées dans des baraquements mi-
litaires et je crois que toutes les skieuses
ont enregistrés des progrès pendant cette
semaine de sport.

Marlène Blandenier était, avec cent vingt
élèves, à Zweisimmen. Les jeunes filles des
première et deuxième secondaires ont fait
du ski par groupes de huit ou douze , con-
duits par des moniteurs. Marlène aussi re-
partirait volontiers demain pour un nouveau
camp de vacances !

MIEUX QUE L 'ANNÉE DERNIÈRE
Bernard Schwab a quitté son domicile

à Hauterive pendant une semaine pour vivre
avec ses copains à Charmey. Il logeait dans
un hôtel, la nourriture était excellente et
copieuse (mieux que l'année dernière, nous
déclare-t-il) et si la neige était rare, elle a
tout de même été découverte par les skieurs
qui avaient le courage de grimper aux
Dents vertes.

— Tout était parfait. Des élèves ont été
victimes d'accidents mais ils ont été soignés
ou reconduits chez eux. Nous avons eu du
soleil, la région est belle , les journées pas-
saient trop rapidement. Le soir , nous orga-

Marlène retournerait volontiers k Zwei-
simmen.

nisions des jeux , ou nous assistions à des
séances de cinéma. C'était vraiment épatant.

UNE PROPOSITION
Hier matin, les portes des collèges se

sont ouvertes de nouveau pour les élèves.
La reprise s'est faite sans trop de peine.
Il y avait heureusement les récréations pour
rappeler, déjà , les beaux moments de ces
vacances blanches.

— Notre maître est vraiment formidable,
nous déclarait un élève. Pendant le camp,
il nous tutoyait. Nous nous battions pour
remporter une descente ou un slalom. Ce
matin , nous avons retrouvé le « prof » qui
nous vouvoie et... qui nous a imposé une
dictée dès l'ouverture de la classe. N'est-ce
pas la meilleure méthode pour nous mon-
trer que le délassement est une chose et le
travail une autre ?

RWS

Nouveau candidat1
au remplacement de M. Gnaegi

(c) Le district de Cerlier présentera
vraisemblablement M. Rudolf Stu-
cki, avocat et notaire, comme candi-
dat au Conseil d'Etat bernois en rem-
placement de M. Gnaegi, nommé con-
seiller fédéral. '

CERLIER

Neuchâtelois et Fribourgeois
s'entraîneront à Sugiez

Afin de faciliter la réalisation des
centres cantonaux d'instruction fort
coûteux, prévu s par la législation fédé-
rale en matière de protection civile, les
cantons de Neuchâtel et Fribourg ont
acquis, k part égale, des pavillons et
installations qui ont servi de chantier
au consortium des entreprises du canal
de la Broyé dans le cadre des travaux
de la deuxième correction des eaux du
Jura . Cet emplacement , sur lequel se-
ront érigées encore diverses pistes d'en-
traînement pour des équipes d'interven-
tion , se trouve dans le port de Sugiez.

Protection civile :
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Réception centrale : [J

Rue Saint-Maurice 4 !]
Neuchâtel f

Téléphone (038) 5 65 01 |
Compte de chèques postaux 20 - 178 ;

Nos guichets sont ouverts au publlo de 8 heures |
à midi et de 14 heures à 18 h 10, sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte,

: du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30.
i La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 h.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
¦ Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent s;
, paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi,

les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
i: 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 ï
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 milllmètrea et de 80 millimètres pour
les réclames. 1

Délais pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)

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

Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.
A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE

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

ÉTRANGER
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—

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

rj annonces locales 23 c, min. 25 mm. Avis tardifs Fr. 1.40
Réclames Fr. 1.15 f.|

Naissances, mortuaires 50 c. |
Pour les annonces de provenance extra - cantonale : ji
Annonces Suisses S. A., « ASSA », agence de publicité, ; j
Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, Genè- y
ve, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâtel , |
Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour, |

f Zurich. j |

\^__ _ ^«g|f ' * ~ '- ' '̂ .„ J

NEUCHÂTEL M
en plein centre de la ville ï

à louer immédiatement y
ou pour date à convenir,

locaux commerciaux I
60 mètres carrés répartis en deux pièces, I ;
au 2me étage d'un immeuble moderne ; I

Ecrire sous chiffres P 50061 N à Publicitas S. A., I :

lïBwBwl ĵ s ŝw l̂TT ĵHEsSi' elllîi ï L A  w L A  1 3 i I • i B ZsW iRfH ;^ H

On cherche à acheter

petite maison familiale
dans la région de Salnt-Blalse, Hauterive,
Marin, Peseux, Corcelles.

Adresser offres écrites à I. T. 477 au
bureau du journal.

f|j pw République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

fjf CONCOURS D'ARCHITECTURE
L'Etat de Neuchâtel ouvre un concours de projets

pour la construction d'une cité universitaire à Neu-
châtel.

Sont admis à participer à ce concours les architectes
inscrits au registre neuchâtelois des architectes.

Le programme du concours peut être obtenu au
département des Travaux publics, Intendance des bâti-
ments de l'Etat, château de Neuchâtel, contre le verse-
ment d'une somme de 100 francs.

Délai pour la remise des projets : 17 juin 1966 à
18 heures.

Le conseiller d'Etat
chef du département des Travaux publics

C. GROSJEAN.

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2

Tél. 4 03 63
Gérances

A louer

BOX
dans garage chauffé ,

pour voiture , à la
rue de l'Evole. Libre

tout de suite ou
pour date à convenir.
Location mensuelle :

65 francs.

A louer à Cortaillod,
pour le 24 mars ou

date à convenir,

appartement
de 3 pièces
cuisine avec cuisi-

nière , salle de bains ,
balcon avec vue ; as-

censeur ; concierge ;
chauffage central ,

eau chaude ; 325 fr.
par mois, tout

compris.
Tél. (038) 6 40 25.

? ???+????<> <>o

VERBIER
A louer magnifiques

appartements
de 4, 5, 6, 8 et 10

lits. S'adresser à
Ami Luisier, «Au
Clair de Lune »,

1936 Verbier.
Tél. (026) 7 15 97.

????????????

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

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

ouvrières
pour différents travaux d'ate-
lier.

Faire offres ou se présenter.

A louer chambre
splendide avec salle
de bains et cuisine.

Tél. 8 39 62.
Belle grande cham-

bre à louer à
monsieur sérieux.

Tél. 5 31 44.

Immeuble NATIONALE SUISSE
Neuchâtel

A louer, pour le printemps ou l'été 1967,
au centre de la ville :

I 

MAGASINS
 ̂BOREAUX

ME! CABINETS ËB1GAUX
^  ̂LOCAUX

pour entrepôts
Renseignements et inscriptions par

FIDIMM OBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 3 £3 40363 NEUCHÂTEL

Chambre â louer
dans maison tran-
quille, à monsieur

sérieux , au bord du
lac, 120 fr. + 15 fr.

de chauffage.
Tél. 3 23 79,

route de Berne 10,
Saint-Biaise.

gB^raMwmmî maigimaaBBMMMBsMMMMÉM
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t t.]f 1Chemin de la Perrière 1 - 3 - 5  j y
Rue des Battieux 15 j j

20 garages chauffés, 45 fr. par mois
Pour visiter, s'adresser au concierge, chemin de la rj
Perrière 5, ler étage, tél. 4 3163 ou au Service ¦

;: Immobilier et hypothécaire de la Bâlolse - Vie, 2 quai L «î
du Mont-Blanc, Genève. Tél. (022) 32 50 55. : j

A louer chambre
indépendante à

monsieur sérieux.
Sablons 3,

2me à droite.

*».. — jum.wnJU*tlMl .̂l«jm«UJlWBS«SS—SBS—nWESSSBWfSBKSMI.W

i| Jeune couple cherche j

j capgrarteinemfl t
| de 1 à 2 pièces

j @i stiadio
i tout confort , non meublé, à Neu-
i châtel ou aux environs. Tél. 4 37 89.

A louer, à 5 km
d'Avenches, bel

appartement
de 5 chambres, cui-
sine, téléphone, eau
chaude, avec jardin ,
verger, arbres frui-
tiers et local pour

petits animaux.
S'adresser à Léon

Guerry, Saint-Au-
bin (PR).

Tél. (037) 8 41 93.

Beau

STUDIO
MEUBLÉ

à louer à la Cou-
dre, à personne

tranquille ; cuisi-
nette, frigo, bains ;

vue ; éventuelle-
ment garage. Libre
début avril . Adres-
ser offres écrites à

JK 708 au bureau
du journal.

Studio
indépendant , libre

tout de suite. S'adres-
ser à l'Etude Cierc,

notaire,
2, rue Pourtalès ,

tél. 5 14 68.

A louer

appartement
de 2 pièces, cuisi-

nette, bains, dépen-
dance et part de

jardin. Loyer men-
suel 100 fr. + char-
ges. Libre tout de

suite. Adresser offres
écrites à 33-949 au
bureau clu journal.

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

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

APPAUTIMINT
de 31/i chambres

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

A louer tout de
suite, à monsieur

sérieux,

CHAMBRE
chauffée, part à la

salle de bains.
Tél. 8 35 07 entre
12 et 13 heures et
le soir dès 18 h.

À louer chambre à
1 ou 2 lits, confort.

Tél. 5 49 34.

A louer , à Peseux,
chambre meublée à

2 lits (éventuelle-
ment 1 lit), part à
la cuisine et à la

salle de bains.
Tél. 8 32 21.

Belle chambre au
centre à louer à
demoiselle tran-
quille. Demander

l'adresse du No 712
au bureau du

Journal.

Chambre à louer,
confort. Rue du

Roo 3, tél. 4 29 35.

A louer dès le ler
avril prochain, à

employé de bureau,
près du centre,

belle
chambre
tout confort.
Tél. 5 68 94.

Home-clinique à Lausanne cherche
pour ses malades :

un veilleur
une aide soignante

logés et nourris ; nombreux avan-
tages à personnes sérieuses.

M GRAND, pasteur, route du Signal
27, 1018 Lausanne, tél. (021) 22 45 79.

ùUJLûJW
Nous cherchons à engager, pour notre service
de Recherche - Création , une

employée de bureau
de langue maternelle française, en possession
du certificat d'employée de commerce ou ayant
une formation équivalente.
Ce poste comporte une activité très variée, en
rapport avec la création de nouveaux embal-
lages, et permet de travailler de façon indé-
pendante.

Adresser les offres écrites à Chocolat Suchard
S. A., 2003 Neuchâtel.

I Nous cherchons j

1 œupie i
1 pour assurer la cuisine d'un i j
1 camp de vacances durant les Ij
1 mois de juillet et août. \

;J Faire offres écrites au Dépar- [i
| tement Social Romand, Servi- Il
1 ce 201 V, 1110 Morges. Ë

Nous cherchons, pour notre
magasin de Neuchâtel,

dame ou demoiselle
pour remplacements occasionnels

Travail propre et bien payé.
Samedi congé.
Téléphoner ou se présenter à
CHEMISE EXPRÈS, Seyon 7,
Neuchâtel, tél. (038) 4 02 66.

IMPORTANTE ENTREPRISE
de la place de Neuchâtel

cherche

MÉCANICIEN
SIS AUTOMOBILES
pouvant fonctionner comme resnonsable
de son garage.

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

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

Maison spécialisée dans la branche des roulements

cherche

ingénieur de vente
pour visiter la clientèle suisse.

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

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

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

SKB - NADELLA

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

Nous engageons

frappeur ou ouvrier
habile, désirant apprendre ce métier. Entrée
immédiate ou date à convenir. — Faire offres
à Leschot & Co, fabrique de cadrans, Mail 59,
2002 Neuchâtel. Tél. 5 84 44.

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

chauffeur
de camion

Faire offres sous chiffres C A 662 au bureau
du journal.

flog£| Red-Fish j
5) < J$̂ i$ eercSe des nageurs \(
))  ̂ lÊr NEUCHATEL //

Hv tenancier
V\ pour exploiter sa cantine du //
// Lido. Saison du 15 mai au 15 \\
\\ septembre. ' //
// Doit être à même de servir de il
\\ la petite restauration. Gain in- " //
// téressant. )\

J) Adresser offres écrites à case postale 927, fl
(( 2001 Neuchâtel. )1

Fabrique de machines SIXIS
PERRENOUD & FILS S. A., 2520 la Neuveville

Tél. (038) 7 99 01/02

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

SECRÉTAIRE-DACTYLO
dynamique, apte à travailler de manière indépendante,
connaissant très bien les langues française et allemande,
et si possible anglaise, sténographie indispensable dans
l'une au moins de ces langues.

Nous offrons : travail intéressant et varié dans les
domaines achats - ventes, semaine de 5 jours, 3 semaines
de vacances annuelles, caisse maladie collective et salaire
intéressant.

Les intéressées sont priées de nous faire parvenir
leur offre détaillée.

il Nous engageons j

i poseur I
1 emboîteur I
Il pour travail en atelier. j j

fl VILLABD WATCH, 2035 Cor- I
|1 celles, tél. (038) 8 41 48. ; j

Monsieur retraité
en bonne santé et aimant le travail en
plein air, serait-il disposé à s'occuper des

ALENTOURS D'UNE VELLA

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.

Importante maison de com-
merce de la place cherche,
pour entrée immédiate,

un jeune vendeuï
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 journ al.

Caravanes La Colombe,
à Boudry, cherche un

menuisier
et un

fe©o ouvrier ,
de nationalité suisse. Places
stables et bien rétribuées. Se-
maine de cinq jours.

Faire offres ou se présenter.
Tél. 6 45 05, le matin.

en travaillant CHEZ VOUS, pendant vos
heures de loisir, avec la méthode de
J. K. Hellix, nouvelle en Suisse.

Demandez renseignements gratuits et
sans engagement, sur carte postale, à
Hobby is money, case postale 10,
1604 Puidoux.

PLUCKIGER & Co,
2, avenue Fornachon, PESEUX, cherchent

pour travaux minutieux. On formerait
éventuellement jeune mécanicien ayant les
aptitudes nécessaires.
Semaine de 5 jour s. Place stable.

On cherche

CHAUFFEUR
pour route et chan-
tier, entrée immé-
diate ou à convenir.
Adresser offres écri-

tes à AB 699 au
bureau du journal.

Monsieur seul, de-
meurant non loin de
la Cité-de-1'Ouest
cherche une per-
sonne active et de

toute confiance
pour s'occuper de

son

MÉNAGE
chaque matin (sauf
le dimanche), envi-
ron 2 heures. Paire
offres, avec référen-

ces et prix , sous
chiffres DE 702 au
bureau du journal.

I

Schweingrub er & Cie
LES GENEVEYS-SUB-COFFBANE I
(f i (038) 7 61 15 jj
cherche ij

CHEF
'¦ pour surveillance et entretien de leur g

sablière.

CHAUFFEUR
pour camion basculant.

MANŒUVRES
pour travaux de garage. Débutants se-
raient mis au courant.
Se présenter à la direction de l'entre-
prise.

On cherche

appartement
de 2 pièces, région
Peseux , Serrières ,

Vauseyon, la Coudre.
Prix 150 à 300 fr.
Tél. 413 62, entre

14 et 16 h.,

Je cherche à louer
ferme désaffectée

avec appartement,
verger et jardin .
Téléphoner aux

heures des repas au
(038) 6 25 89.

Etudiant de l'Ecole
de commerce cher-

che bonne
PENSION

pour la période de
mi-avril à mi-
juillet. Adresser
offres écrites à

KL 709 au bureau
du journal.

Etudiante, 18 ans,
cherche

chambre
avec pension (ou

demi-pension) dans
famille cultivée,

pour le 20 avril, à
Neuchâtel ou aux
environs. Adresser

offres sous chiffres
GH 705 au bureau

du journal.

Chambre
à 2 lits et une petite
chambre au centre de

la ville, avec
pension

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

Deux demoiselles
sérieuses cherchent

APPARTEMENT
MEUBLÉ

pour les mois
d'avril à fin juillet.

Adresser offres
écrites à 33-950 au
bureau du journal.

URGENT
On cherche à louer

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

reau du journal.

A louer pignon
de 2 chambres, cui-

sine, sans confort,
aux Hauts-Gene-

veys.
Tél. (038) 716 23.

On demande

TERRAINS
pour villas, région Neuchâtel au
Landeron. — Adresser offres écri-
tes à LM 710 au bureau du jour-
nal.

A louer pour le 24 juin, à Colom-
bier,

logement¦sasv
de 4 chambres, salle de bains, W.-C.
séparé, chauffage, eau chaude ; ser-
vice de concierge. Prix 330 fr . par
nois, charges comprises. Adresser

rffres écrites à BC 700 au bureau
« a journal , p-

On cherche à acheter petite

en bon état, région Val-de-Travers.
Adresser offres écrites, avec prix , à IJ
707 au bureau du journal.
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F A B R I Q U E  DE M E U B L E S  B O U D R Y / N E  Tél. (03 8) 6 40 58

\ Prix et qualité, à Migros vous y  gagnez !
O/g f̂c ^^

^̂ """"T7T" T~~™"™™r°"™~" "1 un excellent fromage français
^&jZ -̂~̂  *res appréciées du connaisseur... w . ~
-̂ ^̂ # ^ m • # • I de dessert

* i AnTiril • Saucisses au foie 7HPoulets «OPTIGÂL » - . ;e ° 9 "B/ U Fromage des
• Saucisses aux choux M ï
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i ie§ postiches i
S'I sB .

i à fini faire tourner k tèk.,, E
des postiches en tresses, en chignons, en perruques : i

c'est la mode de printemps sous ses aspects les plus flatteurs *

I De multiples variétés en cheveux naturels et nylon de toutes -'
. nuances vous seront présentées... j

j  ( ef vous pourrez les essayer ! ) I
i ... dans leurs diverses interprétations

à l'entrée de nos magasins m

j Ces accessoires de charme, compléments de votre élégance, Mê

sont prêts à être accrochés ou posés, appelés à mettre en valeur

votre prochaine coiffure i

ï les postiches Cumuliez de Paris, I

H aujourd'hui et jusqu'à samedi 12 mars m

aux grands magasins ||

CHARPENTERIE - MENUISERIE

D E C O P P E T  F R È R E S
. Evole 69 - Tél. 5 12 67

Maculature blanche
en vente au meilleur prix

au bureau du journal

. j livré et installé par X^^^ '

ip.POMEY-NElICHATEf'
^SSH.ANDRESS-TELS.27.22 j |

DÉMÉNAGEMENTS
PETITS TRANSPORTS

(inlernationaux acceptés)

JOSEPH MEDOLAGO
Serrières - Tél. 8 3931

Successeur da MARCEL CEPPI
Neuchâtel Tél. 5 42 71

deux yeux... pour toute une vie !
C o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n  H ô p i t a l  17

Dès maintenant vous économisez Fr.4.- \ Sk% *»sV p?î S:

à Fachat d 'un de ces soutiens-gorge \%
de marque internationale \\:

1 _^L ® '̂ fiplaytex
f

Playtex, la marque américaine au renom international, Les soutiens-gorge Playtex Living donnent un galbe
prend un dollar à ses frais (soit 4 francs suisses) pour merveilleux et procurent un bien-être incomparable,
que vous puissiez enfin connaître sur vous-même les Réalisé en Wonderlastic® sans caoutchouc, un Playtex
incomparables avantages des soutiens-gorge Playtex conserve impeccables sa forme et votre ligne. Même
Living. Elle vous offre donc maintenant les trois lavé à la machine pour la n-ième fois, un Playtex reste
modèles Playtex les plus demandés toujours un Playtex! -}
4 francs au-dessous du prix actuel !

iWTV y \. v .. . P
VP

y ' -r^ ŷ  i
^K ~m«. 4F-- k.M m / \\

à V
if V- \ f̂ / ' x ï
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Playtex Living Long Playtex Living ^
De la ligne sur toute la ligne grâce aux parties élas- le soutien-gorge en dix parties élastiques. Toutes en
tiques des côtés coupées en biais, à l'empiècement de Wonderlastic® sans caoutchouc et toutes coupées et
base qui modèle avec souplesse, la partie croisée du ajustées de façon à ce quelesoutien-gorge respire avec
milieu en Wonderlastic® et au dos décolleté entière- vous. Fermeture à 3 crans. 18 tailles différentes en
ment élastique. 17 tailles différentes en blanc et noir, " blanc et noir, maintenant dès TJ,-«. "f C $20maintenant dès ii JT l'J"̂ *

Tj jp / S 50 Playtex Sheer Elastîc, léger comme une plume et mer-
JL X • Jîd\3 veilleusement confortable, à présent également 15.80V J \ J

Playtex — le soutien-gorge qui respire avec vous. offreuniqueî LamaisonPlaytexelle-mêmevousdonne
Accordez-vous enfin la sensation merveilleuse de une occasion à ne pas manqua7
porter un soutien-gorge Playtex et profitez de cette

à notre 1er étage
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Avant lin procès qui aura n grand retentissement

V.- Les mobiles
Dans dix jours exactement, les trois hom-

mes du F.L.J. comparaîtront devant la Cour
pénale fédérale à Lausanne. Grâce aux
aveux complets faits par Marcel Boillat et
Jean-Marie Joset, les actes illégaux commis
par ces deux hommes sont parfaitement
clairs. On sait par le détail comment ils
ont agi, et le Code pénal fixe les limites
minimales et maximales des peines encou-
rues par les accusés. Mais les juges, pour
apprécier au plus juste la durée de la dé-
tention qu'ils affligeront , voudront approfon-

dir les mobiles de ces accuses. Là encore ,
l'instruction a permis de l^ s déterminer sans
aucun doute passible : ils sont exclusive-
ment d'ordre politique.

RELATION DE CAUSE A EFFET
Dans les articles que nous avons consa-

crés aux attentats du F.LJ., nous avons
montré, dans chaque cas, la relation de cau-
se à effet qui existe entre certains événe-
ments de la politique cantonale bernoise et
les différents délits :

© limogeage du plt ïlerberat — incen-
dies des baraques militaires ;

© place d'armes aux Franches-Montagnes
— incendies des deux fermes ;

® prise de position de l'U.P.J. et du
comité dc vigilance démocratique — explo-
sions de Mont-Soleil ct de Malleray ;

® incarcération des innocents de Cour-
faivre — plasticage de Studen et de Dé-
lémont.

Il est bien évident que ces mobiles n'ex-
cusent en rien les actes commis par le
F.L.J. Mais ils les explique, et c'est sans
doute dans ce sens que les avocats — Me
Nicolet, de Genève, pour Joset, ct Me An-
dré Manuel , de Lausanne, pour Boillat —
axeront leurs plaidoieries.

Deux pièces nous paraissent d'un grand
intérêt pour cerner les mobiles des accusés.
En premier lieu, une notice rédigée par
Jean-Marie Joset antérieurement à son au-
dition. Elle était ainsi rédigée :

NOM
t) Discussions sur mécontentement géné-

ral, impôts, subventions, routes, places d'ar-
mes, U.P.J., etc., Aff. Berberat. Décidons
d'abord pour A.C.C. (Action contre la cor-
ruption). Pas suffisant, pas complet. Alors
plutôt F.L.J., afin d'englober tous les pro-
blèmes.

ACTIONS
1) Ecussons bernois Rte de Bâle, Brei-

tenbach et Rôschcnz. La Sentinelle afin
d'attirer l'attention de la Suisse sur le pro-
blème jurassien.

Déclaration No 1. Drapeau tour château
de Porrentruy. Barraques militaires Gou-
mois, Bourrignon.

Les Joux et Sous-la-Côto
Jeanneret
Houmard
Studen (mèche)
Banque cantonale

Lettres, tracts.
RAISONS
Idéal patriotique pur. Pas de lucre, de

crapulerie, vengeance,orgucj l , Intérêt person-
nel, de désir de blessure ou dc mort.

CAUSES
Désaccord avec . les mesures, méthodes,

déclarations gouvernementales. Nominations
abusives. Refus de discussion, etc.

REVENDICATIONS
Droit d'expression, de critique. Droit pour

le Jura de se gouverner lui-même, sans in-
tervention ni immixtion, libre épanouissement
de la personnalité jurassienne ct encoura-
gement dc celle-ci, même dans le cadre du
canton. Egalité des deux peuples. Respect
des droits de la minorité. Propres autorités.

EFFETS
Suppression des luttes intestines, tiraille-

ments (U.P.J.), sauvegarde de l'unité juras-
sienn e. Rétablissement dc l'ordre ct de la
confiance.

FAITS
Affaires Berberat , Cattin , place d'armes,

livre blanc, Exposition nationale, etc.
BUTS
1) Donner de la publicité au problème

jurassien pour bâter une solution juste et
durable.

2) Ne causer que des dégâts matériels
(pas dc blessures ni de mort. Pas d'action
au moindre danger de l'un ou de l'autre),

3) Combattre (les idées et non des hom-
mes.

4) Menacer pour ne pas agir.
ARMES : aucune. FONDS : personnels.

PROVENANCE DU MATÉRIEL : déto-
nateurs et mèches volées avec Boillat. Reste:
j'ignore.

LE SEUL MOBILE
Invité à préciser, lors de l'instruction, les

mobiles de l'activité criminelle du F.L.J.,
Jean-Marie Joset les a ainsi résumés :

« Dans tous les actes criminels que nous
avons commis, nous avons toujours agi par
idéal patriotique. C'était le seul mobile de
chacun de nos actes. Nous n'avons jamais
été incités par un tiers à commettre un acte
criminel. Nous n'avons jamais réalisé un
gain ou un avantage personnel. Nous n'avons
pas agi par esprit de vengeance. Nous
n'avons jamais voulu nous attaquer à la
ou toute atteinte à la vie de personne,
ou toute atteinte à la vie dc personnes,
Nous n'avons jamais eu sur nous une arme
quelconque, soit pour attaquer une personne,
soit pour nous défendre. Chaque fois que
nous agissions, c'était pour le compte des
Jurassiens et dans l'intérêt du Jura.

Après l'interpellation du député Schaff-
ter, de Délémont au Grand conseil bernois,
et après la parution du livre blanc du gou-
vernement bernois, qui refusait toute réfor-
me de structure, nous nous sommes aperçus
une fois de plus qu'il n'y avait pas d'autres
moyens d'attirer l'attention des autres Con-
fédérés sur le problème jurassien qu'en com-
mettant des actes criminels. Nous nous ren-
dions compte qu'il n'y avait pas de possi-
bilité de résoudre la question jurassienne en
agissant par la voie légale, vu le rejet de
l'interpellation Schaffter et vu le contenu
du livre blanc du gouvernement.

Chaque acte criminel commis est la réac-
tion d'une décision , d'une attitude , d'une dé-
claration provenant du gouvernement au su-
jet de la question jurassienne. »

Ces lignes sont claires, et ceux qui eurent
la délicate mission de démêler l'échevean
très embrouillé de l'affaire F.L..T. admettent
que les auteurs dc ces déclarations sont
sincères. Il ne semble pas s'agir d'une tac-
tique, étant donné que tous les écrits dif-
fusés nu temps de l'impunité concordent
parfaitement avec les déclarations faites de-
puis l'arrestation. Plusieurs voix se sont déjà
élevées dans le Jura, non pour discuter le
caractère criminel des actes commis, mais
pour demander que, dans l'appréciation de

la peine, les juges tiennent compte des mo-
biles. Dans le « pays » de Porrentruy, le
conseiller national Jean Wilhelm écrivait
dernièrement : « Les trois inculpés méritent
une certaine commisération. C'est qu'ils ne
peuvent être strictement et équitablemen!
jugés en dehors des ressorts d'origine de
leurs actes qui furent principalement d'ordre
politique comme on le sait. »

Et le conseiller national WilhemI dc con-
clure par ces considérations que nous fe-
rons aussi nôtres : « Pour l'heure les « des-
perados » vont être condamnés à de long!
mois de détention eu attendant quelque
grâce ou amnistie, selon l'évolution de la
situation politique. Leur sort est loin d'être
enviable certes, mais les choses étant ce
qu'elles sont, puisse leur cas donner une
décisive et instructive leçon, non seulement
à d'éventuels candidats-successeurs, mais sur-
tout aux responsables de ces structures po-
litiques qui doivent être modifiées dans le
sens de la justice et de la liberté, sous
peine de suicide cantonal autant que con-
fédéral. »

(A suivre.)

Ptwiofipc munir lp çririifin dp ĥ ilottooip
Les comités politiques sont en effer-

vescence à Fribourg. On savait , sitôt que le
résultat de ' dimanche dernier fut connu.

que MM. Jacques Morard et Paul Genoud
avaient l'un ct l'autre la ferme intention
de s'engager à fond pour la lutte décisive
du 13 mars , date du scrutin de ballottage.
Mais ce que l'on ne savait pas, c'était l'at-
titude qu 'adopteraient les socialistes, dont le
représentant , M. Jean Riesen, bien qu'hors
course désormais, a joué dans le premier
tour un rôle déterminant.

L'OCCASION DE SE VENGER
En effet , si la lutte à trois du premier

tour n'a pas tourné à l'avantage de M.
Jacques Morard , il faut en chercher la
cause, notamment , dans le fait que le can-
didat socialiste a recueilli plus de suffra-
ges que personne ne l'attendait. Lors de
l'élection de 1961, le socialiste Pierre Cur-
rat n'avait réuni que 4532 voix. D'où pro-
viennent les 9117 enregistrées par M. Rie-
sen ? Toutes ne sont sans doute pas accor-
dées ad aeternam au socialisme. Le mécon-
tentement d'origine fiscale, à Fribourg sur-
tout , a certainement donné l'occasion à bien
des conservateurs de se venger en votant
à gauche. , , , , ( j , . .„,-. ,. , .

Mais on va cette fois vers une lutte à
deux , plus ou moins « défiscalisée » par
l'absence du socialiste. Et de multiples fac-
teurs entreront en cause encore. On avait
enregistré au premier tour une participa-
tion record de plus de 80 %. Et il serait
très étonnant qu'il en soit de même cette
fois. Car il n 'y aura plus l'intérêt puissant
des élections communales.

AVANT LE DECISIF 13 MARS PROCHAIN...

LES ÉLECTIONS GÉNÉRALES
Dès lors , le comité directeur du parti ra-

dical-démocratique fribourgeois a pris la
décision de poursuivre la lutte , donnant
l'officialité au désir de M. Paul Genoud.
De son côté , le bureau du parti conserva-
teur-chrétien-social a naturellement donné
le feu vert à M. Jacques Morard.

Quand au comité cantonal du parti so-
cialiste, il a constaté que le beau résul-
tat obtenu par son candidat M. Jean Rie-
sen lui permet des espoir très nets , pour
l'élection au Conseil d'Etat qui aura lieu
le 4 décembre , et où il s'agira de renou-
veler le Conseil en entier. D'ici à la fin de
l'année, le parti socialiste doit pourtant
prendre position , pour décider ou non de
soutenir les efforts des radicaux , pour
l'élection complémentaire qui sera jouée le
13 mars. Ainsi , hier soir , une délégation

du parti socialiste a présenté à une délé-
gation radicale un projet de programme
commun , intéressant le scrutin de ballotta-
ge, mais aussi les élections générales de
décembre prochain.

Une nouvelle base
A l'issue de la séance qu'ont tenue ,

dant un hôtel de Fribourg, les délé-
gation s socialiste et radicale, rien de
définitif ne peut encore être annoncé.
La délégation socialiste, dont M. Jean
Riesen faisait partie, a fait part de
ses propositions. Celles-ci ne concernent
pas, au premier chef , l'entente électo-
rale seulement. Mais il s'agit , aux yeux
des socialistes, d'établir une nouvelle
base de la politiqu e des minorités fri-
bourgeoises. En effet , un simpl e mar-
chandage électoral pourrait n'aJboutir au
mieux qu'à permettre l'obtention de
portefeuilles mineurs au Conseil d'Etat.
Les changements politiques qui s'opèrent
dans le canton peuvent ouvrir des ho-
rizons plus larges.

Au demeurant,' la délégation du parti
libéral-radical n'est pas habilitée à
prendre une décision , mais elle doit en
référer au comité cantonal du parti.
Celui-ci se réunira demain vendredi ,
comme le comité cantonal du parti so-
cialiste d'ailleurs. A l'issue de ces séan-
ces, le parti radical fera connaître sa
réponse aux propositions socialistes.

Au Conseil d'Etat
(c) Dans sa séance de mardi , le Conseil
d'Etat fribourgeois a pris acte du ré-
sultat de l'élection complémentaire du
27 février, et a édicté les mesures à
prendre pour l'-élection de ball ottage.

D'autre part, le conseil autorise la
commune de Planfayon à faire ouvrir
un crédit complémentaire pour la cons-
truction du nouveau bâtiment scolaire
de la Lichtena. Il autorise la commune
de Granges à participer à l'achat d'une
pompe à moteur et à réparer la ferm e
communale , celle de Villars-sur-Glâne
à vendre des immeubles. Le conseil
détache le territoire de la commune de
Pont-en-Ogoz de la section militaire dc
Ryeyres-Saint-Laurent et le rattache à
celle de Vuippens.

Masqué, il roue sa «même»
de coups pour liquider...
une vieille rancune !

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE BIENNE

Le tribunal de district , sous la présiden-
ce de Me Dreier , s'est occupé, clans sa
séance hebdomdaire , de cas d'attentats à
la pudeur ct de brigandage sur un 'person-
nage âgée.

Le troisième accusé à passer à la barre
est B. J., âgé de 21 ans. Il est accusé de
« brigandage » sur la personne de sa grand-
mère ! En effe t , accompagné d'un de ses
camarades , il décide au mois de juin de
se rendre , masqué, chez la personne âgée
afin de la dévaliser. Il avait toujours
gardé à l'égard de sa grand-mère une ran-
cune à la suite d'un héritage. Les deux
garnements rouèrent dc coups la vieille
personne qui se défendit aussi bien que
mal et cria au secours. Pris de panique ,
les deux malandrins prirent la fuite. L'un

d'eux fut arrêté le 9 juillet 1965 en Alle-
magne. J. B. a été condamné à vingt mois
de prison dont à déduire 165 jours de pré-
ventive , mais sa peine sera transformée en
internement dans une maison de travail.
11 devra payer 1800 fr. de frais de justi-
ce et des dédommagements à sa grand-
mère pour une valeur de 500 francs.

Volée par un antiquaire
Il y a quelque temps , un automobiliste

s'apprêtait à prendre sa voiture dépo-
sée dans un garage collectif à Bienne.
Il ne fut pas sans surprise en cons-
tatant  qu 'elle avait disparu ct qu'en
lieu et place se trouvait un vieux tacot.
Un mois plus tard, il recevait un avis

de son assurance casco : son véhicule
avait provoqué un accident k Amster-
dam. Après les recherches d'usage, la
police établit que sa voitu re avait été
volée par un antiquaire bâlois accom-
pagné de deux Allemands qui avaient
fait le déplacement jusqu'à Amsterdam
et que, en cours de route, ils avaient
provoqué un accident . Les deux voi-
tures avaient été complètement démo-
lies ; lourde perte pour le Biennois qui
va regarder à deux fois avant de laisser
ses papiers et ses clés de contact dans
sa voiture.

Filouterie d'auberge
De 1063 k 1984, G. B., 29 ans , alors

qu 'il é tai t  en éta t  d'ébriété , s'est livré
à _ diverses reprises à Genève et à
Bienne à des attentats à la pudeur
sur des fillettes de 5, 6 et 12 ans. Il
est également accusé de filouterie d'au-
berges. Le t r ibunal  l'a condamné à
quinze mois dc prison, dont à déduire
les jours de préventive, à mille francs
de frais de justice. Il aura d'autre part
à verser à deux de ses victimes une
indemni té  pour tort moral. Un ressor-
t issant  italien , C. F., né en 1044, peintre
sur automobil e, sur les instances d'une
jeune fille de 15 ans ct demi , a profité
de cette dernière malgré son âge. Le
tribunal lui inf l ige  sept mois de prison
avec sursis : il sera expulsé du pays
pendant trois ans, mais avec délai d'at-
tente  pendant  deux ans. Il paiera 320
francs de frais à la procédure.

Les conservateurs perdent sept
sièges gagnés par les socialistes

Au Conseil général de Fribourg

(c) Deux cent quarante candidats pour
les 80 sièges disponibles , six bureaux de
vote et des listes abondamment biffées et
panachées n 'ont pas facilité la tâche des
personnes chargées du dépouillement du
scrutin pour le renouvellement intégral du
Conseil général de la ville de Fribourg. Les
résultats n'ont été connus qu 'hier soir , et
encore doivent-ils être contrôlés.

L'élection de 1962 avait vu une avance
conservatrice. Les majoritaires se voyaient,
octroyer 44 sièges, en prenant deux aux
socialistes et deux aux radicaux , qui se
trouvaient réduits les uns et les autres à
18 conseillers.

On sait que les conservateurs ont perdu
la majorité au Conseil communal , puis-
que les socialistes reçoivent trois sièges ,
les radicaux deux et les conservateurs qua-
tre (- 1). L'élection au Conseil général don-
ne un résultat très semblable. Les conser-
vateurs perdent sept sièges, pour tomber
à 37. Les socialistes reçoivent ces sept
sièges et se portent à 25 conseillers. Quant
aux radicaux , leurs 18 conseillers généraux
sont reconduits.

Comité franco-suisse pour la ligne de Délie
Une séance de la commission de

travail du comité franco-suisse de la
ligne de Délie a eu lieu samedi 26 fé-
vrier , à la mairie de Délie , en présence
de nombreuses personnalités du monde
économi que et politi que clu Jura ber-
nois et de la Franche-Comté. A la suite
de démission et de décès, elle a du
pourvoir les postes de président et
de vice-président , en la personne de
MM. Dcbrot, maire de Délie, et- Jobé,
préfet de Porrentruy. Des rapports
présentés par MM. Ba i l l y, député à
l 'Assemblée na t iona le  française , ct
Claude , secrétaire général  de la
Chambre tic commerce de Belfort , sur
le 5mc plan f rançais , les grandes
liaisons fluviales et le futur  port de
Bourogne , il  résulte que jusqu 'à fin
1!)70 la canal Rhône-Rhin , par l'Alsace,
à gabarit européen , sera réalisé du
R h i n  à Altkircb , avec réservation des

terrain pour la suite , jusqu 'au con-
fluent du Doubs et de la Saône. Les
travaux pour le fu tur  port de Bourogne
vont débuter cette année encore sur le
canal actuel , mais en prévision des
normes europ éennes. Le rapport de M,
Mœckli , ancien conseiller d'Etat, sur
« Délie et les questions ferroviaires »,
a signalé l'augmentation lente , mais
constante du trafic marchandises et la
prochaine mise en service de la gare
i n t e r n a t i o n a l e  dc Délie.

Enfant
grièvement

brûlé
(o) Hier matin, à Payerne, un enfant
de deux ans, fils d'un agent de la police
locale, s'est cruellement brûlé les avant-
bras en tombant dans de l'eau bouillante.
Souffrant de brûlures au deuxième degré,
l'enfant est soigné à l'hôpital de Payerne,

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

Maigret dans l'affaire Saint-Fiacre.
Capitale , 20 h 15 : Meln Mann, der

Goldesel.
Cinéac : Frauen am Abgrund.
Métro , 20 li : Les Félins. - Tonnerre sur

Tlmberland.
Palace , 15 h et 20 h 15 : TJnser Mann

aus Istambul.
Rex , 15 h et 20 h 15 : Cat Ballon.
Studio , 15 h et 20 h 15 : Femmes aux

mille plaisirs.
Pharmacie dc service : pharmacie Cen-

trale, rue de l'Union 16. Tél. 2 41 13.
Permanence médicale ct dentaire : vo-

tre médecin habituel , ou téléphoner
aux Nos 11 ou 18.

Estavayer : lendemains d élections
(c) Dès la fermeture des bureaux de
vote , la fièvre électorale est subitement
tombée dans le district de la Broyé. La
publicat ion des résultats donna évidem-
ment lieu à de longs commentaires et ,
à Estavayer, le p i l ier  de la Grcnette fut
durant quelques instants le rendez-vous
des citoyens. Les discussions commen-
cées devant les noms des heureux élus
s'achevaient tout naturellement dans les
pintes voisines où la mine réjouie des
uns contrastait  singulièrement avec l'air
déconfit des autres...
La situation à Estavaycr-lC'Lac

Au lendemain de ces élections fort
disputées , la situation se présente ainsi
dans le chef-lieu broyard : recul conser-
va teur ,  stabilité radicale ct avance so-
cia l i s te .  L'arrivée d'un nouveau membre
de ce parti  au sein de l'exécutif étai t
prévisible , comme nous l'avions du reste
laissé entendre la semaine dernière. A
quoi faut-il attribuer ce coup de barre
à gauche ? L'inactivité du parti majori-
taire peut , dans une certaine mesure,

entrer  en ligne de compte . Pourtant , les
causes de cette progression socialiste
sont plutôt  à rechercher parmi les nou-
veaux venus à Estavayer qui , en ma-
jeure partie , se recrutent dans la classe
ouvrière .  L'évolution économique de la
cité a entraîné son évolution politique.
La même constatation est valable pour
le canton tout entier.

La fonction de syndic d'Estavaycr
sera très certainement à nouveau occu-
pée par M. Jacques Bullet qui se mon-
tra , durant ces quatre dernières années ,
parfaitement à la hauteur de sa tâche.
L'at t r ibut ion du dicastère des finances
demeure , en revanche , incertaine. Cette
lourde charge étai t  assumée jus qu'alors
par M, Edouard Hugue t ,  conservateur ,
non réélu d imanche  dernier. Il ue sem-
ble pas <[ue son successeur socialiste
prenne  en mains la trésorerie stavia-
coisc . Les paris sont donc ouverts.
Quoi de neuf dans Je district ?

Tirer une conclusion des élections
communales n 'est guère facile. Dans la

plupart  des villages , les étiquettes poli-
t iques s'e f f acen t  devant les clans et les
famil les .  On vote généralement selon
la capacité des personnalités en liste.
Mais d'autres considérations entrent
aussi en l igne  de compte . L'entente est
parfois parfai te .  D'autres fois, au con-
traire , les combats sont âpres et le;
querelles s'éternisent longtemps encore
après la période électorale.

Sur les quarante-neuf communes que
compte le district , quinze votèrent se-
lon le système de la représentation
proportionnelle et trente-quatre selon
le système majoritaire . De ces trente-
qua l rc  communes , vingt- t rois  ont élu
leurs  consei l lers  au premier tour. Dans
les onze local i tés  res tantes , Bussy, Man-
nens et Yuisscns  retourneront aux
unies pour élire deux conseillers . Bol-
lion , Fétiguy, Font , Montagny-la-Villc ,
Montbrelloz, Morens , Nuvilly ct Ville-
neuve connaî t ront  ' dimanche prochain
également le dernier conseiller qui for-
mera l'équipe gouvernementale durant
ces quatre prochaines années.

TIRAGE DE LA LOTERI E SEVA
Les lots suivants  sont sortis lors du

tirage de la 163mc loterie de la Seva ,
opéré publiquement et sous contrôle
officiel , à Oberdiessbach , le ler mars
1966 :

Un lot de 120,000 fr., No 288276.
Deux lots de 50,000 fr., Nos 132413,

255917.
Quinze lots de 1000 fr., Nos 106085,

106934, 109444, 124118, 126914, 146661,
159520, 181158, 205769 , 214963, 224260 ,
236912, 244045, 269255, 290581.

Vingt lots de 500 fr., Nos 119893,
129304, 136235, 143186, 147074 , 153870.
158154, 202925, 205171, 209005 , 245021,
256609 , 257586 , 260824 , 267526 , 269342 ,
271579, 289118, 293902, 296314.

Deux cents lots de 100 fr., tous les bil-
lets se terminant par 0034, 0194, 1091,
1222, 2888, 5263, 5722, 6272, 7975, 9466.

Huit cents lots de 20 fr., tous les billets

se terminant par 091, 201, 800 , 884,
exel. 1091, en outre 9382.

Deux mille lots de 10 fr., tous les billets
se terminant par 44 , exel. billet 109444 ,
en outre billet 125019.

Quarante mille lots de 5 fr., tous les
billets se terminant par 4 et 6.

A Renens :
Silo à copeaux en feu

Hier , vers 20 h 20, le feu s'est dé-
claré dans un silo à copeaux dc la
menuiserie Weber , à Menons. Les pre-
miers secours dc la localité , assistés
de ceux de Lausanne , sont parvenus
à se rendre maîtres du sinistre après
deux heures dc lutte. Les dégâts sont
relativement peu importants. Les cau-
ses de l'incendie sont pour l'instant
inconnues, mais elles seraient acci-
dentelles.

La place
de Concorde

perturbée

PAYERNE

D

EPUIS quelques jours, une
partie de la place de Con-
corde, à Payerne, est aux

mains du service des télé phones.
Une importante fouille a été creu-
sée, afin de permettre le change-
ment de la conduite contenant les
câbles du téléphone, qui est devenue
trop petite.

Le nombre toujours croissant
d'abonnés au téléphone a provoqué
une extension régulière du central
téléphoni que de Payerne, auquel
sont rattachés plusieurs ruraux.
Actuellement, le central comprend
2200 raccordements. Il va être aug-
menté à 4000 raccordements, avec
possibilité de le porter par la suite
à 6000 raccordements .

D'autre part, les abonnés du ré-
seau de Payerne seront dotés de
numéros à six chiffres, probable-
ment dès la fin de cette année.
La p lace de la Concorde éventrée

pour les télép hones
(Avipress - Pache)

Deux Fribourgeois
gravissent

le Ruedlingerspiîze

«Première »
dans les Gastlosen

Deux alpinistes fribourgeois, MM.
Max Baumann, 22 ans et Raymond
Pipoz, 30 ans, viennent de faire Ja
première ascension de la Rucdlinger-
spitac par la « cheminée noire »
dans les Gastlosen.

11 a fallu huit heures de varape
pour gravir cette paroi de 21 mètres
dans des conditions extrêmement dif-
ficiles et présentant des dangers consi-
dérables.

Le câble
d'une benne

se rompt :

¦{MiMv-vi'iaa
YVERDON

ni! m®rt
(c) Hier , a 16 heures, M. Hubert Caille,
69 ans, habitant Yverdon, travaillait sur
un chantier de la coopérative du bâtiment
lorsque le câble d'une benne se. rompit
et l'engin, pesant 600 kilos, écrasa la
poitrine de l'ouvrier qui fut tué sur le
coup.

ÉCHEC D'UN RECOURS DU RI:
les mesures de sécurité

égalaient le danger de désordre

L'interdiction de la manifestation à Courielary

L'Union des patriotes jurassiens (an-
tiséparatistes) a organisé , le 21 no-
vembre 1965, une manifestation à Saint-
Imier.

Le Rassemblement jurassien (sépara-
tiste) ayant eu connaissance des inten-
tions antiséparatistes , décida de mani-
fester le même jour à Courtelary, _ non
loin de Saint-Imier. Le Conseil exécutif
clu canton de Berne , craignant une
bagarre entre les deux camps opposés ,
imposa une délimitation de deux zones
divisées par une ligne idéale entre la
Cibourg, le Mont-Soleil , le Mont-Crosin
et Pierre-Pertuis. La zone située au sud
était réservée à la manifestation anti-
séparatiste , tandis que les manifesta-
tions séparatistes étaient limitées au
nord de cette ligne.

Le Rassemblement jurassien deman-
da , par la suite , par un recours de
droit public , l'annulation de la décision
du Conseil exécutif et la déclaration
que les procédés usés en cette occasion
par la police étaient contraires à l'or-
dre public. En ce qui concerne le deu-
xième point soulevé , la cour de droit
public du tribunal fédéral , siégeant le
2 mars pour trancher ce recours, n'est

pas entrée en matière. En effet , le re-
cours de droit public n'est rcccvable
que contre des décisions et décrets ,
mais non pas contre de simples actes
d'exécution. Ensuite , ce recours est un
moyen de cassation et non pas do cons-
tatation. Enfin , il n'est recevable que si
les moyens de recours offerts par le
canton sont épuisés. Cela n'a pas été
le cas en ce qui concerne les agents do
police.

Le surplus du recours fut déclaré re-
cevable , mais il a été rejeté à l'unani-
mité. Les mesures prises par le Conseil
exécutif sont fondées sur la compéten-
ce de la police générale qui a depuis
longtemps été reconnue comme faisant
partie des droits constitutionnels fédé-
ral et cantonal non écrits , la sauve-
garde de l'ordre public étant la tâche
primordiale de l'Etat. Le droit consti-
tutionnel bernois qui garantit la liber-
té, s'entend donc bel et bien sous ré-
serve de ce pouvoir de police générale.
Il n 'a en effet pas été abusé de ce-
lui-ci , le danger de désordres étant , le
21 novembre , évident et les mesures
prises afin d'y parer étant proportion-
nelles à ce danger.

Présldent
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef ;
Jean, HOSTKITI .F.R



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

R O M A IV
par 5

LILIANE ROKIIV

Sa voix se perdait dans le vacarme. Giflé par la pluie,
il chercha des yeux des silhouettes uniformes et grises,
au dos arrondi, entrevues au-delà de la piste, au mo-
ment de l'atterrissage. Main tendue dans cette direction
il cria :

— Là-bas, dans les blockhaus !
Courbé sous la tempête, le petit  groupe se mit en

marche.
Alan se retourna.  Eiko qui venai t  vers lui , exp li qua :

— Mrs Morgan n un bras fracturé mais Mike Evans
ne parvient pas à la convaincre qu'elle doit se laisser
soigner par la doctoresse.

Alan se dirigea vers la vieille Américaine. Très pâle,
soutenant son avant-bras brisé, elle refusait  avec vé-
hémence que Yana Osaki l'approchât. Une nouvelle fois
Mike intervint.

— Je vous en prie, Mrs Morgan, soyez raisonnable...
—¦ Je ne veux pas qu'une Japonaise me touche !

J'attendrai d'autre secours. Je n'ai pas oublié que ce
sont ces gens qui ont tué mon fils pendant la guerre.

Alan se sent i t  terriblement gêné par cet aveu bru ta l .
Mike réprima un haut-le-corps ct Eiko , offensée , rougi t
comme une pivoine . Seule Yana Osaki demeura impas-
sible. Doucement, sans trahir de colère ni d 'humil ia-
tion , elle rétorqua :

—- J'ai bien oublié, moi, que c'est une bombe amé-
ricaine qui a tué mes parents, à Hiroshima.

Confondue, la vieille dame demeura sans voix. Alors ,

Alan trancha d'un ton sans réplique :
— Nous avons déjà perdu trop de temps à discuter ,

Mrs Morgan. Maintenant, miss Osaki va mettre votre
bras en écharpe et nous vous sortirons d'ici avec mé-
nagement, afin de vous éviter tout surcroît de souf-
france. Si nous nous hâtons, c'est que tout danger
d'exp losion ou d'incendie n'est pas écarté. Le peu de
kérosène restant  dans les réservoirs nous met en péril.

Vaincue, la blessée céda. Tandis que Yana Osaki lui
prodiguait les premiers soins, Alan regarda Mike. Alors
seulement, il s'aperçut qu 'une longue estafilade striait
le dessus de sa main droite.

— Mike ! Comment as-tu fait cela ?
Une lueur malicieuse passa dans le regard du co-

p ilote.
— Mais en jouant au bowling, voyons !
Décidément, l'alacrité de son tempérament résistait

à tout.
— Sois sér ieux.  Est-ce à l'atterrissage ?
— Non. Une tôle éventrée m'a entaillé superficielle-

ment, alors que j' a idais  à dégager l'un des blessés.
Yana Osaki se redressait. Elle annonça :
— Mrs Morgan est prête.
La même sérénité emp lissait son regard. Seuls Ses

traits légèrement crispés trahissaient la fati gue d'une
tension nerveuse soutenue.

Alan lui sourit et décida :
— Vous et moi , nous gagnerons l'abri avec Mrs Mor-

gan. Eiko et Mike nous précéderont , chargés de la
p harmacie portat ive.

Quelques secondes pins tard , après que l'hôtesse et
le cop ilote curent aidé la blessée à descendre de
l' avion , Yana et Alan mettaient ensemble p ied à terre.
D' un seul coup, le vent dénoua le frag ile , édifice de la
coif fure  de la jeune femme et ses longs cheveux vo-
lèrent autour de son visage, lui donnant un air d'émou-
vante juvénilité.

Plus tard , beaucoup plus tard , c'est toujours ainsi
qu 'Alan devait évoquer Yana Osaki. Les traits auréolés

par un écheveau de soie lisse ct noir, voltigeant autour
de sa tête fine comme une aile vivante.

Luttant contre la force si décuplée des vents qu'elle
les empêchait presque d'avancer, suffoqués, transpercés
par des flèches de pluie diluvienne, les cinq rescapés
se dirigèrent à leur tour vers les blockhaus.

X X X
Dès qu 'ils eurent atteint l'abri de béton où s'étaient

réfugiés leurs compagnons , et tandis que Yana accom-
pagnait Mrs Morgan près des autres blessés, les pas-
sagers valides entourèrent l'équipage. La touchante po-
litesse japonaise ne perdait pas ses droits. Ils remer-
cièrent les pilotes et l'hôtesse de leurs comportements
efficients au cours des dramatiques minutes qu'ils ve-
naient de vivre, avec une reconnaissance qui émut
Alan. Puis, le prêtre dit en souriant :

— Cette famille philippine catholique et moi-même,
nous ne voudrions pas être en reste. Nous vous féli-
citons du sang-froid dont vous avez fa i t  preuve et
grâce auquel il nous est donné do nous retrouver ici ,
sains et saufs , hormis des blessés dont je suis sûr qu 'ils
guériront.

Malgré le sang qui lui bat tai t  douloureusement aux
tempes, malgré l'avion qui gisait comme un grand oi-
seau blessé sous les éléments déchaînés, Alan se sentit
un peu réconforté. Après tout , il avait accompli son
devoir en tentant l'impossible pour sauver les vies hu-
maines dont il avait la charge et il y avait réussi,
avec l'aide de la Providence qui  avait permis ce mo-
ment  de visibi l i té  sans lequel il  se seraient sans doute
écrasés dans les flots . N'était-ce pas l'essentiel ? Main-
tenant , leur salut ne dépenda i t  p lus dc lui  seul. A v a n t
de s'éloigner , il avai t  jeté un regard sur l'appareil
qu'un double choc avait endommagé. L'aile gauche,
d'abord , avait  heurté les premiers arbres. L'avion avait
alors pivoté et le cockpit avait percuté d'autres troncs.

Sans doute Alan devait-il d'avoir la vie sauve au pre-
mier heurt qui avait amorti le second. Enfoncé dans
la forêt, l'avant du fuselage s'enchevêtrait dans un amas

de branchages. Il était évident que tout espoir de pou-
voir repartir était anéanti. Il faudrait attendre sur cet
îlot désert que les, secours viennent d'ailleurs.

Les passagers semblaient avoir fait les mêmes dé-
ductions. Avec une nouvelle source d'anxiété, ils po-
sèrent quelques questions. Les pilotes avaient-il pu si-
gnaler leur position , pensaient-ils que l'épave de l'avion
serait facilement repérable, les secours risquaient-ils
de tarder ? Mike se montra plutôt optimiste. Oui , il
avait confiance, il supposait que les recherches abou-
tiraient assez rapidement, mais il ne fallait rien at-
tendre de l'extérieur tant que le typhon sévirait, tant
que ses séquelles subsisteraient.

— Le mieux est donc de nous armer de patience,
conclut-il. S'il ne se produit rien à bord , nous pour-
rons aller chercher les bagages, des plaids, et voir si
quelques vivres ont été épargnés.

Alan ne fit aucun commentaire. Sans protester , cal-
mes et dignes, les passagers s'écartèrent. Au fond du
refuge , le nouveau-né pleurait. Dehors , l'ouragan bat-
tait son plein. La mer mugissait, des tourbillons d'air
continuaient de chasser des nuages qui se reformatent
à l'infini. Parfois, dans un craquement sinistre qui res-
semblai): à un long gémissement, un arbre s'abattait ,
vaincu par la tourmente. Brusquement, après les mi-
nutes d'émotion, puis d'excitation qui avaient suivi,
comme frappés de stupeur et prostrés, les passagers
s'étaient tus. Alan, du bout des doigts, effleura son
front  douloureux.

—¦ Allons voir les blessés, dit-il à Mike.
Outre Mrs Morgan , deux passagers étaient assez gra-

vement  atteints. L'Eurasien, qui avait une plaie pro-
fonde au cuir chevelu , semblait le plus mal en po int .
Toutefois, soigné énergiquement, il avait repris connais-
sance. Secondée par Eiko, Yana Osaki achevait d'asep-
tiser la blessure que l'homme d'affaire anglais portait
à la jambe.

(A suivre.)
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Nous engageons :

mécaniciens chefs de groupes m 435)
pour le réglage et la surveillance de machines automa-
tisées du domaine de la fabrication des ébauches.

Cairistes ou
Outilleurs-Horlogers m- «w

spécialisés dans la confection d'outillages horlogers de
précision.

Décolleteurs m W
de fournitures d'horlogerie sur tours automatiques
TORNOS.

Faiseur d'étampes P*. 568)

très qualifié, pour la construction d'étampes d'horlogerie.
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PUBLICITE
Grande agence de publicité de Lausanne

cherche

jeune sténodactylographe
de langue maternelle française , j
habile et précise. j

Travail intéressant et varié. j
Collaboration avec les conseils j
en publicité et les divers groupes
de l'entreprise.

Ambiance agréable, semaine de 5 jours.

Faire offres détaillées, avec photo ,
copies de certificats et prétentions
de salaire, sous chiffres AS 1320/2 L-,
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,

\ Lausanne. î

\ /

cherche

pour son siège central à Marin (NE)

i

employée de bureau
possédant quelque pratique, pour différents |
travaux de secrétariat. Connaissances de l'aile-

1 mand désirées. L

1 Semaine de cinq jours, cantine d'entreprise [
et autres avantages sociaux. Transport depuis j
Saint-Biaise assuré par nos soins.

5 Adresser offres à la Société Coopérative |j
l MIGROS NEUCHATEL, dépt du personnel, H

Case postale 228, 2002 Neuchâtel. | j
I Tél. (038) 3 31 41. |

cherche pour son

DÉPARTEMENT PRODUCTION

peintre qualifié
pour peinture au pistolet de pièces
d'horlogerie et d'appareils.
Travaux variés et soignés.

Faire offres, se présenter ou téléphoner
à Portescap, 157, rue Jardinière, 2300 la
Chaux-de-Fonds.
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STÉNODACTYLO
habile pour la correspondance en allemand, en
anglais et en français.
Semaine de 5 Jours, ambiance de travail agréable.
Prière de faire offres, avec certificats et références,
à la direction des Fabriques MOVADO, 119, rue du
Parc, 2301 la Chaux-de-Fonds.

TÉLÉTYPISTE...
Une profession pour vous, Made-
moiselle

Nous demandons Candidates de 16 à 30 ans — natio-
nalité suisse, bonne instruction géné-
rale, connaissance d'une deuxième
langue nationale. Date d'entrée : ler
avril ou ler mai 1966.

Nous offrons Un cours d'introduction d'une année,
excellente rétribution dès le début,
travail intéressant et varié.

Adresser ce coupon à la Direction d'arrondissement des
téléphones, service télégraphique, 1211 Genève, ou télé-
phoner au (022) 24 11 99.

A détacher ici

Je vous prie de me faire parvenir les conditions d'en-
gagement des apprenties du service télégraphique.

Nom, prénom :

Adresse :

No tél. :

I BOREL S. A., fabrique de fours électriques,

I employé supérieur 1
M qui sera chargé des achats et de la gestion des f, i

I Le travail est varié et intéressant.

| I Nous désirons un collaborateur sérieux , cons- || |
ipl ciencieux , capable d'assumer des responsabili- I
'y, I tés. La préférence sera donnée à une personne Ipj
v| ayant une formation commerciale , doublée de i 1

i .1 connaissances techniques, de la branche ma- [P

l I Faire off res  à la Direction de BOREL S. A., j  î
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t:1 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE "

i DES PIÈCES PIVOTÉES, A NEUCHATEL

S 
engage, pour entrée immédiate ou date  à con- m
venir, un j j

| CHEF PSVOTEUR I
éventuellement une personne sachant affûter [|j

I

des meubles ou un jeune homme qui pourrait
être formé. É
Prière de s'adresser directement à notre direc- I l

Ï
tion technique, 2055 Saint-Martin , tél. (038) _
7 05 22.
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Nous cherchons

monteur-électricien
jj pour notre service d'antennes.  Entrée immédiate

|l ou.à convenir. Place stable et agréable.

I Adresser offres à Jeanneret & Co, Seyon 28 - 30,

1 Neuchâtel , tél. (038) 5 45 24.
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SOMMEMER (ÈRE )
Nous engageons, pour début mars, un
sommelier ou une sommelière . Place à
l'année. Bons soins assurés. Faire offres
à l'hôtel du Poisson, 2012 Auvernier.
Tél. (038) 8 21 93.

On demande

jeune fille
aimant les enfants pour aider au
ménage. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand.

Faire offres à R. Holliger, Holz-
kofenweg 1, 3000 Berne. Tél. (031)
45 33 02.

HOMME
consciencieux et travailleur ,
est demandé par entreprise de
nettoyages. Place stable et bien
rétribuée en cas de convenance.

S'adresser à : G. SIMON
Concert 4, Neuchâtel

Buffet CFF,
les Hauts-Geneveys,

cherche

sommelière
pour le début

d'avril. Tél. 7 13 47.

Une place de

SERVEUSE
(débutante acceptée)

sera libre dans notre excellen t tea-room à grand pas-
sage, dans très bonne situation commerçante de Berne ,
pour gentille jeune fille soignée.
Malgré la courte journée de travail, vous gagnerez 1200
à 1300 fr . par mois. Vous aurez une excellente nourr i -
ture et si vous le désirez, une chambre moderne avec
tout confort sera à votre disposition.
Nous voulons engager, pour repourvoir à cette place,
jeune fille aimable, âgée de 19 à 30 ans.

Vous obtiendrez tous renseignements par Mlle Grieder ,

tea-room a^T^fpFTilZ^^Bsl
l'TlTllJr?««USMISMSI*I 1 ~ ' Thcaterplatz , Berne

Tél. (031) 22 55 20 ou au bureau (031) 45 50 52

Nous cherchons

SOUDEUSES
pour le soudage de centraux téléphoniques et
d'appareils. Travail propre. Semaine de 5 jou rs

i Prière d'adresser offres , de se présenter ou de
téléphoner à
ELECTRONA S. A., 2017 Boudry
Tél. (038) 6 42 46 (interne 21)
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Sommelière
est demandée dans
bar à café sans al-

cool, pour date à
convenir. Gain inté-
ressant. Nourrie, lo-

gée. Faire offres
avec photo sous
chiffres 15,801 à

Publicitas,
2800 Délémont.

lllllllllllllllllllllill

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

¦
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Je cherche jeune

ouvrier
boucher
ainsi que -"

jeune homme
pour porter la

viande et aider à
divers travaux.

Faire offres à la
boucherie René
Perrin , 2206 les
Geneveys-sur-

Coffrane.
Tél. 7 61 05.
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On cherche

sommelière
à Neuchâtel
Tél. 5 94 55.

On cherche

femme
de ménage

environ 10 heures
par semaine, che-"
min des Pavés 35.

Tél. 5 10 53.

Hôtel Terminus
cherche

garçon
ou

fille d'office
Se présenter.
Tél. 5 20 21.

On cherche, pour
entrée immédiate

personne
pour s'occuper des

enfants et clu ménage.
Tél. (039) 3 34 28.

Nous engagerions, pour entrée im-
médiate ou à convenir :

retoucheur-régleur (se)
ou

horloger complet
pour pièces soignées, éventuelle-
ment chronomètres .

Faire offres, avec certificats, sous
chiffres S 21180 U à Publicitas S.A.,
48, nie Neuve, 2500 Bienne.

Nous demandons

jeune fille
indépendante dans ménage ' de commer-
çants. Salaire 450 fr . Occasion d'appren-
dre l'allemand. Mercredi après-midi et di-
manche entier libres.

Paire offres à : Famille Rutz-Imobersteg,
Kirchgasse 9, 2500 Bienne. Tél. (032)
2 35 14.

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

IJ

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

Nous cherchons

mécanicien-tricoteur
pour travail d'usine et dépla-
cements à l'étranger. Bon sa-
laire. Place stable. Travail
varié;

Ecrire sous chiffres P 27530-33
à Publicita s, 1951 Sion.

Restaurant  de la Couronne,
Saint-Biaise, tél. 3 38 39,
cherche

sommelière
pour entrée immédiate ou date
à convenir. Bons gains ; deux
jours de congé par semaine.

ÊÊÊ*
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

Bar à café
cherche

sommelière
Tél . 7 11 50.



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

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

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

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

fnp
**'*•*•  ̂ Un arôme exclusif... Du caractère. Agréable et

._ _ ^_ Z /~ï -- -. £  ̂
masculin. Le signe particulier de l'homme distin-

Ll 0.1(_J LJ.W ëué- Pochette 40 g Fr. 1.40 boîte 165 g Fr. 6.40

Clan -The pipe tobacco with the unique aroma j  ^^Ê\ &
Clan-The pipe tobacco with Worldwide success | ^^^^^^Bl

cherche ':}

HORLOGER COMPLET
pour décottage et visitage de petites et KJ
de grandes pièces ancre. p|

Faire offres détaillées ou se présenter à l'usine 1 '
VOUMARD, 2068 Hauterive/Neuchâtel, les lundi, fi
mercredi ou vendredi, dès 15 heures. ra

Nous cherchons, pour entrée à convenir,

galvaniseur
ou aide-galvaniseur
pour notre département « plaqué or»,
ainsi qu'une

personne
pour travaux faciles et propres : embal-
lage et déballage de boîtes de montres.
Nous offrons salaire aux conditions ac-
tuelles, semaine de 5 Jours.

Faire offres, aveo documents habituels, à
Th. Maeder, Plaqué Or galv., Seegâssll 14,
2500 Bienne.

A vendre
magnifiqua

robe
de mariée
longue, modèle,

taille 38-40.
Prix 200 fr.

Mme R. Pizzera,
quai Jeanrenaud 54,

Serrières,
Tél. 4 24 36.

A vendre

poussette
moderne. Tél. 8 46 91.

Jeune homme, terminant son appren-
tissage commercial au printemps, cherche

place dans bureau
de Neuchâtel (préférence branche assu-
rances choses), pour se perfectionner en
français. — Faire offres sous chiffres
EB 648 au bureau du journal.

! 

Fabrique de boîtes de montres, mo- M
derne, cherche pour son départe- |]
ment mécanique, ' |

mécanicien j
habile, destiné à être formé comme Ij

faiseur d'étampes I
de même que personnel à former 1"
comme,. U

tourneur
Appartement neuf à disposition. [
Faire offres, avec curriculum vitae I
et prétentions de salaire, sous chlf- m
fres AS 35,103 N, Annonces Suisses Jf c
S. A., 2001 Neuchâtel. ;

A vendre

cuisinière
électrique

Fael
3 plaques, 120 fr.
Tél. (038) 5 72 31

(Interne 42), jeudi
et vendredi, heures

de bureau.

Metteuse en marche
retoucheuse sur petites pièces, désirant
se perfectionner, cherche place stable.
Adresser offres écrites à CD 701 au
bureau du journal.

¦ Monsieur dans la trentaine, lan-
¦ gués: allemand, français; appren- |

tissage de mécanicien, quelques
années de pratique dans la
branche industrielle avec respon-
sabilité, cherche

CHANGEMENT DE SITUATION
ovec RESPONSABEUTÉS (pas
dans bureau ou branche méca- l]

; nique, ni comme représentant). |
(: Adresser offres écrites à EP 703 |

au bureau du journal. |

PEINTRE
de nationalité suisse cherche place stable.
Adresser offres écrites à FG 704 au
bureau du journa l.

Etudiant
en sciences politiques,

italien , âgé de
25 ans, cherche em-
ploi. Parle un peu

le français et a
quelques notions

d'allemand et d'es-
pagnol. Adresser
offres écrites à

33-952 au bureau
_ du Journal.

Jeune

secrétaire
Suissesse allemande
ayant de très bon-

nes connaissances
de français, cherche
place Intéressante à
Neuchâtel. Adresser
offres écrites à MN

711 au bureau du
journal.

Ouvrier
viticole

cherche emploi ,
libre rapidement.

Permis de conduire ;
bonnes références.

Tél. 8 21 10.

j La Fabrique de Câbles électriques, à Cortail- M

lod, engagerait : *

I un apprenti mécanicien I
de précision > ;!

S un apprenti serrurier 1
1=1 Les candidats ayant suivi l'école secondaire du- 1
M rant un ou deux ans auront la préférence. Ils 1
| sont invités à s'annoncer au bureau du per- !;'
! sonnel en joignant, si possible, un rapport ';
I d'examen d'orientation professionnelle et leur 

^J dernier bulletin scolaire. h;

r Pour le printemps 1966, nous
cherchons • •

APPRENTIS
monteurs en chauffages cen-
traux.

Faire offre écrite ou se pré-
senter à l'entreprise OSCAR
R E Y , chauffages centraux,

brûleurs à mazout,' Vy-d'Etra
33, Neuchâtel.

flf Bi|p. |
ffi ' BKfgpi- j t i È Ê Ê Ê Ê È

Mieux grâce à

ASPIRINE

/£cttÂâïty*> M A M _

[î MûM^I WJ *I *\iS&X 7̂ Une viande
v<*±H-'/ vite cuite...

un émincé
\ de veau, de porc ou de bœuf

^  ̂ ^ *- ,*_ 9 B8B;
fSEv i.: feu - WÊF«Plll- Rf

^BBBff Bfly EÊsÊ&Êk \ m TK Wm.
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M W APPRENTIS PRINTEMPS 1966 Ĥk

m iLlttli ou de fEiNlJEiUdb m
M : MIGROS vous offre 3 avantages essentiels : '

^ 
,,'p

¦ I _ UNE BONNE FORMATION PROFESSIONNELLE, complétée par R «j

H*«/S| cours et instructions donnés par nos soins. M' ai
¦ift — UN AVENIR ASSURÉ, avec accès à des postes intéressants dans une R. R

M|*ià — UN SALAIRE INTÉRESSANT et, de plus, au terme de l'apprentis- R|R
!¦ fflsk sage, un carnet d'épargne pour les élèves les plus méritants. MÈ*U
yÊ l$i Demandez au plus tôt la formule d'inscription pour apprentis m l l ryff l WL à la Société Coopérative Migros, Neuchâtel A ùt iM

; Pâtisserie - tea-room cherche, pour J
I printemps, Jeune fille aimable et de bonn

volonté, comme

apprentie
Nourrie et logée chez le patron.
Congés réglés. Bons soins assurés.
Paire offres à :
Pâtisserie - tea-room Sehraner, Bahn
hofstrasse 42, 2500 Bienne.
Tél. (032) 2 48 51.

Dans l'impossibilité de répondre H
9 aux nombreux témoignages de 6
I sympathie reçus lors de son grand jf
1 deuil, la famille de

Madame veuve
i Elise RECORDON-ROGNON
I exprime ici sa reconnaissance émue g
I à toutes les personnes qui y ont i
S pris part, par leur présence, leurs 1
H messages et leurs envois de fleurs, e
p| Un merci spécial et reconnais- I
i sant à Messieurs les docteurs, anx g
;;| infirmières de l'hôpital de Ferreux 1
|| et & Monsieur le pasteur Borel. |
|§ Neuchâtel, mars Ï966. 1

L.sw.3 ,,'.*« ' \, v*r i&_.y Wd¥ 4̂J(î VHSBlIsnsH^HHHSHsmsjsFSi

j Très touchée par les nombreux I
yj témoignages de sympathie et d'af- I

1 fection reçus, la famille de
Madame Armand Maire

J exprime sa reconnaissance et ses
j sincères remerciements à tontes les
1 personnes qui l'ont entourée, par

H leur présence, leurs messages et
:| leurs envois de fleurs.

Hauterive, février 1966.

i Monsieur Achille SERMET et
|1 famille expriment leur reconnais-
ra sance émue à tous ceux qui, par
< I leur présence, leurs messages et
|| leurs envois de fleurs les ont en-

I tourés pendant ces jours de pénible
i J séparation.
H'»! Corcelles, mars 1966.
Bs ŝ ŝ ŝŝ̂ M ŝ ŝ ŝ̂ s ŝ̂ M
sasBEmBBmmmmmsammiw&BS&i®
S 1 La famille de

Monsieur Ernest ISCHER
i j  très sensible aux nombreuses mar-
ra ques de sympathie et d'affection
IJJ reçues pendant ces jours de grand

J deuil, exprime à toutes les person-
fi| nés qui l'ont entourée ses remer-

; j  éléments sincères et reconnais-

I sants.
Neuchâtel, février 1966.

ACHATS
bijoux or et argent ,

vieille argenterie,
pierres fines (dia-
mants) , aux meil-

leurs prix du jour.

H. VUILL E
Bijoutier - orfèvre
Place Numa-Droz

Neuchâtel

On achèterait

secrétaire
Louis XV en parfait

état. Revendeur
s'abstenir.

Tél. 5 40 67.

La personne qui a
été vue, prenant un

caban noir
à la soirée du foot-

ball, au collège
d'Auvernier, le

26 février, est priée
de le rapporter au

collège d'Auvernier,
sinon plainte sera

déposée. 

PERDU
dimanche, montre-
bracelet or, avenue

de la Gare - passage
Max-Meuron. La
rapporter contre

récompense au posta
de police.

B j] j i'T'l J ! ï] sVvf'^vTfl ITÏÎ H !f»l
BjHrilHsWsBBEBâsVfl9HasâSasB9

Chiff ons
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

" L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

Je cherche à faire

heures
de ménage

et de

repassage
¦ Adresser offres

écrites à 33-951 au
bureau du journal .

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

de Neuchâtel



Echappée victorieuse de Stablinski et Anquetil
Les Suisses payent les efforts de les veille et sont distancés

C X̂ Ĵ 
Coup de théâtre lors de la quatrième étape du Tour de Sardaigne

L'attaque victorieuse déclenchée au
120me km par les Français Anquetil et
Stablinski a été le fait saillant de la

Classements
1. Stablinski (Fr) les 226 km en

6 h 22' 04" ; 2. Anni (Fr) 6 h 22* 08";
3. Babini (It) 6 h 22' 21" ; 4. An-
quetil (Fr) 6 h 22' 25" ; 5. Da Dalt
(It) ; 6. Battiistini (It) ; 7. Vicentini
(It) même temps ; 8. Variemte (It)
à l'24" ; 9. Vigna (It) à 4' 12" ; 10.
Durante (It) à 4'18" ; 11. Maircoli
(It); 12. Zandegu (It) ; 13. Maito-
vani (It) ; 14. Meco (It) ; 15. Maurer
(S) ; 16. le peloton, avec notamment
les Suisses Ruegg, Paul et Rudli Zol-
linger, Spuhler et Zoeffel. Le Suisse
Weber et le Français Annaert ont
abandonné.

Classement' général
1. Vicentini (It) 19 h 39' 27", 32

points ; 2. Battistini (It) même
temps, 34 points ; 3. Anquetil (Fr)
même temps 65 points ; 4. Stablinski
(Fr) à 6" ; 5. Da Dalt (It) à 57" ;
6. Babini (It) àl'21" ; 7. Anni (It)
à l' 39" ; 8. Za (It) à 3'07" ; 9.
Adorni (It) à 8'27" ; 10. Cribiori
(It) à 3'42" ; II. PassueUo (It) à
3' 57" ; 12. P. Zollinger (S) ; 13.
Maurer (S) ; 14. R. Zollinger (S)
même temps.

4me étape, Onstano - Cagliari (226 km)
du tour de Sardaigne. Cette offensive fut
singulièrement payante puisqu 'elle a per-
mis non seulement à Stablinski de signer
un brillant succès à l'étape mais égale-
ment à Anquetil de distancer peut-être
d'une façon décisive ses principaux rivaux ,
les Italiens Zandegu et Adorni.

OPPORTUNISTES
Les 100 premiers kilomètres de cette

étape qui en comprenait au total 226 ont
été couverts par un peloton groupé. Mal-
gré une série d'échappées rapidement neu-
tralisées par Zandegu et Adorni , la course
semblait destinée à être sans histoire lors-
que, un peu avant la mi-parcours, Stablin-

ski et Anquetil se lancèrent à l'improviste
à. la poursuite de l'Italien Mantovani , le-
quel était parti après le passage à Igle-
sias (96 km) sans susciter aucune réaction
dans le peloton.

Au 120me km, peu avant le contrôle de
ravitaillement de San Giovanni, Stablinski
et Anquetil mettaient habilement à profit
un rétrécissement de la route pour démar-
rer sèchement. Les deux Français entraî-
naient dans leur sillage les Italiens Battis-
tini, Anni, Da Dalt, Venturelli, Babini ,
Vicentini , Andreoli , Vaiente et Macchi. Zan-
degu et Andorni , surpris , réagissaient trop
tardivement à l'attaque d'Anquetil qui, à
la tête des fugitifs , comptait bientôt 20"
d'avance (136 km).

Macchi, Venturelli et Andreali étaient ra-
pidement lâchés. Le groupe Anquetil - Sta-
blinski rejoignait puis distançait Mantovani.
L'écart se creusait. A Capo Teulanda
(162 km), Anquetil était virtuellement en
tête du classement général.

Dans les derniers kilomètres , tandis que
Vaiente perdait pied, les fuyards mainte-
naient leur avantage. Au sprint à Caglia-
ri, Stablinski partait de loin et terminait
détaché devant le surprenant Anni, Babini
et Anquetil. Grâce à ses meilleurs classe-
ments dans les étapes précédentes, Flaviano
Vicentini prenait la première place du
classement général devant Battistini et An-
quetil , tous trois étant crédités du même
temps.

Doublé des sœurs Goitschel au slalom spécial
lll c | Début de la semaine internationale des trois vallées

La première épreuve de la semaine inter-
nationale des Trois-Vallées , à Méribel - les
Allues : le slalom spécial féminin s'est ter-
miné par un doublé des sœurs Goitschel.
Marielle a pris la première place avec
1"07 sur sa sœur Christine et 1" 29 sur
l'Autrichienne Brigitte Seiwald. Elle s'est
montrée la plus rapide dans les deux man-
ches. Partie en lime position dans la pre-
mière, elle fut créditée de 47" 80, s'instal-
lant ainsi à la première place, occupée jus-
qu'ici par sa compatriote Annie Famose.
Ni la Suissesse Ruth Adolf , partie juste
derrière elle, ni sa sœur Christine ne purent
faire mieux. L'Autrichienne Brigitte Seiwald,
avec le dossard No 14, dut se contenter de
terminer à 22 centièmes, ce qui lui permet-
tait néanmoins de se hisser à la deuxième
place.

LA MEILLEURE
Dans la seconde manche, Marielle Goit-

schel réalisait à nouveau le meilleur temps
(48" 91), devant sa sœur (49" 38) et l'Au-
trichienne Brigitte Seiwald (49" 78), qui ré-
trogradait' à la troisième place.

Ruth Adolf (14me) a été finalement la
meilleure des Suissesses engagées. Edith
Hiltbrand , partie en huitième position dans
la première manche, eut la malchance de
rater une porte. Elle fut imitée par la suite

par Heidi Obrecht , Marie-Paule Fellay et
Madeleine Wuilloud.

CLASSEMENT
1. Marielle Goitschel (Fr) 96" 71 (47" 80

et 48" 91) ; 2. Christine Goitschel (Fr)
97" 78 (48" 40 et 49' 38) ; 3. Brigitte Sei-

wald (Aut) 98' 00 (48" 22 et 49' 78) ; 4.
Annie Famose (Fr) 98'71 (48' 32 et
50' 39) ; 5. Christl Haas (Aut) 99" 12 ; 6.
Patricia du Roy de Blicquy (Be) 99" 97 ;
7. Florence Steurer (Fr) 100" 14. Puis : 14.
Ruth Adolf (S) 103" 18; 21. Madeleine
Felli (S) 104" 37.

Michel Jazy devant un choix difficile
E 21111 i Nouveau succès de Doessegger, au cross de Lausanne

Le sixième cross national de la saison,
qui a eu lieu à Lausanne, a sacré un vain-
queur que chacun attendait : Dœsseger. Au
moment où la saison de cross va se ter-
miner (en apothéose d'ailleurs, lors de la
course des nations à Rabat), il devient évi-
dent que le petit Argovien a dominé de la
tête et des pieds les diverses compétitions
hivernales. Dœsseger, qui s'était révélé, en
fin de saison dernière, par une série régu-
lière de bonnes prestations sur piste, est allé
tenter sa chance dans la < corrida > de Sao-
Paulo ; il y a réussi au-delà de toute espé-
rance, se classant même fort honorablement.
Dès lors, il avait pris confiance en ses
moyens et revenait en Suisse avec l'idée
bien arrêtée d'être le meilleur spécialiste des
longues distances. Très brillant au cross
Satus de Genève où seuls les Soviétiques
pouvaient le distancer , Dœsseger continua

sa série victorieuse en s'imposant sur les
9 km 5 du parcours lausannois. A l'ex-
ception de Knill et Sidler, toute l'élite na-
tionale était présente afin d'essayer d'arra-
cher un billet pour le prochain voyage
marocain. La surprise est venue du Bâlois
Dietiker classé deuxième à dix secondes du
vainqueur. Aux places d'honneur, on retrou-
ve toujours les mêmes, soit : Kaiser, Fried-
li et Rudishuli. Il n'en reste pas moins que
cette saison hivernale de cross aura été fort
satisfaisante ; elle aura permis aux meilleurs
de nos coureurs de garder le rythme de la
compétition et de se préparer aux grandes
échéances estivales. Ces efforts seront
payants dans quelques mois, ou nous nous
trompons fort.

Ambitions légitimes
A Lyon, nos deux grands voisins occi-

dentaux se sont mesurés en salle et d'ex-
cellentes prestations ont été enregistrées. La
France et l'Allemagne occidentale ne man-
quent pas d'ambitions, d'ailleurs légitimes,
à six mois des championnats d'Europe à
Budapest. Ce qui est sympathique, c'est le
fait que les grands '.noms tels que Jazy,
Piquemal, Kinder et Schillkowski sont tou-
jours ¦sur-la vbrèchë. Sur.;» 60 * yards.*., où
le vainqueur était annoncé à l'addition des
deux meilleurs temps sur deux courses, Pi-
quemal a nettement pris la mesure de Ro-
derfeld, ce qui prouve que le champion
français tient à défendre le titre de meil-
leur * sprinter » européen remporté à Bel-
grade en 19.62. Quant à Kinder , il ne re-
nonce pas, lui qui fut un finaliste olympi-
que à Rome ; son temps de 48" 1 en salle
est d'un niveau remarquable. Jazy n'a pas
fait de détail. Sur 1500 m, il a nettement
battu Eyerkaufer avec le magnifique temps
de 3' 40" 7. Pour le Français , 1966 est l'an-
née d'un choix. Au vu des prestations réa-
lisées par les meilleurs Continentaux, sa
chance est grande de s'imposer sur 1500 m
et non sur 5000 m. Reste à savoir si sa
sévère défaite de Tokio l'engagera à ad-
mettre qu 'il est avant tout un excellent spé-
cialiste de demi-fond.

Remarquable
L'exploit le plus remarquable de la réu-

nion lyonnaise , est les 5 mètres franchis
par d'Encausse au saut à la perche. Pres-
tation d'autant plus étonnante , si on la
compare aux résultats de Baltimore. Là, c'est
le Soviétique Blisnetsov qui a remporté la
victoire avec un essai à 5 m 03, laissant

derrière lui les réputés Américains Velses,
Pennel et Seagren, tous mesurés à 4 m 72.
A cette réunion de Baltimore, le technicien
russe Ter-Owanessian a imposé à nouveau
sa classe en réalisant très exactement huit
mètres au saut en longueur. Dans une autre
réunion en salle, mais à San-Francisco cette
fois, une course sur deux « miles » a sacré
un grand vainqueur : Clarke, chronométré
en 8' 28" 8, ce qui est la meilleure presta-
tion mondiale réalisée sur cette distance.
A son tableau de chasse, l'Australien inscrit
des victimes célèbres : Lindgren, Baillie et
Kudinski. Avec 3' 59" 6, le jeune Ryun
(18 ans) a prouvé que sur le < mile » , il
n'avait presonne à craindre sur terre amé-
ricaine. Battre Grelle, Odlozil et Camien sur
cette distance, cela tient déjà de l'exploit.

Enfin le Jamaïcain Mottley, remarqua-
ble aux derniers Jeux olympiques, a couru
un 440 « yards » en salle en 47" 3. Ce qui
prouve déjà certaines ambitions et annonce
un sérieux candidat à la victoire olympique
à Mexico. Mais d'ici là, il y aura certai-
nement de nouveaux talents qui se révé-
leront, j .-p. s.

Le Neuchâtelois Michaud seul Romand qualifié
I | Dimanche, finales des championnats de Suisse à la Chaux-de-Fonds

Dimanche, aura lieu , au Pavillon des
sports de la Chaux-de-Fonds, le dernier acte
des championnats de Suisse. Il ne reste
plus que vingt concurrents en lice et les
combats promettent d'être passionnants.
Nous vous présentons tous les finalistes avec
leurs qualités et leurs points faibles. Un
seul Romand est à l'honneur : il s'agit du
Neuchâtelois Michaud , qui brigue le titre
chez les poids plumes.

POIDS MOUCHES
Champion sortant : Heini Glaettli
Finale : Glaettli - Chervet IV
H. Glaettli : Zurich, entrepreneur , pre-

mière série, 33 ans. 51 combats , 24 vic-
toires, 19 défaites , 8 matches nuls. Sept
fois international. Champion 1965, finaliste
1957, 1958, 1959, 1960. Grand pour sa ca-
tégorie ; mobile , boxe agréablement. Moral
parfois défaillant.

W. Chervet : ABC Berne, vendeur , pre-
mière série, 21 ans. 15 combats, 11 vic-
toires, 3 défaites , 1 match nul , Champion
de Suisse 1964. Très doué mais désinvolte.

Pronostic : Chervet.
POIDS COQS

Champion sortant : Jurg Ku ffer
Finale : Kuffe r - Stoffel
I. Kuffer : ABC Berne , mécanicien de

précision , première série , 21 ans. 38 com-
bats, 26 victoires , 8 défaites , 4 nuls. 2 fois
international. Champion cie Suisse 1965, fi-
naliste 1963 et 1964. La variété de ses
coups le rend redoutable , il possède un
crochet du droit très sec.

H. Stoffel : SC Schaffhouse, peintre en
carrosserie , première série . 24 ans. 77 com-
bats , 52 victoires , 15 défaites , 10 matches
nuls. 4 fois international. Champion de
Suisse 1964, finaliste 1962 et 1963. Il est
le boxeur suisse qui a le plus progressé
depuis l'an dernier , il a pris de la puissance ,
de la rapidité , de la résistance et du coup
d'œil.

Pronostic : partagé. Kuffer possède , ce-
pendant , l' avantage d'avoir Charly Buhler
dans son coin,

POIDS PLUMES
Champion sortant : Hans Aeschlimann
Finale : Schaeppi - Michaud
R. Schaeppi : SC Schaffhouse , boucher ,

série II a, 26 ans. 57 combats, 31 victoires,
16 défaites , 10 matches nuls. Boxe agréa-
blement , mais manque de fond et de puis-
sance.

F. Michaud : BC Colombier, chauffeur ,
série II a, 28 ans. 122 combats, 52 victoires,
55 défaites, 15 matches nuls. Il a amélioré
sa condition physique et il vaut surtout par
la puissance de ses coups.

Pronostic : Schaeppi ; une surprise n'est
cependant pas exclue.

POIDS LÉGERS
Champion sortant : Hans Schaellebaum
Finale : Aeschlimann - Waespi
H. Aeschlimann : indépendant , Soleure ,

mécanicien sur auto, première série, 21 ans.
71 combats , 50 victoires, 7 défaites , 14 mat-
ches nuls. Sélectionné pour les champion-
nats européens , 5 fois international. Cham-
pion de Suisse en 1963, 1964, 1965. Ath-
lète de pointe reconnu par l'ANEP. Très
mobile et précis, styliste parfait , il joue du
gauche en virtuose.

A. Waespi : ABC Berne, mécanicien , pre-
mière série, 21 ans. 41 combats , 31 vic-
toires , 5 défaites , 5 matches nuls. Rapide
et puissant , il possède un direct du droit
redoutable , il peut surprendre.

Pronostic : Aeschlimann.

POIDS MI-WELTERS
Champion sortant : Jean-Pierre Freidli
Finale : Friedli - Gosztola , la même que

l'an dernier.
J.-P. Friedli : ABC Berne, étudiant au Po-

lytechnicum de Zurich , première série ,
22 ans. 82 combats , 66 victoires , 12 défai-
tes, 4 matches nuls. Sélectionné pour les
championnats européens, 8 fois internatio-
nal. Athlète de pointe reconnu par l'ANEP.
Champion de Suisse 1963, 1964 et 1965,
Finaliste 1962. Très doué, il boxe avec une
rare intelligence. Mais il pêche cependant par
excès de sûreté , il devrait se faire violence
et se livrer plus à fond ; ce serait alors un
des meilleurs boxeurs européens de la ca-
tégorie.

G. Gostztola (Hongrois) : BR Lucerne ,
monteur , première série, 22 ans. 68 com-
bats , 40 victoires , 14 défaites , 12 matches
nuls. Finaliste en 1965. Appliqué et puis-

sant , accrocheur , il ne s'avoue jamais battu.
Pronostic : Friedli.

POIDS WELTERS
Champion sortant : Max Hebeiscn
Finale : Hebeisen - Gschwind
M. Hebeis«n : ABC Berne, installateur

sanitaire , première série, 18 ans. 35 com-
bats, 27 victoires, 5 défaites , 3 matches
nuls. 1 fois international, champion de
Suisse 1965. Il met sa condition physique
parfaite au profit de sa boxe classique.
Il est le plus jeune finaliste et doit encore
progresser.

K. Gschwind : SC Granges, machiniste,
première série, 23 ans. 61 combats, 40 vic-
toires , 13 défaites , 8 matches nuls. 2 fois
international. Champion de Suisse 1964. So-
j re, élégant , bonne boxe en ligne, il lui
arrive toutefois de se désunir à mi-distance,
il deviendra un grand champion lorsqu'il
aura corrigé ce défaut.

Pronostic : partagé, mais la maturité de
Gschwind pourrait prévaloir.

POIDS SURWELTERS
Champion sortant : André Baumann
Finale : Sterchi - Niederhauser
K. Sterchi : BR Zurich , emboutisseur , pre-

mière série, 27 ans. 82 combats , 39 vic-
toires , 23 défaites , 20 matches nuls. 2 fois,
international , champion de Suisse 1964. Très
appliqué , il n'utilise pas assez sa droite qui
est cependant très bonne. Timide.

.T. Niederhauser : BR Bâle , imprimeur , sé-
rie II a , 25 ans , 41 combats , 19 victoires ,
14 défaites , 8 matches nuls. Il boxe en ligne
et très intelligemment , ce garçon a fait
d'énormes progrès.

Pronostic : Sterchi.

POIDS MOYENS
Champion sortant : Anton Schaer
Finale : Gudel - Spiess
J. Gudel : BC Zurich , monteur électri-

cien , série II a, 23 ans. 42 combats , 26 vic-
toires , 11 défaites , 5 matches nuls. 1 fois
international. Boxe en ligne, résistant , puis-
sant même, mais répugne toutefois à se li-
vrer si on ne l'y oblige pas. Il devient
très dangereux , même pour les meilleurs ,

lorsqu'il se déchaîne. Il s est révèle cette
saison.

H. Spiess : BC Saint-Gall , appointé de
police, série II a, 32 ans. Plus de 100 com-
bats, il revient sur le ring après dix ans
d'absence. Champion de Suisse, 1954 et
1955, finaliste en 1956. Dangereux par ses
crochets des deux poings. On le dit devenu
« fragile », il a, cependant , passé sans dou-
leurs les séries éliminatoires et ce, contre
de redoutables frappeurs.

Pronostic : Gudel.
POIDS MI-LOURDS

Champion sortant : Bêla Horwath
Finale : Schaer - Stadler
A. Schaer : BC Bienne , mécanicien sur

autos, première série, 24 ans, 68 combats ,
51 victoires, 10 défaites , 6 matches nuls.
3 fois international. Champion de Suisse
1965, finaliste 1963. Appliqué et conscien-
cieux , il a pris de la puissance.

J. Stadler : Marathon Bâle, traiteur , pas
classé, 23 ans. 4 combats, 3 victoires, une
défaite. Débutant appliqué, son talent est
prometteur et sa tenue fut parfaite dans
ce présent championnat , il a progressé à
chaque sortie et a éliminé trois boxeurs
classés.

Pronostic : Schaer.
POIDS LOURDS

Champion sortant : Werner Schlup
Finale : Horvath - Szalai
B. Horvath : BC Bâle, mécanicien , pre-

mière série , 29 ans, 298 combats , 269 vic-
toires , 8 défaites , 21 matches nuls. 11 fois
international. Champion de Suisse 1962.
1963, et 1965, finaliste en 1964. Médailfe
de bronze aux championnats européens de
Berlin. Sélectionné olympique. Athlète de
pointe reconnu par l'ANEP. Sa classe est
caractérisée par son coup d'œil et la promp-
titude de sa remise , sa venue chez les
poids lourds a augmenté leur puissance de
frappe.

P. Szalai (Hongrois) : ABC Berne , bou-
cher, première série, 24 ans, 37 combats,
20 victoires , 11 défaites , 6 matches nuls.
Il boxe avec aisance et précision ; il man-
que cependant de puissance,

iiostic : Horvath.
SWING

La finale
aura lieu
demain

TO URNOI SCOLAIRE

Contrairement à ce qui avait été
prévu, la finale du tournoi scolaire
de hockey sur glace de Neuchâtel ne
se jouera pas en ouverture d'un
match amical de Young Sprinters
— qui devient problématique — mais
demain après-midi, à 16 h 15. Elle
opposera , comme on le sait déjà, la
Suède et l'Allemagne. Le vainqueur
recevra le challenge « Feuille d'avis
de Neuchâtel ». La Suisse, qui n'a
écopé d'aucune pénalité pendant ce
tournoi , se verra attribuer le prix
de bonne tenue par Young Sprinters.

Nouvelles dates
-en. Ligue Â

Le comité de la Ligue nationale a
fixé comme suit les matches de cham-
pionnat de Ligue A renvoyés avant la
pause d'hiver :

Mercredi 16 mars : U.G.S. - Bâle et
Young Fellows - Servette. Dimanche 20
mars : Sion - La Chaux-de-Fonds et Lau-
sanne - Young Boys. Mercredi 23 mars :
La Chaux-de-Fonds - Bienne. Mercredi
30 mars : Granges - Young Boys et
Servette - Zurich. Mercredi 6 avril : La
Chaux-de-Fonds - Grasshoppers . Mercre-
di 27 avril : Servette - Lausanne. Mardi
3 mai : Zurich - Bâle.
0 L'Association suisse (A.S.F.) a désigné
les arbitres qui dirigeront les demi-
finales de la coupe de Suisse, fixées
au dimamche 20 mars (coup d'envoi à
15 heures). La rencontre Bâle - Servette
sera arbitrée par M. Othmar Huber
(Thoune), alors cpie le match Zurich -
Cantonal sera dirigé par M. Eugen Boller
(Bottmingen).
e$ Le comité de première Ligue a
suspendu les joueurs suivants : G. Sca-
lanczy (Montreux ) pour deux dimanches,
R. Delaloye (Vevey), M. Bryand (Ver-
soix), J.-P. Del Prête (U.S.B.B.) et
M. Guyaz (Langenthal) pour un di-
manche.

Programme des groupes Â et B
SjjMSEŒEEïl Championnats du monde

Voici le programme du championnat du monde, qui se déroulera du 3 an 13 mars
en Yougoslavie :

Groupe A à Ljubljana Groupe B à Zagreb
JEUDI 3 MARS

10 h 00 : URSS - Pologne 10 h 00 : Norvège - Angleterre
13 h 30 : Tchécoslovaquie-Ail. de l'Est 13 h 00 : Suisse - Roumanie
17 h 00 : Suède - Finlande 16 h 00 : AU. de l'Ouest - Autriche
20 h 30 : Etats-Unis - Canada 19 h 00 : Hongrie - Yougoslavie

VENDREDI 4 MARS
PAS DE MATCH 10 h 00 : AU. de l'Ouest - Roumanie

13 h 00 : Suisse - Angleterre
16 h 00 : Hongrie - Autriche
19 h 00 : Yougoslavie - Norvège

SAMEDI 5 MARS
10 h 00 : Canada - Pologne PAS DE MATCH
13 h 30 : Tchécoslovaquie - Finlande
17 h 00 : Suède - Allemagne de l'Est
20 h 30 : URSS - Etats-Unis

DIMANCHE 6 MARS
10 h 00 : Tchécoslovaquie - Pologne 10 h 00 : Norvège - Roumanie
13 h 30 : Canada - Finlande 13 h 00 : Hongrie - Angleterre
17 h 00 : Suède - Etats-Unis 16 h 00 : Suisse - Autriche
20 h 30 : URSS - Allemagne de l'Est 19 h 00 : Yougoslavie - AU. de l'Ouest

LUNDI 7 MARS
PAS DE MATCH 10 h 00 : Autriche - Norvège

13 h 00 : Hongrie - Roumanie
16 h 00 : AU. de l'Ouest - Angleterre
19 h 00 : Suisse -Yougosl. (à Jesenice)

MARDI 8 MARS
10 h 00 : Suède - Pologne PAS DE MATCH
13 h 30 : URSS - Finlande
17 h 00 : Tchécoslovaquie - Etats-Unis
20 h 30 : Canada - AUemagne de l'Est

MERCREDI 9 MARS
10 h 30 : Finlande - Etats-Unis 10 h 00 : Autriche - Roumanie
17 h 00 : Pologne - AUemagne de l'Est 13 h 00 : Suisse - AUemagne de l'Ouest

16 h 00 : Hongrie - Norvège
19 h 00 : Yougoslavie - Angleterre

JEUDI 10 MARS
13 h 30 : Tchécoslovaquie - Canada 16 h 00 : Suisse - Norvège
17 h 00 : URSS - Suède 19 h 00 : Hongrie-Allemagne de l'Ouest

VENDREDI 11 MARS
10 h 00 : Finlande - Pologne 16 h 00 : Autriche -¦ Angleterre
13 h 30 : AU. de l'Est - Etats-Unis 19 h 00 : Yougoslavie - Roumanie
17 h 00 : Tchécoslovaquie - Suède
20 h 30 : URSS - Canada

SAMEDI 12 MARS
17 h 00 : Pologne - Etats-Unis 10 h 00 : AU. de l'Ouest - Norvège
20 h 30 : Allemagne de l'Est - Finlande 13 h 00 : Suisse - Hongrie

16 h 00 : Angleterre - Roumanie
19 h 00 : Yougoslavie - Autriche

DIMANCHE 13 MARS
11 h 0 0: Canada - Suède
16 h 00 : Tchécoslovaquie - URSS

IRRESISTIBLE. — Anquetil a démontre, une nouvelle f o is, toute
sa classe. II ne doit, en ef f e t , pas être très f acile, en terre ita-
lienne, de f ausser, de la sorte, compagnie à ses rivaux les plus
directs. Nous voyons ici Anquetil qui mène l'échappée devant

Battistini (premier à sa droite).
(Téléphoto A.P.)

m A P3KS| Dimanche 6 mars

L

*̂Ŝ  Cnntonnl-Bnihl
Championnat

A 13 h 15 : match réserves
Location ; Tabacs Leschot,

Grand-Rue, Neuchâtel

IJEB f̂fM SPORTS ^̂ ]̂ 3B
BOXE

La société < Main Bout Incorporated »
— qui possède les droits de projection
en circuit fermé du match Clay-Terrel
— a annoncé que ce championnat du
monde aurait lieu à Montréal et non à
Chicago, comme initialement prévu. La
date prévue reste celle du 29 mars.

Borussia Dortmund - Atletico Madrid
1-0 (1-0). Après avoir fait match nul
(1-1), â Madrid , Borussia Dortmund
s'est qualifié, devant 30,000 spectateurs,
pour les demi-finales de la coupe des
vainqueurs de coupe au détriment de
l'Atlctico Madrid , qui s'inclina sur le
résultat de 1-0 (1-0).

FOOTBALL
Coupe d'Europe

des clubs champions
Sparta Prague - Partizan Belgrade

4-1 (1-1). — Dans son fief , Sparta
Prague ne laisse guère de chances à
ses adversaires en coupe des champions
européens. En effet, après avoir battu
Lausanne par 4-0 puis Gornik (Pologne)
par 3-0, le club tchécoslovaque, en
match aller des quarts de finale, s'est
imposé par 4-1 (1-1) aux dépens de
Partizan Belgrade. A sa décharge, le
club yougoslave invoquera les absences
de son gardien Soskic et de son buteur
Galic, deux internationaux connus. Le
gardien serbe dut faire face en seconde
mi-temps à l'action percutante des
avants de Prague déchaînés.
9 Ferencvaros - International 1-1 (1-0)

Devant 80,000 spectateurs, â Budapest ,
l'Internazionale, fort d'une avance de
quatre buts , acquis lors du match aller,
a aisément assuré sa qualification pour
les demi-finales de la coupe des cham-
pions européens en obtenant le match
nul face à Ferencvaros : 1-1 (1-0). Les
tenants clu trophée étaient pourtant
handicapés par l'absence de leur buteur
Mazzola . Mais une fois encore, leur or-
ganisation défensive les mirent à l'abri
de l'accident. Les Hongrois parvinrent
à battre la défense milanaise sur pe-
nalty. Pour marquer à nouveau, il

aurait fallu que le célèbre avant-centre
Albert parvienne à échapper à la sur-
veillance dont il était l'objet.

Coupe des vainqueurs de coupe
• West Ham United - SC Magdebourg

1-0 (0-0). Le club de l'Allemagne de
l'Est a opposé une surprenante résis-
tance à la formation londonienne en
match aller de ces quarts de finale.
Détenteur du trophée, West Ham United
ne battit qu 'une seule fois la défense
germanique : à la 46me minute par l'in-
termédiaire de Byrne.

Coupe des villes de foire
0 Hanovre 96 - Barcelone 1-1 après

prolongations (1-0 1-1). — Barcelone
est qualifié par tirage au sort pour les
quarts de finale où il affrontera son
rival local Espanol.

& Real Saragosse - Hearts of Midlo-
thian, 1-0 (1-0). — Real Saragosse ren-
contrera Dunfermline en quarts de fi-
nale.

9 Espanol Barcelone - Drapeau rouge
Brasov (Roumanie) 1-0 (1-0).

O Leeds United - Ujpest Dosza 4-1
(4-0). — Visiblement gênés par l'état
du terrain, les Hongrois, dans ce match
aller des quarts de finale, n'opposèrent
qu 'une faible résistance aux assauts ré-
pétés des joue urs de Leeds qui l'em-
portèrent par 4-1. Dunal ayant sauvé
l'honneur à la 75me minute.

0 AC Milan - Chelsea 1-1 après pro-
longations. Chelsea est qualifié par
tirage au sort pour les quarts de finale.

Le Suisse Fritz Scheidegger qui , l'an
dernier, a remporté le titre (le champion
du monde des side-cars au guidon d'une
machine privée, sera cette saison aidé
par l'usine BMW. En effet , la marque
allemande a décidé de mettre à sa dis-
position deux moteurs d'usine.

Scheidegger courra
sur une B1W

FOOTBALL

Le sympathique et exceUent joueur
de Cantonal, blessé dimanche, est assez
grièvement atteint : ligaments extérieurs
du genou déchirés. U s'en faudra de
plusieurs mois avant qu'il ne revoie
les terrains de football. Pour le moment,
le plus pénible est urne immobilité
absolue k l'hôpital ; aussi pouir lui faire
prendre son mal en patience, quelques-
uns de ses amis (et nous espérons qu'ils
seront nombreux !) ont décidé de lui
offrir un poste de télévision qui doit
lui permettre de suivre les champion-
nats du monde de... hockey. En atten-
dant, tous nos vœux de guérison.

Pour distraire Cometïi...
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Cervelas Bell. Par
chapelet entier à
6 pièces. Avec une
petite auto pour
collectionneurs.
Fr. 3.-. Une exclu-
sivité

I SAMEDI ! ...visitez, sans aucune obligation d'achat, m
m ¦ notre H1 PROCHAIN . I

J ÂKJÇ une des plus grandes de Suisse m
r\E rDcniT * PÂS DE RESERVE DE PROPRI éT é

I Ut CRtSJI I <f. ASSURANCE DÉCÈS ET INVALIDITÉ TOTAL E M
1 # TOUS LES MEUBLES GARANTIS , ï [

Parking - Petit zoo — 22 VITRINES — Téléphone (029) 2 7 5 1 8 - 2 8 1 29 — Sortie ville direction Fribourg '

A vendre
appareil photo

Polaroid , dernier
modèle, état de

neuf , avec accessoi-
res, 750 fr. ;

un Velosolex dernier
modèle , bon état ,

300 fr . Téléphoner
aux heures des re-

j pas au (0381 6 25 89.
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Faites une économie de Fr. 2.10 et constatez qu'avec et sans î| |̂jjSfi|i fpI|jjB §
caféine Nescafé garde tout son goût, tout son arôme de café Jfe^SBS ,if'" l̂|ff'

L'emballage spécial combipack vous offre pour Fr. 9.90 seulement î l̂ ^J 'V '.T^̂ lljun flacon de 100 g de Nescafé standard et un flacon de 100 g :a^̂ ^g'-f-
de Nescafé sans caféine , pour vous prouver — s'il en était encore HSjj fBl
besoin — que l'un comme l'autre sont de toute première qualité. P*&P3à^

Faites-en vous-même l'expérience ! Avec et sans caféine
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Mais il v aura aussi quelques matches concernant 9a relégation

PAS BE TROP. — I î vitalité et l'opportunisme de Daina, qui
semble «'envoler au-dessus de Voisard, seront sans doute un

précieux atout pour Servette, dimanche, f ace  à Bâle.
(Photo ASL)

Lorsque le Sport-Toto n 'a que des
matches suisses sur son bulletin , c'est
qu 'il est temps de retrousser ses man-
ches. Retrouvailles printanières, donc,
et j'attaque le morceau proposé avant
que les crocus ne se fanent. Un match
domine : ZURICH - YOUNG BOYS. Au
premier tour, 4-1. Cette partie aurait
pu être plus grande encore, si Young
Boys n'avait perdu bêtement, dimanche,

en coupe , contre Baie. Schneiter, pour
sa rentrée, n'avait sûrement pas prévu
la chose. Sans s'arrêter à la valeur
d'une seule partie, il n'est pas niable
que les Bernois ont terni leur prestige.
Le crédit est coupé et ne reviendra
qu'une fois la confiance retrouvée, ce
qui ne signifie pas que Zurich n'est pas
en danger, sa prestation contre Bellin-
zone n'ayant rien eu de trop auto-
ritaire. Je crois toutefois en lui.

BALE - SERVETTE. (1-6). Revanche du
premier tour et prélude à la prochaine
demi-finale. L'affaire fera du bruit , les
Genevois, à la poursuite de Zurich,
n'osant guère lâcher des points. Mais
Bâle est fort, il l'a prouvé à Berne.
Gardera-t-il ses astuces pour la coupe,
ce n'est pas certain, mais il luttera
probablement avec moins de vigueur.
Servette n'a pas convaincu contre La
Chaux-de-Fonds, et un partage ami-ami
est dans l'air.

EN MAUVAISE POSTURE
Après ces deux parties au sommet,

les plus importantes concernent la re-
légation.

URANIA - LUCERNE. (1-0). La seule
victoire genevoise du premier tour. Est-
elle renouvelable ? Je n 'y crois guère,
Lucerne étant en progrès et ayant ru-
gueusement renforcé ses arrières. Wal-
ker - Cerutti - Karrer - Lustenberger,
plus Wolfisberger ; à la bonne vôtre !
A Urania de s'y frotter. Mais sera-t-il
assez courageux pour entraîner avec lui
son malheureux rival dans une autre
ligue ? Votez Lucerne !

YOUNG FELLOWS - BIENNE. (3-0).
Depuis cette victoire du 5 septembre,
les Zuricois ont bien rabaissé du ca-
quet. Us ne luttent plus sur le frofft
du prestige, mais sur celui de la relé-
gation. Qu 'ils profitent du passage de
Bienne, désuni et maladroit , au stade
olympique.

FAUSSES ALLURES
LAUSANNE - SION (3-2) Réduit au

rôle de trouble-fête, Lausanne risque
de prendre cette tâche inattendue au
sérieux. Sion n'est guère d'humeur vic-
torieuse et sa position chancelante et
branlante peut soudain le pousser à
basculer. Son cas est incompréhensible,
car, avec les vedettes de sa ligne
d'avants, il devrait pouvoir marquer des
buts. Dimanche, ce sera difficile.

LA CHAUX-DE-FONDS - LUGANO.
(1-1). Encore deux clubs avec de fausses
allures de riches. Us ont, toutefois ,
encore juste assez de crédit pour que
nous laissions le terme relégation de
côté. Mais que ceci n'incite pas les
Neuchâtelois à croire que c'est arrivé,

car, chez eux, ils ont perdu contre Sion.
Young Fellows et Servette, remisé avec
Lausanne, et n'ont battu que Baie !
De plus , Lugano étant sans complexe,
la route verglacée incite à la prudence.

GRANGES - GRASSHOPPERS. (2-1).
Tous deux n'ont plus grand-chose à
attendre de cette saison. Us en profi-
teront, peut-être, pour se prendre au
sérieux, et Grahn trouvera un terrain
peu propice à la bousculade.

A. Edelmann-Monty.

AUTRES DESTINS.  — AH vu
du match de dimanche dernier,
Lausanne et Bienne, représen-
tés ici par Vuilleumier et Lu-
senti, paraissent s'être engagés

sur des voies dif f érentes .
(Photo ASL)

Les hostilités ne reprendront que sur six terrains
Ligue B : le Locle et Soleure profitant d'un repos supplémentaire

Six matches du premier tour consti-
tuent le programme de la journée de
reprise en Ligue B, au terme de la
pause d'hiver. Soleure et Le Locle res-
tent encore au repos ou, du moins, en
période de préparation .

Cantonal, qui doit maintenant, en
raison de sa périlleuse position de
13me au classement, entreprendre un
sérieux redressement, entre dans l'arène
du championnat à la Màladière, et y
recevra un « client » mal commode,
Bruhl, qui se campe à la 4me place et
qui n'a pas perdu tout espoir d'aller
rejoindre son rival local, Saint-Gall,
dans la zone de promotion. La saison
dernière, l'équipe neuchâteloise l'em-
porta sans bavure : 6-1 chez elle, 2-0
à Saint-Gall. Les déboires de Cantonal,
cette saison, n'autorisent pas un opti-
misme immédiat. Mais enfin, Bruhl

n'est pas un si grand foudre de guerre
qu'il faille d'emblée lui donner les fa-
veurs du pronostic. Un bon résultat de
Cantonal ne constituerait pas une sur-
prise.

Porrentruy, qui occupe, à mi-tableau,
une position de huitième sans craintes
ni ambitions pour l'avenir, recevra au
stade du Tirage une autre équipe en
péril de relégation, Baden , à qui Grass-
hoppers, vient de prêter Menet en ren-
fort. Baden est aussi mal loti que
Cantonal et ces deux équi pes ne sont
séparées que par le nombre de matches
joués, les Argoviens n'en comptant que
13 pour 14 aux Neuchâtelois. A priori ,
Porrentruy devrait l'emporter, mais en
cette nouvelle période de rodage de
toutes les équipes, les surprises les
plus variées sont à l'ordre du jour.
Saison dernière : 1-0 pour Porrentruy.

dr ui\l"IUIU 1, Bâle - Sorvette T 2 7
2. La Chaux-de-Fonds - Lugano . 7 1 2

-es 3. Granges - Grasshoppers . . .  1 3 6
-_ r-j . 4. Lausanne - Sion 8 1 1

yg LMX s. UGS - Lucerne 5 1 4
SS 6Xp6TtS ô- Young Fellows - Bienne . . .  2 6 2
| , 7. Zurich - Young Boys . . . .  4 1 5
£•3 VOUS 8. Aarau - Winterthour . . . .  5 3 2
C3 proposent... °- Bellinzone - Blue Stars . . .  8 1 1
322 10. Cantonal - Bruhl 3 2 5
sy~°> 11. Chiasso - Moutier . . . . .  8 1 1
«"f- 12. Porrentruy - Baden . . . .  8 1 1
Q_ 13. Saint-Gai! - Thoune . . . .  6 1 3

Terminons la revue des « despera-
dos » en signalant que Chiasso, qui
tient la lanterne rouge du dernier clas-
sé, recevra Moutier, troisième du clas-
sement et candidat à la promotion.
Fort mal en point, l'équipe tessinoise
constituera encore pour tous ses visi-
teurs un écueil redoutable si elle se
met dans le bonnet de tenter un re-
dressement. Aussi les Prévôtois feront-
ils bien de se méfier de ce dé placement
lointain . La via Comacini n'a jamais
été semée de pétales de roses, qu 'on le
sache...

Aarau (5me du classement) et Win-
terthour (chef de file) se mesureront
au Brugglifeld argovien. Pensum diffi-
cile pour le premier du classement, qui
a eu bien de la peine à gagner ce
match-là la saison passée (2-1). Aarau
joue généralement bien contre ses plus
forts adversaires, et peut occasionner
une surprise. Une surprise n'est pas
exclue non plus en ce qui concerne le
match Bellinzone - Blue Stars (lOme) ,
bien que les gars du chef-lieu tessinois
soient très difficiles à battre, cette sai-
son, quand ils jouent chez eux. Mais
Blue Stars joue un bon football et
donnera beaucoup de fil à retordre à
son adversaire.

Le programme se complète d'un
match qui peut avoir de l ' influence
sur le décompte final des candidats à
la promotion : Saint-Gall (2rae) -
Thoune (6me). Thoune est un visiteur
très entreprenant et la perspective de
jouer à l'Espenmoos ne l'effraie guère.
Si Saint-Gall laisse des plumes en cette
affaire, cela pourrait bien également
faire le jeu de Moutier...

Sr.

BULLETIN DE SANTE
BALE, classé 7me. Treiz e points.

S' est classé pour la demi-finale sans
Gabrieli. Quinze j -oueurs utilisés ;
toujours présents : Kie fer , Oder-
matt, Benthaus, Hauser.

BIENNE , 8me. Treize points. Pour
la deuxième fo i s , cette saison, a
perdu par cinq à zéro (Zurich). Re-
cours au douzième homme. Joueurs
utilisés, 16. Absence de Kehrli , re-
tour pour une mi-temps de Gnaeg i,
p lus vu depuis le premier match , el
de Zimmermann (depuis le qua-
trième). Toujours présents : Rosset ,
Treuthardt , Matter , Leu, Graf .

LA CHA UX-DE-FONDS , lime. Dix
points. A perdu , en coupe , à Ge-
nève ; Bertschi blessé . Absence de
Deforel , retour de Tholen pour une
mi-temps. N' a p lus joué à Charrière
depuis f i n  octobre. Joueurs utilisés :
1U. Toujours présents : Eichmann ,
Berger , Milutinovic , Qualtropatw ,
Bertschi , Brassard.

GRANGES , 5me. Seize points.
Seule équipe à posséder une balance
de buts égale . Joueurs utilisés : 17.
Toujours présents : Schaller , Guggi ,
Baumgartner , Oynjanovic , Blum, Al-
lemann.

GRASSHOPPERS , 6me. Quatorze
points. Acquisition de Grahn.
Joueurs utilisés : 20. Toujours pré-
sents : Gerber , Citherlet , Blaettler.

LAUS A NNE , 3me. Dix-sept points.
Premier match de Kunzi , et premier
sans Schneiter. Deux buts pour
K e r k h o f f s , Durr marquant trois
parties d' a f f i l é e .  Joueurs utilisés :
18. Toujours présent : Grobéty !

LUCERNE , 13me. Dix points.
Sur les six ' derniers matches, n'en
a perdu qu'un seul. Première partie
de Walker. Absence de Schumig.

Joueurs utilisés : 21. Toujours pré-
sent : Wechselberger.

LUGANO , 9me. Treize points. A
joué les trois dernières rencontres
au Cornaredo. Invaincu lors des
cinq dernières. Joueurs utilisés : 17.
Toujours présents : Prosperi, Egli ,
Signorelli, Pullica.

SERVETTE , 2me. Dix-sept points.
Quatre matches de retard , sur Lu-
gano et Lucerne. S' est qualifié pour
la demi-finale en battant la Chaux-
de-Fonds. Invaincu en championnat,
depuis neuf rencontres. Joueurs uti-
lisés : 18. Toujours présents : M a f -
f io lo , Ka iserauer, Mocellin , Nemeth,
Schindelholz.

SION , lOme. Douze points. Posi-
tion dangereuse , car les avants ne
marquent pas assez de buts. Joueurs
utilisés : 13. Toujours présents : Vi-
dinic, Jungo , Germanier, Sixt, Esch-
mann, Stockbauer , Desbiolles , Quen-
tin.

URANIA , lime. Quatre points.
Joueurs utilisés : 17. Toujours pré-
sents : Thiébaud , Griess.

YOUNG BOYS , ime. Seize points.
A perdu contre Bâle le droit de
poursuivre sa carrière en coupe.
Joueurs utilisés : 17. Toujours pré-
sents : Marti , Hofmann , Fuhrer,
Lenherr.

YOUNG FELLOWS, 12me. Dix
points. Première apparition de Mul-
ler. A récolté un point sur les qua-
tre derniers matches. Joueurs utili-
sés : 20. Toujours présents : Stettler,
Matous , Feller , Hoesli.

ZURICH , premier. Vingt-trois
points. Qualifié pour la demi-finale.
Joueurs utilisés : 15. Toujours pré-
sents : Iten , Leimgruber, Brodmann,
Sturmer. A.E.M.

Fribourg enfume une poursuite difficile
Les espoirs des clubs romands de première Ligue se réaliseront-ils ?

Les dirigeants fribourgeois , pour
mettre leur équipe en forme avant
le début du second tour du cham-
pionnat , ont fait appel à trois équipes
de Ligue B. C'est ainsi qu'on a vu ,
en ce début d'année, au stade Saint-
Léonard, Fribourg battre successivement
Moutier, Thoune et Soleure. L'entraîneur
Sommer a évidemment été satisfait de
ces victoires, mais ce qui lui a plu
davantage encore, c'est qu 'il a pu com-
poser finalement, avec des hommes en
forme, une équipe bien équilibrée ; il a,
en effet , durant cette période prépara-
toire, mis à l'épreuve de nombreux
joueurs à des places différentes , et il a
maintenant à sa disposition un instru-
ment de combat qui semble au point
et qui se compose de : Brosi ; Blanc,
Gross ; Cotting, Jungo , Chavaillaz ; Jor-
dan, Schaller, Wymann, Birbaum, Neu-
haus. Un seul point noir : la blessure
dont souffre Schaller et qui obligera
peut-être l'entraîneur à remanier quelque
peu son équipe en faisant appel à
Schorderet, UIdry, Vutzet ou Schott.

Fribourg vise évidemment la promo-
tion et le retour en Ligue B. Pour
ce faire, il doit d'abord terminer le
championnat à l'une des deux premières
places du groupe. Cela ne sera pas
chose facile, puisque les Fribourgeois
ont maintenant trois équipes devant
eux : Carouge, avec un avantage théo-
rique de 5 points ; Chênois et Xamax,
avec un avantage de 2 points. Or ,
ces trois équipes ont également l'ambi-
tion légitime d'accéder à la Ligue B

et n'entendent pas se laisser rattraper
par qui que ce soit. C'est dire que,
désormais, tous les points seront extrê-
mement précieux et que le moindre
faux pas, le moindre match nul , pèse-
ront lourd dans la balance.

La première passe d'armes doit logi-
quement se terminer de manière favo-
rable à Fribourg, puisque cette équipe

rencontre Meyrin , qui n est pas extrê-
mement redoutable, même sur son ter-
rain. Meyrin , en effet , n'a gagné jus-
qu 'ici que deux rencontres. Mais les
Fribourgeois ne sauraient prendre au-
cun match à la légère s'ils veulent
sortir vainqueurs de la course pour-
suite qu 'ils engagent aujourd'hui.

M. W.

I Délémont
ica un moral
; tout neuf

^ Lors du premier tour, Wohlen +
? a étrillé Délémont (5-2). La se- ?
? vérité du résulta t ébranla le moral ?
J des Jurassiens par la suite. On *
J attribua cette défaite à des fac-  J
«. teurs divers . Depuis, les temps +
? ont changé , les joueurs également. ?
? La quasi-totalité de l' e f f e c t i f  de- ?
T lémontain est jeune. Donc, une *
ï force nouvelle et un moral neuf .  ?
<-, Certes, les néop hytes de Jeanmo- J? nod sont encore au stade du ta- +
? tonnement mais ils ont acquis, ?
? malgré tout, une certaine expé- ?
J rience. De là à pronostiquer une J
4 victoire écrasante des joueurs lo- J? eaux sur les Argoviens, il y a +
? une marge. Non pas que les ?
J * jaune et noir » soient faibles , ?

^ 
bien an contraire. Techniquement T

+ c'esf presque parfait  ; seulement, ^? sur le p lan p hysique , on décon- *>? vre quelques failles. Ainsi, la ?
T solidité des « poulains » de Jean- ?

^ 
monod reste à parfaire. J

? Quant au match lui-même, il ?
? sera, sans aucun doute, un des ?
J p lus acharnés. Wohlen, pour sa J
^ 

part , appréhende ce dé p lacement J? d' autant p lus que les Jurassiens +? ont un a f f r o n t  à e f facer .  Tout ?
? laisse augurer une victoire de ?
T Délémont. Jeanmonod , qui a une J
^ 

grande confiance en ses j eunes, J4, aura à sa disposition les joueurs «.
? suivants ; Buchler, Burki, Grunig ?
? /, Grunigr II , Challet, Surdez, ?
J Chèvre, Voira i, Meury, Stenlet, T
^ Mathez , Del Nin, Jeanguenin , J? Charp illoz et Tièche. .»
? A. K. ?Olympic Lu Chaux-de-Fonds battra-t-il Sîtask Français ?

fBBSSSiJ Le grand choc du second tour a lieu demain à ia Charriera

En sincunant devant Olymp ic Fri-
bourg, son princi pal rival de l'année
dernière , UGS a perdu , samedi soir,
toutes ses chances de pouvoir conser-
ver son titre de champion de Suisse.
Les Fribourgeois sont désormais, avec
les Chaux-de-Fonniers, les seuls qui
peuvent disputer ce titre à Stade Fran-
çais, qui , par sa dernière victoire sur
Jonction , est toujours mieux placé. La
décision sera peut-être déjà connue en
f in  de semaine.  En effet , le grand
choc, très attendu , entre Ol ympic La
Chaux-de-Fonds et Stade Français se
déroulera demain soir , à la Charrière.
Le Pavillon sera sans doute comble
à cette occasion car chacun voudra
encourager les Chaux-de-Fonniers qui ,
au vu des dernières prestations de
leur adversaire, ont de fortes chances
d'emporter l'enjeu.

Dans le milieu du classement , SMB
a connu sa troisième défaite consécu-
t ive  depuis la reprise. Ce fa i t  est
é tonnan t  car les Lausannois  ava ien t
réalisé une f in  de premier tour pleine
de promesses. Il faut  ajouter , toute-
fois, que la décision contre GAG est
intervenue après prolongation et que
face à leur prochain adversaire , qui
est Jonction , la victoire devrait enf in
leur revenir.

Deux des clubs déjà menacés par

la relégation étaient opposés dimanche
dans la Ville fédérale. Berne et Lau-
sanne Basket tentent, actuellement ,
d'échapper à cette situation périlleuse.
Ces deux formations se valent et le
résultat final très serré le prouve. La
victoire , puisqu 'il fallait un vainqueur,
a souri finalement aux Lausannois,
qui sont ainsi légèrement mieux placés.
Les Bernois vont cependant réagir en
force et sont de taille à inquiéter
leurs prochains adversaires.

RÉSULTATS :
SMB Lausanne - GAG 57 - 59 (pro

long.) ; Lausanne Basket - Olympic La
Chaux-de-Fonds 40 - 55 ; Jonction -
Stade Français 54 - 69 ; UGS - Olympic
Fribourg 51 - 59 ; Berne - Lausanne
Basket 52 - 54.

CLASSEMENT :
Joués Points

1. Stade Français 11 22
2. Olympic

La Chaux-de-Fonds . . 11 21
S. Olympic Fribourg . . .  11 20
4. UGS 12 20
B. GAG 12 19
(i. Fédérale Lugano . . . .  11 17
7. SMB Lausanne 12 15
8. Lausanne Basket . . . .  13 15
9. Jonction 12 13

10. Berne 1,1 12

En Ligue B, la rencontre entre Stade
Fribourg — classé premier — et
Rap id Fribourg, qui occupe la deuxième
place avec Neuchâtel Basket, avait la
vedette. Ce derby fribourgeois a été
passionnant. H a permis à Rapid de
faire trébucher Stade pour la première
fois dans ce championnat. Ce résultat
va donner de l'intérêt à la compétition
et il est difficile de prévoir, main-
tenant  déjà , qui va s'imposer dans
ce groupe. Fleurier , bien parti dans ce
second tour , confirme sa belle forme
alors que l'Union Chrétienne de Neu-
châtel a connu passablement de dif-
ficultés à s'imposer à Bienne, au cours
d'une rencontre dont le résultat final
rapell e plutôt le handball.

M. R.
RÉSULTATS :

Bienne Basket - UC Neuchâtel 26 -
29 ;Fleurier - UC Bienne 61 -46 ; Rap id.
Fribourg - Stade Fribourg 39 - 37.

CLASSEMENT :
Joués Points

1. Stade Fribourg 9 17
2. Rapid Fribourg 9 lfi
3. Union Neuchâtel . . . .  9 15
4. NeuchAtel Basket . . . .  8 14
5. Fleurier 10 14
6. Union Bienne 10 12
7. Bienne Basket 9 11
8. Abeille 8 9

VICTOIRE SUR L'ACMi î
Ne pressez plus vos boutons !
TJn nouveau traitement spécial de net-y j  toyage anti-bactéries (le Dermo-Styp
acné-spray) permet maintenant de purger
et de désinfecter les pores obstrués et irri-
tés, si bien que l 'inflammation et les dé-
mangeaisons sont arrêtées net et que les
boutons commencent aussitôt à se dessé-
cher d' eux-mêmes. Voici ce qu 'il y a lieu
de faire :

1° Nettoyez votre visage, matin et soir,
avec un coton imbibé de Dermo-Styp. Liqui-
de gazeux (acné-spray) , le Dermo-Styp pé-
nètre si loin à l'intérieur des pores qu 'il
agit même sur les couches profondes de la

peau où se situent les racines des poils :
la poussée des bactéries est stoppée, les
démangeaisons cessent. Déjà le lendemain
vous constatez que l'inflammation a dis-
paru.

2° Ensuite, après chaque nettoyage de
peau — et au moins une fois par jour —
vaporisez le Dermo-Styp directement sur le
visage : le film invisible que cet acné-spray
laisse sur la peau empêche tout retour des
boutons , car il assure de façon constante
la défense anti-bactéries totale du visage.

DERMO -STYP Acné-Spray est disponible
seulement citez les phar maciens et droguistes.

Des jeunes bien sympathiques

L'ÉQUIPE. — Debout : D. Farine, P. Schmidt, A. Christen, A.
Bugli, P.  Schweitzer, M.  Glauser, C. Kttnxi, G. Jeanneret, J.-P.
Jeanj aquet. Accroupis : D. Matthey, S. Prince, E. Martin, M.
Guyot, R. Barbezat, C. Chenaux et le président J .-L. Glauser.

(Avipress - A. Glauser!

BHaSEEEBâB ^e N*"k ^ontmoflin - Corcelles

Le H.-C. Montmollin-Corcelles a ceci
de particulier qu'il a été champ ion de
son groupe (Ille Ligue)  l'année même
de sa fondation.  Fondé en avril der-
nier, sous l'impulsion de quel ques ho-
ckeyeurs des deux villages , ce club est ,
en e f f e t , sorti vainqueur du groupe 5 Ca
après avoir battu , notamment, Les Bre-
nets et Université de N euchâtel. Son
mérite est d'autant plus grand qu 'il ue
disposait d' aucune patinoire. Le H. -C.
Montmollin-Corcelles , a, en e f f e t , joué
ses matches et s'est entraîné aux
Ponts-de-Martel et , quand la glace fa i -
sait dé fau t  dans les Montagnes neu-
châteloises , sur les patinoires de Fleu-
rier et d'Yverdon. L'entraînement , con-
f i é  à M. A. Christen , ancien joueur de

Young Sprinters , n a  d-onc pas ete trop
perturbé.

Une ombre est cependant venue noir-
cir le tableau : C. Kunzi, le meilleur
marqueur de l'é quipe , a été victime
d' une commotion et n'a pu prendre
part aux matches en promotion en Ile
Ligue. L'aventure s'est ainsi terminée
trop tôt pour cette jeune et volontaire
formation.  C' est Noirai gue — où évo-
luent notamment Nussbaum et le...
Cantonalien Goelz I — qui a eu le
p laisir de f ê t e r  l'ascension.

Le H.-C. Montmollin-Corcellse est pré-
sidé par M . J.-L. Glauser. MM. Farine
et Martin en sont les vice-présidents ,
M. C. Kunzi le secrétaire-caissier , M.
J. Muster le chef technique , M. P.
Schmidt étant assesseur.

Yverdon ne peut pas î©yer
plus mal que dimanche passé

Pour les Brandons, Yverdon avait
masqué son vrai visage. Contre Vevey,
qui est loin d'être un foudre de guerre,
il nous a présenté des traits inquié-
tants qui lui ont conféré une mine
peu rassurante. Il y a bien longtemps
que nous n 'avions vu les hommes de
Henriod aussi mal jouer , à un point
tel que le public, déjà peu enclin à
se déplacer, en a ri !

Il est impossible que les Yverdonnois
soient plus mauvais dimanche, contre
Montreux, au retour spectaculaire. Ce
match qui, en d'autres temps, aurait
été sans histoire, s'annonce serré. Le
verrou de Montreux a fait des ravages
depuis le début de l'année (3 matches,
5 points) et le moral est revenu au
sein de cette équipe , aux renforts

appréciables. Elle sera sans complexe
et tentera d'ajouter le nom d'Yverdon
au nombre de ses victimes. Sera-ce le
cas ? Vraisemblablement oui si les
joueurs locaux sont aussi mal inspirés
qu 'il y a une semaine. En revanche, si
un redressement a été opéré, les Mon-
treusiens peineront et seront peut-être
freinés. Mais pour cela , il faudra
qu'Yverdon joue plus rapidement, plus
lucidement, en un mot qu'il soit en
forme, quand bien même il s'agit plutôt
d'un problème de fond , dont ont pâti
des jeunes comme Barraud , Stauffer,
Hurni ou Chassot — partant ou réfrac-
taires — qui n'auraient pas fait plus
mal que les autres, dimanche dernier.
Bien au contraire.

B. Z.
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Choisissez en tout temps
les savoureux fromages

i du "Bonhomme de neige"

UNION LAITIÈRE VAUDOISB |
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Des tabacs 100°/o naturels — d'où son
nom: LA NATURELLE! Des tabacs de
premier choix, sans aucun additif ni
substance aromatique artificielle —
d'où son bouquetl Un plaisir de fumer
sans mélange — d'où son succès!
Fumez LA NATURELLE... elle l'est
vraiment!
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Cette semaine ~~T||
Essai de la «RA» l • •;

_ B _ 
^̂  -̂  ^̂  ra ; ¦ L'automobiliste avisé lit faAustin 1800 %-EEME MTOMOBILE

Nouveautés chez Lamborghini et Ferrari Ê - t i°urna| d'information indépendant

Notre supplément: ||8|
Le guide de l'exposition des voitures I

de course du Salon de Genève .. ĴSSP

Le V É L O M O T E U R
élégant , robuste , rapide et de qualité

3, 4 et 5 vitesses

j KREIDLER T&TW/ ' "

Tous les modèles sont en vente ;

Maison Georges CORDEY
agent exclusif pour le district de Neuchâtel |
qui assure l'entretien et toutes les réparations |
Place Pury 9 — Tél. 5 34 27 — Prébarreau 5 |

.. . .
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r Pour beaucoup de jeunes gens, le prin- ' * *!
temps marque un tournant de l'existence:
fin de l'apprentissage, entrée à l'université '̂ mm
ou séjour à l'étranger. M

Il s'agit d'être bien habillé pour pa- ""̂  M' '
raître partout à son avantage. L'élégance .
n'excluant pas le pratique, il est particu- f- , =

| lièrement indiqué de pouvoir disposer de ¦

i

Toute ta gamme... ^̂
B à tous les prix , pour tons les H

M goûts . SKRABAL met à jyotre H
m disposition ses deux maga- B
B sins et son exposition per- S
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^L PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33
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Les cuisinières de bonnes
marques se trouvent chez

Electricité - Orangerie 4
Tél. 5 28 00

R I D E A U X

Grand choix
d'échantillons

Confection
soignée

de RIDEAUX

Ph. Aeby
Tapissier-
Décorateur

Beanx-Arta 17
Tél. 5 04 17

4 08 16
NEUCHATEL

...CL
maintenant

- - - .  une
Boston

fr.l.-
—̂—¦—"pjpii'iï''̂  i

avec son nouveau
mélange affiné

Citernes
à nmiml

en tôle de 2mm :
forme ovale

1000, 1500 et 2000 1,
pour jumelage ou in-
dividuelle avec pompe

à main , jauge auto-
matique , etc. Pri s à

partir de 275 fr.
forme cubique

avec trou
d'homme

1000, 1500 et 2000 1.,
intérieur avec liquide

spécial antirouille.
Prix à partir de

298 fr. Demandez
nos prospectus dé-

taillés. U. Schmutz ,
citernes , Fleurier

tél. 9 19 44.

Pour cause Impré-
vue à vendre ma-

chine à laver auto-
matique marque

MIELE
type 420 de luxe,

neuve, pour la
somme de 2300 fr.

pose comprise.
Tél. 8 14 81.

Beau fumé roulé
sans os, très avantageux

A vendre , pour cause
de départ ,

saBle
à manger
cuisinière

à gaz
le tout acheté neuf il

y a 2 mois.
Tél. 4 28 42, ou

3 32 18. 50 DUVETS
neufs , 120 x 160 cm ,

belle qualité , légers
et chauds ,

35 fr. pièce.

G. KURTH
1038 Bercher

tél. (021) 81 82 19.

A vendre
1 Eus Combi

VW 1961
en parfait état ,
révisé ; 6 roues.
Prix à discuter.

Tél. (038) 6 75 55.

MiM
I 

PEUGEOT 403 1959, 8 CV, beige;
intérieur simili , Fr. 2300.—

PEUGEOT 403 1957, 8 CV, bleue,
TO, housse, Fr. 2200.—

RENAULT DAUPHINE 1959, 5 CV,
bleue, 4 p o r t e s , intérieur
drap, Fr. 1500.—

OPEL RECORD 1958, 8 CV,
| grise , 2 portes , intérieur si-

mili , Fr. 1400.—

OPEL CARAVAN 1700 1962,
9 CV, bleue, 3 portes, inté- j
rieur simili , Fr. 3900.— M

Demandez la liste complète, avec |!; détaUs et prix, ou venez les voir [|
et les essayer sans engagement |

auprès de l'AGENT PEUGEOT DE s
NEUCHATEL, AU GARAGE DU 1
LITTORAL : SEGESSEMANN &
FILS, Pierre-à-Mazel 51, début i
route des Falaises. Tél. 5 99 91 j
et

GARAGE DES GOUTTES-D'OR à
200 m à l'est de la patinoire
de Monruz, sur la route de
Neuchâtel à Saint-Biaise.

A vendre

cours
d'allemand

neuf , méthode Pro-
gress, sur disques.

Valeur 324 fr., cédé
à 180 fr.

Tél. 5 55 74. heures
des repas. t». S"**

A vendre

ROBE DE MARIÉE
taille 38-40, longue ,
avec jupon , 170 fr.

Tél. 3 27 05.

A vendre Borgward
Isabelle en état de
marche. S'adresser
le soir à M. Phi-
lippe Erhard , Cham-
préveyres 41, Neu-

châtel.

J/àU Stock U S.A.l
g Saars 50 - Tél. 5 57 50 \

if Notre grand choix en ra

y Leyî's /
^. 

un succès... j f f
Ŝ»K Fermé le mardi

^̂ ^

RENÉ SCHENK
votre fournisseur pour vos ;¦

ARTICLES DE SPORT
ski - hockey - football

Aiguisage de patins
Chavannes 7 et 15 Tél. 5 44 52

BOUCHERIES - CHARCUTERIES

R. MARGOT
N E U C H Â T E L

Cfj 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Parcs 82 - Tél. 5 10 95

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »
Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

———>MM1 —¦——— ¦——¦¦

â'dîSn̂  L RÉPARATIONSELECTRO- SOIGNÉESSERVICE
F̂ HHBBSSV Service do toutes

BB marques aux plus
justes prix

J. ZUMKELLER F°hys 7 - Neuchâtel
Tél. 4 07 07

ENTREPRISE DE TOITURES
Willy VUILLEMIN

Evole 33 - Tél. 5 25 75
L'IWWW^M»U.'HM >1l , WIW ¦̂ ¦¦—1— ŝ s—ŝ s—

NETTOYAGES
Villas - Appartements - Bureaux

Fabriques
Ponçage - Imprégnation

Travail soigné - Devis sur demande H

H. ZURCHER 1
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

CONTRE LA PLUIE ET LES
COURANTS D'AIR

ISOLATION DE VOS PORTES
ET DE VOS FENÊTRES f

HERMÉTICAIR
Nombreuses références

SAINT-BLAISE; . Tél. (038) 318 88 )

A vendre une

chombre
à coucher

complète , avec un
lit à 2 places.
Tél. 9 41 86.

BSMéBSMMMéBI
Pour cause de dé-

part , bonne occasion

Resiauiî
Dauphine

62,000 km environ ,
taxes payées.
Tél. 8 23 85.

OPEL
RECORD

1700
1963. 2 portes ,

blanche ,
en parfait état.

Expertisée.

Robe
de mariée

longue, avec traîne,
taille 40-42, cédée

à moitié prix.
Tél. 5 69 86.
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nent
votre linge fin lumineux]

<4^7 Qui, une lessive ne coûte que 20 centimes. C'est qu'il est si
^V* profitable, le paquet d'«express» avec ses 12 sachets-portions

pratiques.

#Et «express» soigne et rend merveilleusement propre et vapo-
reuse toute lingerie fine en laine, soie, nylon ou autres fibres
modernes.

S3SC3 Votre lingerie reste souple et douce. Les couleurs retrouvent
£"\j l'éclat du neuf et le blanc reste blanc.

M M  A

Bill ">¥yà «exPress,> est aussi pleinement efficace à l'eau froide ou dans

mk Profitez!
« express n § m liquide Créé spécialement pour celles qui préfèrent laver leur linge fin j

IKsS&iMjjJH avec un produit liquide. A toutes les propriétés d'«express». Est d'emploi I
jtrès économique. STRÂULI + CIE WINTERTHUR

V A avec points JUWO J
"̂tlslli .H'1 .\mmmmtmamJmWm1 ^BWRÊl&mi **mmamimim,,.mm,..».,, ¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦ iii.wnnr.Miii n ¦n—»^—> ii i» 

¦»¦¦»¦—
tmm^m^mmmmmmmm-MMUI i ¦¦ ini .iwiiiw"*y

Bien placer son argent
• VOUS POUVEZ FAIRE RECOUVRIR vos escaliers en plas-

tiques ppéciaux, résistants, insonores, antidérapants, aux très
beaux coloris chauds, jeunes, modernes !

• POUR L'ENTRETIEN, lavage à l'eau de savon , encaustique
inutile.

 ̂ ' - '1ï

• LES TAPIS S'USENT TROP VITE SUR ESCALIERS, alors
que les plastiques de haute qualité résistent 30 à 40 ans.

• NOUS RECOUVRONS LES ESCALIERS ET PALIERS usa-
gés en bois, en ciment et en granit.

• A DISPOSITION GRATUITEMENT DEVIS et tous rensei-
gnements par notre chef technicien responsable ; remise de
garantie sur tous défauts de marchandise et de pose.

• INTÉRIEUR SOIGNÉ procure enthousiasme, joie et con-
tentement !

• LE TEMPS COURT ! Profitez-en pour votre bonheur. Le
confort , l'hygiène, les facilités pour les travaux d'entretien ,
tout cela vous appartient !

Neuchâtel Tél. (038) 5 59 12

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

8» SALON INTERNATIONAL
DU TOURISME _
ET DES SPORTS Se*LAUSANNE &£'

y ,; - '""'¦ IIIÉ ll l
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Vos vacances 1966 encore plus belles I

CAMPING, CARAVANING, SPORTS,
NAUTISME, TOURISME INTERNATIONAL

Sur plus de 20000 m2, 100 exposants
spécialisés de tous pays vous pré-
sentent le choix le plus vaste d'équi-
pements , de matériel et de documen-
tations touristiques (itinéraires, prix,
formalités , aux pavillons touristiques
de 14 pays d'Europe et d'outre-mer).
Séances quotidiennes gratuites de
films touristiques au cinéma du Palais
de Beaulieu et journées gastronomi-
ques au grill-room. C'est une exposition
unique en Suisse : vous devez la volrl

Lundi à vendredi : 14—22 heures
Samedis 26/2 et 5/3: 10-22 heures
Dimanche 27/2: 10—22 heures
Dimanche 6/3: 10—19 heures

PALAIS DE BEAULIEU
LAUSANNE
26.2. au 6.3.1966

s iJZLr.=__jLr__j

Pour tous vos semis : T^^̂ ^^^̂ ^s^̂ -̂
CHÂSSIS - CLOCHE *?^3§ï^*

J. Boss, ing., Renens (VD), successeur d'Edgar
Tél. (021) 34 1131

Trada Mark

augmente votre rendement

C-Tron C-Tron Calcium
comprimé effervescent contient 1000 mg de vitamine C
= 1000 mg de vitamine C pure (comprimé à croquer500mg),
(comprimé à croquer = 500 mg). du phosphore, du calcium,

de la vitamine D.

La vitamine C C-Tron Calcium
augmente la résistance contre est un tonique reconstituant qui
la grippe et les autres maladies augmente la résistance et
infectieuses et active la guérison. constitue une aide précieuse lors

d'efforts intellectuels '
et physiques inhabituels.

C-Tron Calcium
C-Tron (lettres rouges)

. (lettres vertes) = vitamine C = vitamine C + calcium

.10 comprimés effervescents ou 15 comprimés à croquer - Fr. 3.95
SRC-13f

De l'argent liquide maintenant, pourrait-il vous aider?... ^^^^^^^^^'
... à profiter d'une occasion favorable? Dans ce cas nous sommes là pour vous aider avec un crédit en espèces. —^ . 

sQ 11 Tlll SI tfo£i_-— "____ . 
Nous vous renseignerons volontiers sur nos conditions favorables: il suffît de nous envoyer, sans engagement, le coupon ci-joint. C€lO>.J>iJLJlJ.dj Financements Domi^S——" ' _————^Crédits en espèces - Crédits pour autos et appareils ménagers - Leasing —— —-—'

1211 Genève, 17 rue du Cendrier, téléphone 022 3197 50. Egalement à Brugg, Zurich et Lugano. Î£ï2i-- '—"

^ _ BELTONE INTERTON Dernières !îouv?a1
ufé*¦s® ¦ TS »¦ *¦'¦'• en appareils et lunettes

£jg¦' ' V^ LINKE OMNITON acoustiques.

t '̂  
(V A Service après vente,

ff \ F A A SERVICE Piles-

IlOVUlÀTON srs&jsr"
?? V )  O.VUILLE tél. (038) 3 1176

yf » « Jaf DlpISmé du Conservatoire
Pi: lr do»Arts etMe iiora do PariD le vendredi pour l'A. I.

*W> IS^JKSîS 
Sur demande, à domicile.

Fournisseur de l'assurance-inval idité

feculaiure blanche
en vente au meilleur prix
au bureau du journal



INCROYABLE MAIS VRAI !
Avant de naître,

une transfusion lui sauve la vie
Avant même de naître, un bébé néo-zélan-

dais a subi une transfusion sanguine. Lors-
qu'une incompatibilité se produit entre le
sang de la mère et celui du fœtus, il fallait
jusque là attendre la naissance pour prati-
quer la transfusion sanguine totale. Jamais
encore on n'était intervenu pour pratiquer
une telle intervention sur un enfant à l'in-
térieur de la matrice. Une fine aiguille qui
traversait les muscles de l'abdomen ma-
ternel a permis à un gynécologue d'Aukland
d'injecter directement dans l'organisme du
fœtus du sang qui ne présentait pas d'in-
compatibilité avec le sang maternel et ain-
si de lui sauver la vie.

Un combustible de fusées utilisé
pour récupérer les épaves

Un combustible pour fusées, l'hydrazine,
a été employé récemment pour remonter
les bateaux coulés et autres épaves gisant
sur le fond de la mer. Des ballons sont
emplis d'hydrazine mise en présence d'un
catalyseur injecté automatiquement. La ré-
action chimique dégage des gaz qui soulèvent
l'objet à récupérer à la manière d'un aéros-
tat. La firm e « Seattle Corporation » pour
la Recherche sur fusées qui a mis au
point la nouvelle technique avec la colla-
boration d'une compagnie de sauvetage , la
« Jacobson Brothers » indique , 
que cette technique peut per- I
mettre la remontée d'épaves à
partir de 7000 mètres de pro-
fondeur . Des systèmes de con-
trôles à distance — en parti-
culier des caméras de télévi-
sion — permettent de fixer le:
ballons de flottaison à l'épave

Les petites statues
dans les grandes

Une statue en bois du XVIe
siècle était confiée à la garde
d'un cultivateur de Mons-en-
Pevèle, car elle faisait l'or-
gueil d'une chapelle située
près de sa ferme. Il s'agit
d'une Vierge à l 'Enfant. La
statue ayant besoin d'être
restaurée, le cultivateur la
confia à un spécialiste de
Doua. Celui-ci commença par
démonter la planchette sur
laquelle la statue était fixée.
L'intérieur se révéla creux...
et contenant une autre Vierge
à l'Enfant , plus petite naturel-
lement , dont l'épaule démon-
table présentait une cavité où
se trouvait un morceau
d'étoffe, un fragment de par-
chemin et une pierre. Un
comité d'experts s'occupe
l'étudier cette seconde sculp-
ture qui daterait du XHIe
siècle et serait parmi les plus
belles que nous connaissions.

L'ours imite
l'homme

Un ours brun géant
s'était approché de Jim
Fellow, dans une forêt
nord-américaine où
Jim et sa femme
s'étaient installés pour
le camp ing. L'ours
avait observé Jim oui
avait mis une bou-
teille de bière à la
bouche. Il en f i t  de
même et la- vida en-
tièrement. Ensuite il
vida les six autres
bouteilles que Jim
s'était empressé d'ou-
vrir, n'osant incommo-
der le visiteur. Puis
l'ours s'éloigna , gro-
gnant de contentement
et en... titubant.

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

RÉSUMÉ : Un riche oisif, M. Pathurst , s'est embarqué sur
IV Elseneur ». Il s'intéresse aux multiples problèmes que pose un
équipage hétéroclite.

Miilligan Jacob a certainement perdu l'es-
prit. La haine la plus folle se lit sur son
visage, transforme cet avorton inoffensif en
un énergumène prêt k bondir et à mordre.
« Frappez-moi si vous l'osez, grande brute !
crie-t-il en défiant l'énorme M. Pike. Allez-
y ! Vous n'avez tout de même pas peur de
moi ! » Il ne recule même pas. Il reste
adossé dans son coin comme un rat pris au
piège et Pathurst , qui connaît les terribles
réactions du second , sent l'angoisse l'étrcin-
dre. Il va le transformer en charpie.

M. Pike a bondi en effet , les yeux ful-
gurants , la mine meurtrière. On a l'impres-
sion qu 'il va pulvériser l'avorton. « Qu'est-
ce que vous attende?: ? répète celui-ci , vous
êtes le plus fort , n'est-ce pas ? » Une ba-
taille semble se livrer dans le crâne de
M. Pike. U reste un instant en suspens, les
poings serrés , prêt à assouvir sa rage.
Mais il _ est désarmé par la faiblesse d'un
aussi dérisoire adversaire : « Va-t-en ! crie-
t-il. File vite. Nous verrons à régler cela
plus tard. »

Mulligan Jacob n'a même pas un merci.
Il s'esquive d'un air sournois tandis que le
second , vexé au fond de s'être montré in-
dulgent , tourne le dos et s'éloigne , feignant
d'ignorer la présence de M. Pathurst. Ce
dernier rit sous cape. Décidément , les pe-
tits drames clu bord se terminent souvent
en comédies ! Au fait , où en est la que-
relle entre cet espèce de fou , nommé
O'Sullivan et son camarade Andy Fay ? Le
dément a-t-il continué à jouer du rasoir ?
Puisque M. Pike boude, il va aller poser
la question à M. Mellaire.

L'incendie du Bosphore
Derrière eux, cependant , une nappe

de pétrole répandue par lie « Loutsk ¦>
se propageait dans le port d'Istnmboul
et s'enflammait soudain peu avant mi-
nuit , mettant le feu au bac « Kadlkoy ».

« J'attendais à l'embarcadère pour
passer sur la rive asiatique du Bos-
phore quan d j'ai vu des flammes et de
la fumée, a dit un témoin. D'autrea
passagers qui attendaient comme mol
ont commencé à hurler. Us ont brisé
les fenêtres de l'embarcadère pour sau-
ter et s'enfuir dans la rue. »

Des flammes hautes de cent mètres
illuminaient la ville et des centaines de
sptectateurs s'étaient rassemblés sur le
pont de Galata . Ils ont dû s'enfuir pré-
cipitamment quand la nappe de feu a
atteint les pylônes de bois , vieux de
cinquante-trois ans.

TRAFIC ARRÊTÉ
Tandis que les pompiers inondaient

d'eau les maisons de bois qui longent
la rive nord pour les protéger de l'in-
ctendie, l'épave du bac, ayant rompu ses
amarres et continuant à brûler, dérivait
lentement en direction du sud et allait
s'échouer sur la rive opposée, près d'un
groupe d'autres maisons de bois, obli-
geant les pompiers à traverser précipi-
tamment le pont de Galata.

Finalement, le bac a pu être remor-
qué vers la mer et l'incendie a été maî-
trisé après trois heures d'efforts.

La direction portuaire d'Istamboul a,
par la suite, décidé l'arrêt de tout le
trafic maritime en raison du danger créé
par la nappe de pétrole en flammes.

£0 mm de cassation
confie nne fillette

à ses patents adoptifs

La nouvelle loi française sur l'adoption

PARIS (ATS-AFP). — « Dans l'intérêt
de l'enfant », une mère qui voulait la re-
prendre a été privée de ses droits par
la Cour française de cassation.

L'enfant, une fillette, Myriam, âgée de
huit ans, a été définitivement confiée à ses
parents adoptifs (, qui l'avaient prise en
charge, M. et Mme Marinopoulos.

C'est le premier arrêt rendu dans ce sens
depuis le vote de la nouvelle loi sur
l'adoption , par l'Assemblée nationale, et
dans l'esprit de cette loi.

Celle-ci prévoit , notamment , que « dès
qu'un enfant sera confié à une famille aux

fins d'adoption et avant même que les for-
malités soient définitives , il ne pourra plus
être rendu , à ses parents par le sang. »

Cet arrêté revêt une grande importance
en France où la législation en matière
d'adoption avait été à l'origine d'affaires
particulièrement pénibles. Les tribunaux de-
vaient résoudre des contradictions de droit
ayant donné lieu à des drames qui ému-
rent profondément l'opinion.

Des procès retentissants , Finaly, Novak ,
pour ne citer que les célèbres , opposè-
rent pendant des années, parents naturels
qui réclamaient leurs enfants et parents
adoptifs, qui voulaient les garder.

Ainsi, pour reprendre les termes de l'ar-
rêté de la Cour de cassation, Myriam « in-
corporée de façon intime et définitive dans
la famille qui l'a prise en charge » , reste-
ra avec ses parents adoptifs.

NEUCHATEL
Salle des conférences : 20 h 30, 5me con-

cert d'abonnement.
Collège latin : Exposition de reproductions

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

Furia à Bahia pour OSS 117,.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Quoi do neul

Pussy Cat ?
Rex : 20 h 30, Les Chacals meurent à

l'aube.
Studio : 15 h et 20 h 30, Comment épouser

un premier ministre.
Bio : 20 h 30, Judex.
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Diligence par-

tira à l'aube.
Pharmacie d'office Gusqu 'à 23 h) : H. Na-

gel, avenue du ler-Mars. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin, veuillez télé-
phoner au poste de police No 17. Service
des urgences médicales de midi à minuit.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30:

L'Homme de la plaine.
Pharmacies de service. — Schelling (Fleu-

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

médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Tintin et les

oranges bleues.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
Le Voyage à Biarritz.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : L'Aventurier

du Kenya.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz . Permanence (038) 6 00 00.

Assemblée générale
des pêcheurs bernois

Les 220 délégués des 67 sections de
la Fédération cantonale bernoise de la
pêche ont pris dimanche 27 février la
résolution suivante : « Les pêcheurs ber-
nois, étant donné la nouvelle situation
qui s'est développée à la suite de la
projection d'usines thermonucléaires et
surtout le fait que des barrages au fil
de l'eau sont devenus trop onéreux à
la suite de l'augmentation permanente
du coût des travaux de construction ,
prie les autori tés responsables et les
entreprises intéressées de renoncer défi-
n i t ivement  à la construction du barrage
hydro-électrique do Neu-Bahnwil. Ils
sont conscients que la majorité de la
population bernoise partage ce vœu , fai t
qui a été prouvé par l'acceptation de
l ' ini t ia t ive dite des barrages approuvée
dans une proposition dc 4 contre 1.
Par cette votation , le peuple bernois
s'est exprimé sans équivoque pour le

droit d'être consulté en matière de
construction hydro-électrique. A la suite
de l'interruption des travaux du barrage
de Koblenz sur le Rhin , la renonciation
à la construction de Neu-Bahnwil s'im-
pose absolument. Nous appuyons le
maintien d'une grandiose contrée flu-
viale et nous vous rendons attentifs au
fait que cette construction est devenue
une audacieuse entreprise.

Les pêcheurs bernois ont pris con-
naissance en outre de l' intention que le
gouvernement bernois était favorable à
la navigation fluviale , les eaux , les
rives , la nature , l'approvisionnement en
eau potable ains i que la santé publique
en général sont sérieusement compromis.
Ils s'opposeront donc avec tous les
moyens légaux k la réalisation de la
navigat ion fluviale dans le canton de
Berne.

Bientôt la 6me

Rose d'Or
de Montreux

(sp) Moins de 15 jours avant le dernier
délai d 'inscription, 20 organismes de télé-
vision d'Europe , des Etats-Unis et d'Asie
ont déjà annoncé leur participation au 6me
concours international d'émissions de varié-
tés à la télévision pour l'attribution de la
Rose d'Or de Montreux. Les organisateurs
attendent encore la confirmation d'autres
sociétés, qui ont déjà participé régulière-
ment au concours les années précédentes.
Cette année , la télévision espagnole prendra ,
pour la première fois , part au concours ,
de nombreux journalistes et critiques TV
du monde entier ont annoncé leur venue A
Montreux.

Trois colloques auront lieu dans le cadre
du concours 1966 , qui se déroule cette an-
née du 22 au 30 avril. Des experts de re-
nommée internationale discuteront , A cette
occasion , des problèm es que pose la pro-
duction de programme s TV dans le domai-
ne des variétés.

Suisse romande
17 h, émission pour la jeunesse de la TV

suisse allémanique. 18 h, Eurovision , Zabreb:
championnats du monde de hockey sur
glace : Suisse - Roumanie. 19 h, bulletin de
nouvelles. 19.05, le magazine. 19.20, publi-
cité. 19.25, Berthe et Blanche. 19.55, publi-
cité. 20 h, téléjournal. 20.15, publicité. 20.20,
continents sans visa. 21.30, Eurovision , Lubli-
jana : championnats du monde de hockey sur

glace: Canada - Etats-Unis. 22.40, téléjour-
nal.

Suisse allemande
17 h , le cinq à six des jeunes. 18.25,

championnats du monde de hockey sur
glace. 19 h, informations. 19.05, l'antenne,

publicité. 19.25, flux et reflux au rythme des
marées, publicité. 20 h , téléjournal , publi-
cité. 20.20, la pratique de la médecine. 21 h ,
un tour de manivelle. 21.30, Eurovision , Lu-
blijana : championnats de hockey sur glace :
Canada - Etats-Unis.

France
12.30, la séquence du jeune spectateur.

13 h, actualités télévisées. 14 h , télévision
scolaire. 16.30, les émissions de la jeunesse.
19.20, le manège. 19.25, Rouletabille. 19.40,
actualités régionales. 20 h, actualités télé-
visées. 20.30, que ferez-vous demain. 20.40,
le palmarès des chansons. 22 h, Les Femmes
aussi. 22.50, à vous de juger. 23.30, jugez
vous-même. 23.40, actu alités télévisées.

CONTRE LE VERDICT DE MOSCOU,
Le dirigeant communiste belge Jean
Terfe a critiqué dans le quotidien de
son parti « le drapeau rouge », la con-
damnation en Union soviétique des écri-
vains Daniel et Siniavski.

LE SORT DE GIBRALTAR. — Le gou-
vernement bri tanni que entamera des
pourparlers au sujet de Gibraltar avec
le gouvernement espagnol en avril.

Entrés en fonctions
du nouveau directeur
de l'aérodrome de Sion

De notre correspondant du Valais :
On sait comment l'organisation de l'aéro-

drome de Sion a été entièrement revue
ces derniers mois à la suite des possibili-
tés nouvelles qui s'offrent à cette place
qui n'était, hier, qu'une humble pelouse
où se posaient les « Piper » des glaciers,

C'est dans le cadre de cette réorga-
nisation qu'un nouveau chef de place
vient d'entrer en fonctions mardi. Le nou-
veau directeur n'est autre que M. Albert
Thomas, pilote chevronné, plusieurs fols
champion sitlsse d'acrobatie , détenteur de
plusieurs brevets dont celui des glaciers,
expert en son temps à l'Office fédéral de
l'air et moniteur d'aviation coté. M. Tho-
mas a été installé mardi par le prési-
dent de la ville de Sion M. Emile Imesch
entouré de diverses personnalités de la
ville et du canton. Par la même occasion,
un douanier permanent a été nommé à
savoir M. Charles Rudaz.

Rappelons que l'ancien chef de place
M. Hermann Geiger se vouera à l'avenir
plus Intensément encore h une activité
commerciale, Intégré qu'il est dans l'équi-
pe d'Air-Glaciers que dirige le pilote
Bruno Bagnoud. Les responsabilités seront
ainsi mieux définies pour le plus grand
bien de chacun.

Jeudi 3 mars
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 7.25, le bonjour de
Colette Jean. 8 h et 9 h, miroir-flash. 9.05,
les souris dansent. 10 h et 11 h, miroir-
flash. 11.05, émission d'ensemble. 12 h, mi-
roir-flash. 12.05, au carillon de midi. 12.15,
le quart d'heure du sportif. 12.35, bon anni-
versaire. 12.45, informations. 12.55, La Jan-
gada. 13.05, les nouveautés du disque. 13.30,
musique sans paroles ou presque. 14 h ,
miroir-flash. 14.05, championnats de hockey
sur glace. 15.20, récréation.

16 h, miroir-flash. 16.05 , le rendez-vous
de seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05,
les mystères du microsillon. 17.30, jeunesse-
club. 18 h, informations. 18.10, le micro
dans la vie. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
drôle de numéro. 20 h, magazine 66. 20.20,
micro sur scène. 21.20, au banc d'essai :
Peter Weiss, avec La Tour. 22.15, diverti-
mento. 22.30, informations. 22.35, médecine.
23 h, araignée du soir . 23.25, miroir-
dernière. 23.30, hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
La Jangada. 20.30, avant les élections canto-
nales vaudoises. 20.40, la gaieté lyrique : les
amoureux de Peynet présentent : Le Pays

du sourire, de F. Lehar. 21.10, musiques du
passé, instruments d'aujourd'hui. 21.40, légè-
rement vôtre. 22.10, chasseurs de sons. 22.30,
les jeux du j azz. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6:15, informations. 6.20, opérettes et café

concert. 7 h, informations. 7.10, musique ' lé-
gère. 7.30, pour les automobilistes. 8.30,
quatuor , J. Suk. 9 h , informations. 9.05,
nouvelles du monde anglo-saxon. 10 h , mé-
téo , informations. 10.05, musique électroni-
que. 10.20, émission radioscolaire. 10.50, La-
lita , J. Charpentier. 11 h, informations.
11.05, l'orchestre de la radio. 12 h , chœur
Mitch Miller. 12.25 , communiqués. 12.30, in-
formations, commentaires et nouvelles
12.50, nos compliments. 13 h , mosaïque mu-
sicale. 14 h, magazine féminin. 14.30, pages
de W. Eisenmann. 15 h, informations. 15.05,
orchestre National de l'opéra de Monte-
Carlo.

16 h, météo, informations. 16.05, La Car-
vate, récit de M. Roda Bercher. 16.35, thé
dansant. 17.30, pour les jeunes. 18 h , in-
formations. 18.05, émission populaire. 18.50,
communiqués. 19 h, informations, actualités,
nouvelles. 19.40, écho du temps. 20 h, grand
concert récréatif du jeudi. 21.30, pour les
adversaires de la littérature moderne. 22.15,
les championnats du monde de hockey sur
glace en Yougoslavie. 23.15, météo, infor-
mations.

Problème IVo 817

HORIZONTALEMENT
1. Sourde et grave.
2. Qui rayonnent de joie.
3. Début de série. — Où point le jour.

— Pronom.
4. Qui le dit consent. — On le trouve

aux issues.
5. La belle page. — Entre les arrières et

les avants.
6. Elle fermait la porte de la ville. —

pour alimenter le briquet.
7. Peintre hollandais. — On y enferme

une drogue à infuser.
8. Article. — Attrapée.
9. Moyen de s'y retrouver. — Personne.
10. Un ukase peut-être. — Conviendra.

VERTICALEMENT
1. En vitesse.
2. Emanation odorante de certaines subs-

tances. — Cours souvent séché.
3. Encourageant impératif. — Arrivé par

hasard. — Entre 3 et 4.
4. Tel le paresseux. — Terme de tennis.
5. Divinités folâtres. — Rendre aimable.
6. Bien propres. — Elles sont souillées par

de petits gorets.
7. Sur la Bresle. — On l'a dans le nez.
8. Elle fume pendant son travail. — Fleuve

d'Irlande.
9. Il relève le goût. — Il s'emballe quel-

quefois.
10. Tentatives. — Roi d'Israël.

Solution du IVo 816
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

MOTS CROISÉ S
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La matinée paraît assez vide d'influences très mar-
quantes, vers midi, se produit une configuration dont
les effets inclineront aux plaisirs et à l'indolence.
Naissances : Les enfants de ce jour seront d'un ca-
ractère inquiet , souvent inhibé , indolent et ombrageux.

Santé : Soins nécessaires pour votre
chevelure. Amour : Vous ferez une ren-
contre très intéressante. Affaires : Tâ-
chez de modifier l'ambiance.

Santé : Ecartez les boissons fortes.
Amour : Ne négligez pas les plaisirs na-
turels. Affaires : Envisagez dès mainte-
nant de futures collaborations.

BBBH^slsBZEl
Santé : Un peu d'hydrothérapie sera

précieux. Amour : Lettre ou coup de
téléphone qui vous causera un vif plai-
sir. Affaires : Vous aurez des intuitions
qui pourront être précieuses.

Santé : Ne négligez pas de dormir plus
longtemps. Amour : Bonne entente.
Affaires : L'indolence ne sera pas de
mise.

Santé : Ménagez la vue. Amour :
Soyez souple et conciliant. Affaires :
Soyez prudent dans vos relations.

Santé : Irritation intestinale. Amour :
N'essayez pas de brusquer le domaine
sentimental. Affaires : Ne vous laissez
pas entraîner.

Santé : Tendance assez marquée à
des rhumatismes. Amour : De meilleu-
res relations sont possibles. Affaires :
Un changement profitable semble se
produire.

jB&yûiBfi " ~* BiLc-y»ŷ ??f -̂ 'y'̂ iff^

Santé : Evitez toutes les sources d'in-
toxication. Amour : Ne comptez pas
trop sur vos charmes. Affaires : Ne re-

. lâchez pas votre activité.

Santé : Un peu plus d'exercice. Amour:
Efforcez-vous de resserrez vos liens sen-
timentaux . Affaires : Des projets impor-
tants peuvent être réalisés.

¦MSEHaffl ffll
Santé : Evitez le froid. Amour : Soyez

attentif. Affaires : Procédez à une revi-
sion attentive de vos entreprises.

Santé : Consommez davantage de jus
• de fruits. Amour : Participez aux réu- -

nions où vous êtes invité. Affairés : Evi-
tez toute imprudence.

Santé : Menez une vie moins séden-
taire. Amour : Rendez-vous qui peut vous
réserver une surprise de taille. Affaires :
N'écoutez pas trop les suggestions des
personnes âgées.

WÊm prax^nffii»-
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LA PRINCESSE DE CLÈVES
d'après le roman de Madame de La Fayette

RÉSUMÉ : La reine porte Intérêt au vidame de
Chartres. Afin de savoir s'il est amoureux, elle lui
tend un piège et lui donne deux jours pour lui dire
la vérité sur ses amours.

Au bout de deux jours, comme le
vidame de Chartres entrait dans les
appartements de la reine , où elle se trou-
vait au milieu de toutes les dames, elle
lui dit tout haut , avec un air grave :
' Avez-vous pensé à cette affaire dont
je_ vous ai chargé et en savez-vous la
vérité ? »  — « Oui, madame, répondit
le vidame sans sourciller , et elle est
comme je l'ai dite à Votre Majesté. »

tel 1965, Copyright by Cosmopress, Genève

« Venez ce soir à l'heure où je dois
écrire , répliqua la reine , et j'achèverai
de vous donner mes ordres. » Le vidame
fit une profonde révérence sans rien
répondre et ne manqua pas de se trou-
ver à l'heure marquée par la souve-
raine. Il la trouva dans la galerie où
était son secrétaire et quelques-unes de
ses femmes. Sitôt qu 'elle le vit , elle
vint à lui et le mena à l'autre bout
de la galerie.

« Eh bien ! dit-elle, la manière dont
j'en use avec vous ne mérite-t-elle pas
que vous me parliez sincèrement ? •
Bien entendu le vidame jura qu 'il n'avait
d'attachement pour aucune femme de la
cour. La reine parut satisfaite de sa
réponse et affirma qu 'il lui aurait été
impossible d'être contente de son ami-
tié s'il avait été amoureux. « C'est sur
la pstrole que vous me donnez , dit-
elle, que je vous choisis pour vous don-
ner toute ma confiance. »

Par contre, les pertes sud-vietnamiennes
sont passées de 197 tués et 77 disparus
à 379 tués et 183 disparus. Les autres

pertes alliées entre le 20 et le 26 février
sont de 18 tués et 40 blessés.

Le Vietcong a eu 1122 tués et 92 prison-
niers, contre 1357 tués et 122 prisonniers
la semaine précédente.

VIET-NAM

Notre sélection quotidienne
— HOCKEY SUR GLACE (Suisse, 18 h et 21 h 30) : Suisse - Roumanie et Canada -

Etats-Unis.
— CONTINENTS SANS VISA (Suisse, 20 h 20) : formule à revoir mais émission à

voir.
— ROULETABILLE (France, 19 h 25) : exquis parfum d'une dame en noir déj à

présenté par la TV romande.
— LES FEMMES AUSSI (France, 22 h) : bien meilleur que Madame TV.
— L'ACTUALITÉ CINÉMATOGRAPHIQUE (France, 22 h 50) : films nouveaux

à Paris.
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BHHH |(HH Ĥ| Jouez à TWENTY-tip le jeu nouveau

CHHHHHH | cigarette Parisiennes TWENTYFilter

i F* ^S ^I rrw¥ 7ir\v^wv T

rT i/ \\ A , \llP^ " 1 remettre à sa place en observant la position dernières pages publicitaires de ce journal.

1 i A i i —J yous avez gagné ? . Vous êtes digne de fumer une TWENTY
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La nouvelle cigarette Parisiennes TWENTY Filter [I C^B>> JP^Ii\ f Tflil ivous offre la somme de toutes les qualités qu'exige l'authentique fumeur Êj ^ ^% j |
"american blend". êê j |
Signalement de la nouvelle cigarette TWENTY 1
le tabac "real american blend" 1 P A R I S 1 E M M E S  » ji
l'arôme "beautiful" | (^gjmôWnT^^m^|ĵ  ̂j|

le filtre " high efficiency " ;i <  ̂ Il
le prix "very advantageous" Fr. 1.20
la longueur "long size" ~. ~ ;—; : —: ; —
l'emballage "modem american look" :- — --- ¦ ----- -. - -———¦ --̂

TWdllty "typically american"  ̂ „ . . _ „ _ , , . . , , . .  ^
TWENTY a new filter cigarette,- American blended for you i j
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L'OoC.D.E. : entité différenciée
ou groupement hétérogène ?

On sait qu'après l'échec de la tentative d'unir dans une organisation
purement économique les pays de l'Europe occidentale, deux groupements
se partagèrent désormais le territoire européen, la Communauté économique
européenne, C.E.E., groupant les six Etats suivants : l'Allemagne fédérale,
la France, l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg, l'Association
européenne de libre-échange, A.E.L.E., constituée par la Grande-Bretagne,
l'Irlande, les Etats Scandinaves, le Danemark, le Portugal et la Suisse,
auxquels vinrent se joindre plus tard et sous certaines conditions, l'Au-
triche et la Finlande. Quant à l'Espagne, la Grèce et la Turquie, elles font
antichambre à la porte de la C.E.E.

Une autre organisation, antérieure à celles-ci puisqu'elle datait de 1948,
ne survécut pas à la division de l'Europe. Il s'agit de l'O.E.CE. ou orga-
nisation européenne de coopération économique, qui groupait à l'origine
16 Etats, dont la Suisse, et qui joua un rôle décisif dans la renaissance
économique de l'Europe. Son effort porta essentiellement sur deux points,
faciliter les paiements internationaux et libéraliser les échanges. Comme
le disait le Conseil fédéral dans un message aux Chambres : « Il n'est pas
exagéré de dire que cette entreprise de coopération européenne connut
un succès sans précédent. Grâce aux efforts de chaque pays, grâce à l'aide
du peuple américain, l'Europe se redressa en quelques années dans un élan
qui force l'admiration. »

Mais en 1961, les conditions n'étant plus les mêmes, 1 O.E.C.E. profon-
dément remaniée devint l'O.C.D.E. (Organisation de coopération et de déve-
loppement économique). Celle-ci, qui a toujours son siège à Paris, a cessé
d'être spécifiquement européenne, puisqu'elle comprend aussi les Etats-Unis,
le Canada, l'Islande et le Japon. Par la force des choses et du fait même
de l'établissement de nouvelles structures économiques et financières en
Europe, elle joue un rôle moins actif et direct que sa devancière dans le
déroulement et le contrôle des échanges et des paiements. Mais elle est
un excellent observatoire disposant de renseignements statistiques de pre-
mier ordre. Ses études annuelles sur la situation économique et financière
de ses membres sont remarquables par le sérieux et l'abondance de la
documentation et la pertinence de leur interprétation . Elle publie de nom-
breuses monographies sur tous les sujets qui entrent dans le cadre de son
activité, et son périodique, « L'Observateur de l'O.C.D.E. », apporte régu-
lièrement sur la table de l'économiste une grande quantité de renseignements
et d'observations d'actualité qu'il serait difficile de trouver ailleurs.

C'est ainsi que le numéro de février contient un ensemble de statis-
tiques donnant un tableau des structures économiques et sociales des vingt
et un pays membres de cette organisation. A côté des Etats-Unis où 6 %
seulement de la main-d'œuvre est affectée à l'agriculture, on trouve la Tur-
quie où la proportion atteint 76,9 %. Si les Pays-Bas ont une densité de
population de 361 habitants au kilomètre carré, le Canada n'en a que 2.
Pendant que la Norvège consomme 10,490 kWh par personne et par an, la
Turquie n'en utilise que 120. On compte 372 voitures de tourisme par 1000
habitants aux Etats-Unis pour 3 en Turquie et 325 postes de télévision pour
moins de un en Turquie toujours, pays qui ferme la marche de ce singulier
cortège de 21 pays où les conditions économiques et sociales sont profon-
dément différentes. Même remarque quant au produit national brut par
habitant qui s'élève à 3330 dollars aux Etats-Unis et à 240 dollars seule-
ment en Turquie.

De 10.E.C E. à l 'O.C.D.E.

Un levier et son point d'appui
Nous reviendrons une autre fois sur les chiffres qui concernent la

Suisse, notre propos étant aujourd'hui de mettre en évidence le caractère
très hétérogène de l'ensemble économique couvert par l'O.C.D.E. car il est
difficile de parler ici de structures complémentaires, les échanges entre lesEtats membres de l'O.C.D.E. n'étant pas harmonisés par une direction poli-
tique supérieure qui déterminerait la nature et l'ampleur des mouvements
économiques et financiers propres à assurer dans un cadre commun lameilleure répartition possible des biens et des services. (Ce qui est le
but du Marché commun des Six et la principale de ses difficultés actuelles).

Moins qu'une entité différenciée, l'O.C.D.E. est donc un groupemen td iktats gardant leur liberté d'action et ne se trouvant aucunement liéspar des obligations d'échanges déterminées par une politique économiquecommune. A longue échéance certains facteurs de relative solidarité peu-vent' agir, mais les écarts qui existent dans les caràctéristiqueis économi-ques et sociales des vingt et un participants à l'O.C.D.E. sont trop grandspour que Ion  puisse parler d'une entité différenciée où les moyens et lesbesoins des uns et des autres s'équilibrent harmonieusement. Les étaipessont longues dans la course vers une meilleure répartition des biens clésservices de la production et de la consommation . La sagesse consiste pré-cisément a ne pas vouloir brûler ces étapes et provoquer des bouleverse-ments stériles ou même néfastes. L'O.CD.E . comme tous les organismesinternationaux de coopération est un levier mais son point d'appui estfragile ; il convient donc de le manœuvrer prudemment si l'on veut ou'ilconserve son efficacité limitée mais certaine; m

_^____ Philippe VOISIER.

Le projet d'association capital-travail
soulève des remous dans tous les milieux

Grande réforme économique et sociale de la V1"8 République

Un texte sera déposé au parlement avant le 1er mai
Lors de sa conférence de presse du

21 février dernier, le général De
Gaulle a pris un engagement i celui
de faire déposer sur le bureau du
parlement avant le 1er mai prochain,
un projet de loi créant une * appro-
priation collective de l'autofinance-
ment ».

En clair, M s'agit, dans le cadre de
la grande et déjà ancienne idée
gaulliste de l'association cap ital-travail;
de permettre aux salariés de s'appro-
prier une part du profit réalisé par
les entreprises et réinvesti pour déve-
lopper ou mieux équiper ces entreprises.

C'est probablement là, la grande
réforme économique et sociale à
laquelle le général De Gaulle veut
associer son nom.

Une commission spéciale, à qui De
Gaulle a donné le « feu vert », tra-
vaille actuellement à un rapport qui
doit être prêt pour le milieu avril et
servir de base au projet de loi qui
doit obligatoirement — en vertu de
l'amendement Vallon du nom du chef
de la fraction de gauche de l'UNR-UDT
voté en juillet 1965 — être déposé sur
le bureau de l'Assemblée nationale
avant le ler mai.

L'« idée » de l'appropriation collec-
tive de l'autofinancement consiste à

accorder un certain nombre d avantages
fiscaux aux entreprises et de faciliter
le financement des investissements
productifs à condition (c'est le sent de
l'amendement Vallon) que îles travail-
leurs des dites entreprises obtiennent
une « compensation ». Cette * compen-
sation » consisterait en l'octroi gratuit
aux salariés d'actions des dites entre-
prises.

Un fonds commun
Les modalités de l'octroi de ces

actions ne sont pas encore parfaite-
ment mises au point, car une telle
réforme, une telle « révolution » pose
d'innombrables problèmes.

On envisage la création d'un fonds
commun gérant l'ensemble des actions
distribuées aux salariés et assurant le
paiement de « dividendes », soit, dans
le cadre d'une entreprise, soit dans
celui d'un groupe d'entreprises du
même secteur professionnel! ou d'une
même région, soit sur le plan national.

Une autre formule envisage le paie-
ment des « dividendes » sous forme
d'une majoration des * points » de
retraite. D'autres systèmes pourraient
être envisagés s'inspirant de réalisa-
tions ou de projets étrangers notam-
ment de celui, hollandais, des « com-
munautés sociales de placement ».
Mais, ce qui est maintenant certain,
après la conférence de presse du
généra l, c'est que le gouvernement qui
n'avançait qu'avec une prudente len-
teur dans la voie de l'association
cap ital-travail, contestée aussi bien par
les patrons que par les syndicats
ouvriers, va devoir maintenant « se
jeter à l'eau ».

Que le patronat soit hostile à une
entreprise qui à ses yeux aboutirait
à « déposséder » l'emplpyeur de son
pouvoir de décision ne surprendra
personne, mais les syndicats ouvriers
eux-mêmes sont généralement hostiles
au projet gaulliste.

L hostilité du patronat
Les patrons estiment que leur auto-

rité serait menacée. Ils-ne comprennent
pas pourquoi il faudrait accorder un
« sur-salaire » alors que les salaires
sont bloqués par le gouvernement et
que 'logiquement le « partage » a déjà
été fait sur les ressources de l'entre-
prise entre ce qui doit payer le travail
des salariés et rémunérer le capital
investi.

Enfin, au moment où les entreprises
françaises doivent accroître leur effort
d'investissement pour affronter la con-
currence étrangère, tout partage de
l'autofinancement ne pourrait que
contrarier cet effort.-- ¦¦

Défiances syndicales
Du côté syndical, on exprime surtout

la crainte que les patrons ne profitent

de cette « distribution » pour refuser
les relèvements de salaire, que « l'inté-
gration » des salariés dans le système
des entreprises cap italistes n'aboutisse
à ia négation de la lutte revendica-
trice syndicale, que le système « n'at-
tache » les salariés à une société ou
ne conduise à la renaissance d'un
certain « corporatisme ».

Les syndicats dénoncent enfin une
« injustice » dans le projet : les tra-
vailleurs de certaines industries t de
capitaux » pourraient bénéficier de
larges distributions, tandis que les
salariés d'industries « de main d'œu-
vre » seraient désavantagés.

Les plut « à gauche » comme la
CGT sont farouchement hostiles à tout
ce qui serait « la négation de la lutte
de classes ». En clair, ils ne veulent
pas que les travailleurs deviennent
des « capitalistes » même modestes.

Chez les modérés
Cependant, dans les syndicats mo-

dérés comme « Force ouvrière » ou la
CFDT (chrétienne), malgré une profonde
méfiance à l'égard du pouvoir, on ne
serait pas irrémédiablement hostile à
une solution c collective » (par exemple
sur le plan national), mais qui « n'in-
terdirait pas une évolution ultérieure
vers un contrôle par les travailleurs ».

Le congrès de Vincennes de la
CFTC (devenue CFDT) s'était, en 1965,
prononcé en faveur de la « reconnais-
sance progressive d'un droit de copro-
priété des travailleurs sur le cap ital
de leur entreprise, en particulier sur
les extensions de leur entreprise réa-
lisées par voie d'autofinancement, ce
droit de copropriété entraînant un
droit des travailleurs à participer à
l'élaboration des décisions concernant
la gestion de leur entreprise.

Si le gouvernement tient compte des
suggestions syndicales, on aboutirait
à la création d'un fonds national d'in-
vestissement appartenant collectivement
aux salariés et pouvant intervenir pour
financer des projets conformes aux
objectifs du cinquième plan.

Quant au gouvernement
Cependant, dans l'immédiat ce que

les syndicats revendiquent le plus net-
tement, c'est une participation plus
grande des travailleurs à la gestion
de leur entreprise, ce qui est contra-
dictoire avec un projet de caisse
nationale, à moins que cela ne puisse
être un argument de négociation i
« donnant, donnant ».

Mais, pour le moment, ni les
patrons, ni les syndicats ouvriers ne
connaissent les intentions réelles du
gouvernement; qui serait lui-même
assez divisé sur ce problème.

M.-G. G.
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Ombres et lumières
du taux d'intérêt

s> •B Tandis que le taux d'escompte g
9 off ic iel  est de 2W % en Suisse, de- Q
• puis son relèvement déhk% il y a •§ un an et demi, il varie entre S % •
g, au Portugal et 6 % %  an Danemark , 5
$ pour ne prendre que les autres p ays J
8 qui f o n t  également pa rtie de l'As- g
0 sociation europ éenne de libre- 9
• échange . En Suède , pays très indus- ©

trialisé comme la Suisse , il atteint ®
2 5% % et en Grande-Bretagne 6 %. J
9 Au sein de la Communauté écono- o
O mique européenne — ou Marché •
• commun, comme on l'appelle — •• il attein t, par exemp le, 3Vi % en •
5 France et i % en Allemagne. Les J
@ autres taux d'intérêt — qu'il 0
© s'agisse des hypothè ques , des em- o
• prunts obligataires des carnets ©
® d'épargne ou de dé p ôt, bien que •
§ sup érieurs au taux d' escompte — J
9 ont également et de tous temps été $
• inférieurs en Suisse par rapport à ©
© l'étranger. C'est du reste un facteur •
• ayant contribué à la prosp érité du •
© pays - «
Q Le renchérissement intervenu de- Q
9 puis deux ans, également dans ce •© secteur, a fa i t  couler beaucoup •® d'encre. On lui a imputé une part •
0 du renchérissement général. Notam- g
0 ment, on l'incrimine à propos de e
© l'élévation des loyers, et c'est un ©
© fa i t  que les g érances immobilières •
• avancent souvent cet argument î
S lors d' une augmentation du prix de £
0 location des logements ce qui, il e
0 f au t  le dire , n'est pas — et de e
© loin —¦ tout à fa i t  juste , car l' en- •
© tretien des immeubles , notamment ©
S le renchérissement de la main- 

^0 d' œuvre, joue en l'occurence , un $
9 rôle bien p lus important- C.P.S. ©
@ ©
©©©«©«©©©©©©©•©•©o©© ©©©©© SE

Diminution de presque 5%
En 1965, la production de houille de la

Communauté européenne du charbon et de
l'acier a atteint 223,765 millions de tonnes,
contre 234,501 millions de tonnes en 1964,
soit une diminution de 10,7 millions de
tonnes ou de 4,6 %. Cette baisse est notam-
ment due au plus grand pays producteur ,
la République fédérale allemande, qui a di-
minué sa production de 7,3 millions de
tonnes par rapport à 1964 ! En France, la
diminution de la production a atteint
1,68 millions de tonnes, en Belgique,
1,533 millions de tonnes.

La baisse de la production intervenue en
1965 par rapport à l'année précédente est
surtout due au chômage par manque de dé-
bouchés et au départ .d'ouvriers des mines.

La baisse accélérée du nombre d'ouvriers
n'est qu'une des causes du recul de la pro-
duction de houille en 1965. Les facteurs
dominants relèvent principalement du do-
maine de la demande et sont constitués par
les conditions climatiques clémentes, la re-
prise aux stocks chez les consommateurs et
les écarts de prix par rapport aux autres
formes d'énergie.

LA PRODUCTION DE HOUILLE
DE LA CE CA. EN 1965

LA SEMAINE BOURSIERE
Changement de climat à Wall Street

La grande bourse de New-York a
été constamment soutenue par un cou-
rant d' achats op timistes qui s'est dé-
veloppé depuis le début de l'été 1962.
Souvent , des sp écialistes de l'éco-
nomie américaine ont mis en garde le
public contre les dangers d'un retour
rapide de la tendance qui entraîne-
rait des rep lis d'autant p lus violents
que l' eup horie des achats avait été
de longue durée. A la moindre échan-

crure dans les graphiques quotidiens
de Wall Street ces cris d'alarme
s'élevaient à nouveau ; mais, comme
chaque fo i s  ces sombres pronostics
étaient démentis par les fa i t s , le
grand public demeurait confiant . Du
28 juin 1965 au 9 février 1966 , l'in-
dice Dow Jones des valeurs indus-
trielles a encore progressé de 155
poin ts pour atteindre son sommet
historique à pein e au dessous de 101) 0.

Depuis le 10 février , la situation
générale s'est assombrie sous l' e f f e t
de considérations extra-économi ques
car les indications relatives aux béné-
f ices  des entreprises, au taux de
l' emp loi , aux carnets de commandes
et au développement du revenu
national sont toutes bonnes ou satis-
faisantes. Il f a u t  p lutôt rechercher
les éléments dé préciati fs  dans l'immo-
bilisme dans lequel s'enlise la guerre
du Vietnam et dans les divergences
de doctrin e qui s'a f f rontent  aux
Etats-Unis à cet ép ineux sujet. Les
propos tenus par le Président De
Gaulle dans sa dernière conférence
de presse ne peuven t qu'alimenter
le sentiment d' abandon qui commence
à peser à Washington. Les démarches
infructueuses de M. Wilson à Mos-
cou estompent encore davantage
l' espoir d' une f i n  prochain e du con-
f l i t . Enf in , l'économie américaine se
trouve infailliblement entraînée vers
la p roduction intéressant la défense
nationale au détriment des autres
secteurs ; il en résulte une suracti-
vité un p eu fact ice  et de nature à
raviver l' inflation.  En trois semaines,
les cours ont baissé sans discontinuer
pour atteindre des prix allé g és en
moyenne de 5 %. Ces fléchissements
concernent avant tout les actions
classiques des p étroles , des aciéries,
des chemin de f e r , de la p hotograp hie
et de l'alimentation. Ce large éventail
des baisses ref lè te  aussi les craintes
d' une majoration du taux d' escompte.

A nos marchés suisses, l' e f f r i t e -
ment se poursuit avec une certain e
irré gularité. Chez nous aussi , le loyer
de l' argent s'oriente vers la hausse.
C' est ainsi que les derniers emprunts
o f f e r t s  au public ont été d i f f ic i lement
couverts et nos f o n d s  publics ne pa r-
viennent pas à arrêter la pression des
vendeurs.

E. D. B.

Quelques notions à ne pas oublier pour un calcul
équitable des primes R. C. automobile

Les automobilistes sont unanimes à
demander que les primes appliquées
en assurance R. G. automobile corres-
pondent le plus exactement possible au
risque individuel de chacun d'entre
eux, en d'autres termes, qu'elles cor-
respondent équitablement aux risques.

Mais ce qu'il faut entendre par là
dépend entièrement du point de vue
de l'intéressé. Celui qui n'utilise son
auto que pendant ses loisirs est d'avis
que le voyageur circulant chaque jour
avec son véhicule, devrait logiquement
payer une prime plus élevée que lui-
môme. En revanche, le voyageur est
fermement persuadé que le « conduc-
teur du dimanche » — du fait de son
manque d'habitude — représente en
proportion un risque beaucoup plus
gros ; dans ces conditions, la presta-
tion en kilomètres ne constitue nul-
lement un critère valable pour calculer
la prime. A ce propos, il faut aussi
mentionner la thèse tendant à. faire
dépendre la prime de la consomma-
tion d'essence, méthode qui — soit dit
en passant — ne contribuerait d'ail-
leurs aucunement à réduire les frais
d'administration, mais bien plutôt à
les augmenter. D'autres encore sou-
tiennent l'idée que ceux qui causent les
dommages doivent les réparer, et
plaident en faveur d'un rabais aussi
élevé que possible pour ceux qui ont
roulé sans provoquer d'accident.

Solidarité avant tout
Bien que la charge en sinistre dé-

pende dans une très large mesure de
l'attitude du conducteur du véhicule,
il serait faux de croire arriver à une
tarification correspondant équitable-
ment à chaque risque uniquement par
le truchement du rabais pour années
exemptes d'accident ; on abandonnerait,
ce faisant , le princi pe de base de l'as-
surance, à savoir la solidarité. Même
le conducteur le plus prudent n'est
pas à l'abri d'une inattention occa-
sionnelle , aussi minime soit-elle.

Dès lors, l'automobiliste ne peut
être considéré comme un risque indi-
viduel , mais uni quement comme fai-
sant partie intégrante d'une commu-
nauté de risques. D'après le système de
degrés de primes aujourd'hui en vi-
gueur pour les voitures de tourisme
(sans les voitures de louage et les
taxis), il existe une marge de 460 %
entre le degré le plus bas et le degré
le plus haut.

Un exemple concret
Pour- illustrer le fait d'un exemple

concret , prenons le cas de deux auto-
mobilistes possédant chacun une voi-
ture de 8 CV, c'est-à-dire du type le
plus courant. La prime initiale d'assu-
rance en responsabilité civile, classée
dans la catégorie 9, est de 500 fr.

environ par année. Le premier de ces
conducteurs a roulé pendant 8 anssans accidents, reculant chaque annéed'un degré, et se trouve aujourd'hui
dans la catégorie 1, au bénéfice d'unrabais de 50 % ; sa prime se trouve
ainsi réduite à 250 fr. Le second neconduit que depuis une année, mais
il a déjà causé quatre accidents dont
chacun l'a fait reculer de trois degrés
dans la catégorie de risque. Il se
trouve ainsi classé en catégorie 2.1 et
voit sa prime majorée de 180 %, ce
qui revient à dire qu 'il acquittera pour
la seconde année une prime de 1400 fr.

Un seul accident ne lui aurait oc-
casionné aucune augmentation de prime
mais l'aurait cependant fait  reculer
dans la catégorie 12. Deux accidents
auraient entraîné une augmentation de
prime de 40 % (cat. 15) et trois ac-
cidents, de 100 % (cat. 18). Après quoi
chaque année sans accident lui permet-
tra de remonter la pente de trois de-
grés.

(C. P. S.)

Nous aurons un nouvel indice des prix
à la consommation à Sa fin de l'été

Le Conseil fédéral vient de répondre à
deux députés, MM. Deonna et Grolimund,
qui s'inquuiétaient de la lenteur avec la-
quelle le mode de calcul de l'indice des
prix à la consommation se révisait. Cette
révision , le Conseil fédéral l'assurait en
1963 serait menée à chef dans les plus
brefs délais. Nous sommes au début de
1966 et on ne voit toujours rien sortir des
études entreprises par les « commissions d'ex-
perts » chargées de ce travail.

Or , le fossé qui sépare la réalité de la
consommation au sein des ménages, de l'éla-
boration de l'indice des prix qui devrait la
refléter , s'élargit de plus en plus. En effet ,
aujourd'hui , l'alimentation représente environ
un quart des dépenses effectives d'un mé-
nage moyen en Suisse : or, l'indice calcule

l'évolution des prix dans cette catégorie de
dépenses comme si elle en représentait 40 %.
L'habillement absorbe en réalité près de
10 % d'un budget moyen , mais d'après l'in-
dice, cette part est de 15 %. Le chauffage
représente 4 % dans la réalité et 7 % dans
l'indice, etc.

L'indice actuel est inexact
Ces différences entre la réalité et la « pon-

dération » de l'indice ont pour effet de
fausser complètement les conséquences
réelles d'une hausse de prix sur tel ou tel
article. Ainsi, par exemple, le renchérisse-
ment du prix du lait se traduit dans l'in-
dice général des prix à la consommation
par une augmentation presque deux fois
plus importante que dans la réalité du bud-
get d'un ménage. Inversement , l'importance
des dépenses d'autre nature , les loisirs, par
exemple, est sous-évaluée dans l'indice par
rapport au rôle qu'elles jouent dans la pra-
tique. Aussi une augmentation du prix des
places au cinéma , par exemple, ne se tra-
duit pas dans son ampleur réelle par une
correspondante de l'indice.

Enfi n , les dépenses des ménages se sont
considérablement diversifiées ces dernières

années. Les appareils ménagers par exemple,
sont d'un usage extrêmement courant. Si
les moules à tartes figurent bien dans l'in-
dice, on y cherche en vai n l'aspirateur ou
le réfrigérateur. Or , les prix de ces appa-
reils sont loin d'avoir varié dans les propor-
tions de ceux de l'alimentation. Il en va de
même en ce qui concerne le phénomène de
motorisation qui caractérise notre époque. Le
seul moyen de transport individuel dont les
variations de prix se reflètent dans l'indice,
c'est le vélo militaire ! On pourrait multi-
plier ce genre d'exemples.

Les bases de calcul de l'indice actuel ont
été établies en 1950. Depuis , les habitudes
de consommation se sont profondément
transformées , notamment en raison de la
prospérité économique générale. La révision
en cours devrait donc aboutir à la fin de
cet été. Il était grand temps. Peut-on déjà
en prévoir les résultats ? A vrai dire, il ne
faut pas se faire beaucoup d'illusions : la
révision de l'indice ne fera probablement
pas descendre son niveau. En revanche, on
peut espérer que les hausses de prix des
différentes marchandises se refléteront à
l'avenir avec plus de réalisme dans l'indice.

P.A.M.

EN 1965, L'EXPANSION ECONOMIQUE
S'EST RALENTIE EN SUISSE

Les résultats provisoires des comptes
nat ionaux , publiés par If Bureau fé-
déral de statistique dans « La vie éco-
nomique » du mois de février , montrent
que l'expansion économi que s'est ra-
lentie en 1965. Cette évolution s'est
traduite par une correction partielle
des déséquilibres de l'économie suisse :
le déficit de la balance des revenus
a diminué, de même que l'écart entre
l'épargne et les investissements ; en
outre, dans l'ensemble, la hausse des
prix s'est ralentie. Le fléchissement
est toutefois resté, en Suisse , inférieur
à celui de la moyenne des pays eu-
rop éens de l'OCDE. Le ralentissement
de la demande intérieure , dû surtout
h la s tagnat ion des investissements , a
été atténué par un développement fa-
vorable des exportations. En revanche,
les importations ont suivi l'évolution
de la demande intérieure, et le solde
déficitaire des opérations en biens et
services avec l'étranger a diminué de
presque trois quarts.

Le produit national brut réel,
c'est-à-dire après les corrections néces-
saires pour tenir compte de la hausse
des prix , a augmenté de 4,3 % (5 %
en 1984). Le niveau de l'emploi n'ayant
pour ainsi dire pas changé, l'accrois-
sement correspond entièrement à une
élévation du produit par personne
active. Cette amélioration de la pro-
ductivité résulte, pour une bonne part,
de l'importance des investissements au
cours des dernières années. L'augmenta-
tion des prix , pour l'ensemble du pro-
dui t  national bru t, s'affaibli t  de 5,0 %
à 3,8 %. Pour les investissements ,
l' excédent de la demande s'est par-
t icul ièrement  a t ténué , et la hausse des
pr ix  n'a été que de 3,7 % (4 ,6 % en
l!)li4 et 6,!)% en 1963). Le renchéris-
sement est aussi plus faible pour les
exportations , ce qui tient à la con-
currence accrue sur les marchés étran-
gers.

C. P. S.

La demande se tempère en Suisse
En 1965, la consommation privée a

continué à se développer en Suisse. Le
:hiffrc d'affaires du commerce de détail
vient en témoigner. En un an, il n aug-
menté de 6,2 %. Une telle évolution ne
semble pas, à première vue, dénoter une
détente de la demande des consomma-
teurs.

Cette détente serait toutefois souhai-
table, car c'est en bonne partie à une
demande trop pressante par rapport aux
capacités de l'offre — non seulement en
matière de consommation, mais sur la
plupart des marchés économiques inté-
rieurs — que l'on doit la dépréciation
rapide dont notre monnaie a soufferi
ces dernières années.

Il faut toutefois mettre cette augmen-
tation de 6,2 % du chiffre d'affaires du
commerce de détail en 1965 en rapport
avec d'autres données pour en tirer une
indication économique plus précise. Tout
d'abord, situons cet accroissement dans
l'évolution enregistrée ces dernières an-
nées. La comparaison avec les hausses
successives enregistrées depuis 1962 mon-
tre que celle dc 1965 est la plus faible,
Elle ne fait que confirmer une tendance
à une croissance plus mesurée. La pro-
gression a été la suivante : en 1962
+11 %, en 1963 + 8,8 %, en 1964
+ 7,9 % ct en 1965 + 6,2 %.

Volume réel
Ensuite, il sied de déterminer l'accrois-

sement, non plus de la valeur nominale

des ventes (chiffre d'affaires), mais de
leur volume réel. Seul, en effet, le déve-
loppement du volume des ventes donne
une indication sur la pression de la de-
mande. En soustrayant les hausses de
prix de l'expansion du chiffre d'affaires,
on obtient une image plus réelle de cette
pression. Comme ces deux dernières an-
nées, les prix se sont accrus plus rapi-
dement qu'auparavant ; on s'aperçoit que
l'apaisement par rapport aux années
précédentes est encore plus important
que ne le laisse apparaître le seul mou-
vement du chiffre d'affaires. Dans le
secteur de l'habillement et du textile, par
exemple, la progression du volume des
ventes en 1965 n'a été que de 0,7 %.
Pour l'ensemble du commerce de détail,
elle ressort à 5,2 %.

Cet apaisement de la demande de
biens de consommation est économique-
ment favorable. Il permet de rétablir un
meilleur équilibre entre l'offre et la de-
mande et par conséquent de redonner
à la concurrence son rôle de stabilisa-
teur des prix qu'elle avait quelque peu
perdu. Il a permis également de réduire
sensiblement les importations de biens de
consommation qui grevaient lourdement
le solde de nos échanges avec l'étranger.
Enfin , les revenus continuant à progres-
ser, des sommes plus importantes sont
affectées à l'épargne. Elle couvre dès
lors dans une plus large proportion les
besoins d'investissement qui perdent ainsi
leur action inflationniste. F.A.M.

l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,

A NEUCHATEL

est l'entreprise spécialisée dam les

travaux destinés
à l'industrie

et au commerce
les actions et les obligations,
les statuts et les rapports,
ainsi que tous les imprimés
dont les bureaux ont besoin.

Elle exécute avec goût, soin et ra-
pidité
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GERT FROBE QUI FAIT REVIVRE DES FAITS RE'ELS DE LA DERNIERE
GUERRE AU REX EN UN PASSIONNANT SUCCÈS PARLÉ FRANÇAIS
DE L'ÉMETTEUR DE CALAIS. « LE CHEF VOUS PARLE!»
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Que symbolise ce signe?
I Le style de l'année,

le STYLE JEUNE
qui plaît à chacun

parce qu'il sied à tous
et vous procure toute l'année

mille et une joies,
dont celle d'être jeune

et de le rester!
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Des articles jeunes, des prix jeunes

P̂ UTLOUVRE
TéL 5 3013 NEUCHÂTEL

votre magasin préféré

Pourquoi nous
appelons

invisible
cette bande adhésive

Parce que vous pouvez, avec cette banda
adhésive, réparer de façon
réellement invisible des plans,
cartes topographiques et routières,
papiers d'identité et documents
de toute sorte.

Parce que la SCOTCH invisible fait
disparaître les déchirures des

'< photographies et documents et
permet d'ajouter, sans que cela

; se voie, des pages à des livres
et des cahiers.

Parce que la SCOTCH invisible est mate,
si bien qu'on ne la voit pas,
même une fois collée sur autre
chose.
La SCOTCH invisible accepte
toutes les inscriptions, à l'encre,
au stylo à bille et même au
crayon.
La SCOTCH invisible est plus
durable: elle ne jaunit pas et ne
poisse pas dans les bords, même
après de longues années.

La prochaine fois, achetez de la bande
adhésive SCOTCH invisible. Vous la recon-
naîtrez à son dérouleur avec le motif écossais
vert.

A

MMK-apropos
Vous pouvez participer actuellement à un
Grand Concours
Détective SCOTCH invisible,
où le dérouleur SCOTCH joue un rôle
Important comme pièce à conviction...
Demandez un bulletin de concours dans votre
papeterie (ou au rayon de papeterie d'un
grand magasin). Les prix en valent la peine...
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?*. Les toutes dernières aventures de OSS 117 M

Furia à Bahia pour OSS 117, c'est le grand film qui vous

tombe du ciel, et qui vous emportera à la vitesse : j
d'un ouragan vers les coups de théâtre les plus stupéfiants... •

¦ Tous les soirs I SAMEDI - DIMANCHE .„ I Parlé I Faveurs I
1 à 20 h 30 2 MATINéES 14 h 45 -17 h 30 français suspendues!

Frionor - sans arêtes
et surgelé,
le poisson aussi frais
qu'au bord de la mer.
Surgelé Frionor:
garantie de fraîcheur.

B̂  d̂swn S * -w- *-jt ¦. • .s - ws ŝW
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SALLE DES CONFÉRENCES
Neuchâtel

Vendredi 11 mars, à 20 h 15

Unique concert

I MUSIGI DI HOMA
Locafelll : Introduction théâtrale No 5 en |

ré maj . op. 4 m
Vivaldi : Concerto en la maj. pour violon,

violoncelle, archets et cembalo
Mozart : Concerto en la maj. pour piano

et archets (KV. 414)
Mendelssohn : Odette pour archets

en mi b. maj. op. 20
Prix des places : Fr. 5.- à Fr. 12.- (taxe comprise)
Location chez HUG & CIE, Neuchâtel,
vis-à-vis de la poste. Tél. 5 72 12.

PAYERNE
La mise des vins communaux
(c) Il y avait une belle affluence,

samedi 26 février , à la pinte de la
Vente , à Payerne, où se déroulait la
traditionnelle mise des vins de la com-
mune, provenant de ses importants do-
maines viticoles de Lavaux. Quelque
62,000 litres étaient offerts aux ama-
teurs de bon vin. »Le prix le plus bas
a été payé pour un « Bertholod », soit
2 fr. 36 le litre, tandis qu'un « Grand-
champ » atteignait le plus haut prix
avec 3 fr. 78 le litre. Une certaine
quantité fut misée en lots de bouteil-
les. La bouteille la moins chère s'est
vendue 2 fr. 80, alors que le prix le
plus élevé atteignait  3 fr. 10 la bou-
teille. Le prix moyen de la mise a été
de 2 fr. 85, contre 3 fr. 68 en 1966.

Trois candidats pour
deux sièges au Conseil d'Etat

Lettre de Bâle

(De notre correspondant de Bàle)
C'est les 11, 12 et 13 mars que les

électeurs de Baie-Ville choisiront les
successeurs de deux conseillers d'Etat
démissionnaires : M. Zschokke, libéral ,
qui se retire de la vie politique, et
M. Schaller, radical , que le conseil
d'administration de la Compagnie
suisse de navigation S. A. vient de
nommé administrateur délégué.

Le candidat des libéraux au fauteuil
de M, Zschokke est M. Lukas Burck-
hardt , né en 1924, que l'on considère
à juste titre comme un représentant
de la nouvelle génération . Juriste et
président du tribunal pénal , M. Burck-
hardt est en outre bien connu dans les
milieux artistiques et sportifs... pour
ne rien dire de son activité de joueur
de fifre dans une clique de carnaval.
Président de l'Union libérale démo-
cratique suisse, il compte de nombreu-
ses et solides amitiés dans les milieux
romands.

Arnold Schneider, le candidat ra-
dical , a pour lui de n'avoir jamais
été co qu'il est convenu d'appeler un
« politicien de carrières. Ses fonctions
de directeur de l'orphelinat de la
Commune bourgeoise (que l'on dé-
signe, à Bâle , du terme un peu pa-
triarcal de € père des orphelins ») en
ont fait un spécialiste de tout ce qui
touche les questions d'instruction,
d'éducation et de formation profes-
sionnelle de la jeunesse.

Le troisième candidat est M.Walter
Allgôwer, du « Landesring » des indé-
pendants, qui s'est lancé dans la
mêlée avec la fougue un peu brouil-
lonne qu'il met à ses nombreuses ac-
tivités. Bouillant partisan de la
réunion des deux Bâles, il mène cam-
pagne à d'américaine, et l'on ne peut
plus ouvrir un journal, depuis quel-
ques semaines, sans trouver son por-
trait accompagné de quelques projets
de réforme de la politique cantonale
ou fédérale...

L'issue du scrutin est assez difficile
k prévoir, car elle dépendra d*une part
du zèle civique des partis catholique
et évangélique, qui recommandent les
candidatures Burckhardt et Schneider,
et d'autre part de l'attitude des élec-
teurs socialistes, que la direction du
parti laisse libre de voter pour qui
leur plaira .

Enfin une bonne année
pour l'aéroport de Blotzheim

L'aéroport franco^suisse de Blotz-
heim a connu une bonne année en
1965. Le nombre des passagers a passé
de 376,598 à 436,385, dont 362,411
(283,166) pour le trafic local. 225,341
(188,772) d'entre eux utilisèrent les
lignes régulières, et 97,337 (77 ,817)
les appareils de Swissair. Quant aux
passagers des vols « charter », leur
nombre a passé de 84,891 à 127,318,
dont 95,052 (62 ,632) pour les deux

compagnies locales Balair et Globe
Air.

Les marchandises transportées ont
atteint 6304 tonnes, contre 5518 en
1964. Ce chiffre comprend 2741 tonnes
(2470) de voitures, transportées entre
Bûle et l'Angleterre — dans les deux
sens — par la compagnie B. U. A. F.
Swissair, ainsi que nou s l'avons
annoncé , a élevé sa représentation
bâloise au rang de direction , et s'ap-
prête à tenir mieux compte de Blotz-
heim dans l'élaboration de ses pro-
grammes. On peut donc s'attendre à
une nouvelle et substantielle augmen-
tation du trafic en 1966. T

Mort asphyxié
EN A R G O V I E

WETTINGEN (ATS). — M. Albert
Oser, âgé de 59 ans, est décédé lundi
après-midi, des suites d'émanations de
gaz carboniques alors qu 'il se trouvait
dans une cabane de chasseurs qu'il pos-
sédait à Wettingen , dans le canton d'Ar-
govie. Sa fille, âgée de 23 ans, qui se
trouvait à ses côtés, a été admise à
l'hôpital de Baden.

Après quelques travaux, M. Oser et
sa fille, en vacances, avaient gagné la
cabane et utilisé le grill à charbon de
bois. Vers 19 heures, l'inquiétude nais-
sant, des recherches furent entre-
prises, et l'on découvrit , dans la ca-
bane, le père mort par asphyxie et la
fille respirant faiblement. Les fenêtres
et les portes de la cabane étaient fer-
mées, ce qui avait empêché le gaz de
s'échapper.

Une jeune
Allemande
se tue à skis

Aux Grisons

FLIMS (ATS). — Une jeune Alle-
mande de 24 ans, Ingrid Herdtmann, qui
descendait à skis, dimanche après-midi,
de Cassons à Flims, a été victime d'un
accident mortel. Elle est tombée du
pont de Desch et a fait une chute d'une
dizaine de mètres dans le ravin, alors que
le skieur qui l'accomapgnait avait déjà
passé le pont. Deux patrouilleurs du
service des pistes alertèrent aussitôt le
service de sauvetage. La jeune Allemande,
grièvement blessée à la tète, succomba
après son arrivée à l'hôpital .

TRAVERS
Record des dépenses

pour les travaux publics
(sp) Avec une charge nette de 115,168
fr. 50, le record des dépenses a été
atteint l'année dernière par le départe-
ment local dos travaux publ ics. Les frais
les plus importants sont constitués par
l'entrotiem des rues, places, trottoirs et
du goudronnage (46,264 fr. 55), l'éclai-
rage public et son entretien (17,991
fr. 95), l'enlèvement des neiges (7617
fr. 15), Je curage de l'Areuse et les
travaux exécutés en 1962 en amont du
vieux pont (7700 fr.), l'enlèvement des
ordures (3818 fr. 65) et l'entretien des
canaux-égouts (3986 francs).

Le projet de goudronnage du chemin
entre le collège du Mont et Combe-Varin
fait l'objet d'une étude qui se poursuit
en collaboration avec les communes de
Brot-Plamboz et de Noiraigue.

CERNIER
Retraire des catéchumènes

(c) Dans le but de les préparer à leur
confirmation et à leur première com-
munion, les catéchumènes, au nombre
de 13 sous la direction du pasteur M.
de Montmollin, se> sont rendus aux
Bugnenets, dans un chalet, à l'écart,
mis à leur disposition du 27 février au
3 mars

COFFRANE
Noces d'or

(c) M. et Mme Ferdinand Gretillat-
Buchi ont célébré dans l'intimité, en-
tourés de leurs enfants, le cinquan-
tième anniversaire de leur mariage.

A l'église
(c) Dimanche dernier, à l'occasion

de la journée des laïcs le pasteur
W. Lâchât a présidé le culte au temple.

Ce dimanche, M. Burnier, ancien mis-
sionnaire de « l'Action chrétienne en
Orient » occupait la chaire, et a parlé
de l'évansélisation en terre païenne.

COMMUNIQ UES
lies « Wiener Sangerknaben »

Le célèbre chœur des petits chanteurs
de Vienne donnera vendredi 4 mars, à la
Salle des conférences, un unique concert
& Neuchâtel . Cet événement artistique
mérite un intérêt tout spécial. Toscanlnl
les considérait comme les meilleurs pe-
tits chanteurs du monde. De grands mu-
siciens, comme Haydn , Schubert, Sallerl,
en ont fait partie. Les « Wiener sanger-
knaben » sont fêtés dans le monde en-
tier et remportent partout d'immenses
succès. Leur concert du 4 mars nous
donnera l'occasion d'entendre un opéra
comique, «Der Dorf-Barbier» , ainsi qu'un
choix des plus beaux chants.

Club «les lutteurs du vignoble
Lors dc son assemblée générale , qui s'est

déroulée le 23 février 1966, le Club des
lutteurs du vignoble a procédé au renou-
vellement de son comité. En voici la com-
position :

Président : Jean-Pierre Jutzeler ; vice-
président et secrétaire : Marcel Baechler ;
caissier : Walter Hcanni ; secrétaire des ver-
baux : Ernest Kocher ; chef du matériel :
Marius Caretti ; entraîneur : Henri Mottier ;
assesseur : Pcul Stuck ; vérificateurs des
comptes : Fri tz Hofe r et Alphonse Huber.

SAINT-BLAISE
Conférence d'actualité

(c) Cette dernière semaine de février
a donné l'occasion aux paroissiens de
l'Eglise réformée d'entendre au temple
des conférences particulièrement inté-
ressantes. Sous le titre : « Foi et science
moderne », le professeur Crespy, de la
faculté de théologie de Montpellier a
brossé un tableau à la fois brillant et
humain des positions scientifiques face
& la fol. Le sujet : « Juifs et chrétiens,
la fin de la guerre froide » a été
traité de façon magistrale par le pro-
fesseur F. Lovsky, de Poligny. n appar-
tenait au professeur P. Bungener, de
Genève, de parler de la question
bouillante : « Présence européenne en
Afrique ».

La semaine comportait également le
jeu d'une œuvre théâtrale de valeur
« Jonas » de E.-G. Bereby, transposition
très spirituelle du drame de Nlnlve, au
milieu de notre époque . Les acteurs et
metteurs en scène du groupe paroissial
de Lignières, y ont mis beaucoup de
savoir faire et de talent. Le clou de la
semaine — pour les Jeunes particu-
lièrement — fut la soirée du dimanche.
Le pasteur Alain Burnand, de Lausanne
et son équipe de chanteurs, donnèrent
par la parole et par la voix un relief
saisissant et original à l'annonce du
programme : «La fol qui chante ».

ENGES
A la station de réduction

de section de l'oléoduc
(c) Ce très important ouvrage doté

de tous les dispositifs de sécurité exigés
par de très sévères prescriptions fédé-
rales est maintenant terminé. Des
essais hydrostati ques seront peut-être
faits très prochainement et à cet effet
une canalisation provisoire sera ins-
tallée k partir de la station pour éva-
cuer les milliers de mètres cubes d'eau
qui devront être utilisés. L'étude du
comportement des liquides et de la
répartition des pressions à l'intérieur
du « pipe-line » paraît indispensable sur-
tout sur le tronçon la Combe-d'Enges -
Cressier où la forte dénivellation
(700 m) donne à l'oléoduc les carac-
téristiques d'une conduite forcée.

Le rôle principal de la station où
la section du tuyau est réduite de
moitié est précisément d'ailleurs, celui
de prévenir tout accident en régulari-
sant l'énorme débit de l'oléoduc.

Le disparu de Moral
retrouvé mort

(c) A plusieurs reprises, depuis le 27
décembre, nous avions publié le signa-
lement de Hans-Gottfried Widmer, âgé
de 49 ans, chimiste à Morat , oui n'avait
pas regagné son domicile. U était parti
en emportant un équipement de marche
en montagne et l'on avait retrouvé sa
voiture, garée près du Lac-Noir. Dea
battues avaient été faites dans la région
par la police. Dimanche après-midi , un
promeneur repéra le corps du malheu-
reux , à quelques centaines de mètres
seulement de la route. U était encore
enseveli sous la neige, seuls les che-
veux apparaissant. Un médecin a con-
clu à une mort naturelle. Le disparu
était père de deux enfants en bas âge.

CONCISE
Soirée du Chœur mixte

de Concise-Corcelles-Onnens
(c) La benjamine des sociétés locales

a donné sa soirée musicale et théâ-
trale à l'hôtel du lac, à Concise. Dans
la salle un public nombreux était im-
patient de juger car c'était la première
fois que «La Clé des Chants » af-
frontait les feux de la rampe. Au
lever du rideaux, M. Francis Pointet ,
président, présenta également la société
et adressa des remerciements, parti-
culièrement à M. Duruz, le directeur.

Au programme, six chœurs chantés
avec plaisir. La douceur des voix fé-
minines et la variété du programme
ont satisfait l'auditoire qui ne mé-
nagea pas ses applaudissements. Après
l'entracte, une comédie, < Cyprien
habille-toi ! » fut enlevée avec brio.
Des productions du chœur mixte de
Bonvillars, société invitée, deux chœurs
d'ensemble « Beaux villages > et « Bon
voyage, vin de ma vigne > de Carlo
Boiler, complétaient ce beau pro-
gramme. Le chœur mixte de Concise-
Corcelles- Onnens « La Clé des Chants »
fut vraiment une révélation.

PRAZ-EN-VULLY
En musique

(c) Samedi et dimanche, à la grande
salle de l'Ecu, à Praz, le chœur d'hom-
mes « La Persévérance », dirigé par
M. A. Margot, a donné une soirée
chorale et théâtrale très réussie, qui a
vu accourir de nombreux spectateurs.
Un programme musical de qualité avait
été préparé avec beaucoup de soins.
Il comportait des œuvres de composi-
teurs romands, tels que Frank Martin ,
Carlo Hemmerling, Hugo de Senger,
Gustave Doret et M. Corboz. Les dif-
férents chœurs fut très applaudis. La
seconde partie de la soirée était ré-
servée au théâtre. Une équi pe d'acteurs
très en forme a interprété avec bon-
heur trois actes de Mme Matter-Estop-
pey : « La Gerce », qui recueillit de
chaleureux applaudissements.

Au cours de la soirée, M. Gustave
Derrôn , président, a souhaité la bien-
venue k chacun et rappelé l'activité de
l.i Knn'été.

DÉLÉMONT
Assemblée de la Fédération

des sociétés de musique
(c) La Fédération des sociétés de
musique et de chant du district de
Délémont et environs a tenu samedi
son assemblée annuelle. Les délégués
ont pris acte avec regret de la démis-
sion du président, M. Joseph Berdat ,
de Courroux qui , à l'âge de 70 ans,
après avoir présidé aux destinées de
la société durant 23 ans, se retire
irrévocablement. C'est M. André Aubry,
instituteur à Courtételle, qui a été
désigné pour lui succéder.

Inauguration des nouveaux locaux
du dispensaire antituberculeux

(c) Le dispensaire antituberculeux du
district de Délémont a pris possession
officiellement, samedi dernier, de ses
nouveaux locaux à la rue de
l'Eglise 18, à Délémont. Fondé en
1932 le dispensaire avait été, jusqu 'à
présent, logé gratuitement dans un
local de la paroisse catholique. Il
disposera dorénavent d'une salle
d'attente transformable en salle
d'exercice pour asthmatiques, d'une
salle de consultation et d'un bureau
pour la responsable de l'œuvre.

MOUTIER
Les citoyens ont voté

Les citoyens do la commune de Mou-
tier se sont prononcés sur deux ob-
jets d'ordre communal. Par 531 voix
contre 135, ils ont accepté une de-
mande de crédit de 1,888,000 fr., pour
l'agrandissement de l'école secondaire
et de l'Ecole complémentaire com-
merciale et autorisé le Conseil mu-
nicipal à contracter l'emprunt néces-
saire. De même, par 52-6 voix contre
140, ils ont accepté une demande de
crédit de 280,000 fr. pour l'achat d'une
propriété et autorisé le Conseil muni-
cipal à contracter l'emprunt nécessaire.

QUATRE SEMAINES GRATUITES
EN ANGLETERRE !

Un grand concours linguistique aura Heu en Suisse, à Pâques,
Il sera ouvert à tous les élèves étudiant l'anglais, âgés de 14 à
19 ans, habitant Neuchâtel. Ceux qui y participeront auront
auparavant suivi un cours d'anglais d'une semaine, comprenant
15 heures, donné gratuitement par un professeur anglais. Après
ce cours, ils subiront un examen oral et le gagnant sera récom-
pensé par un séjour gratuit de 4 semaines en Angleterre. Le
meilleur étudiant de Suisse gagnera un séjour de 3 mois.
Pour tous renseignements utiles : EURO LINGUA SOCIETY,
336a, Station Road Harow, Middlesex, en mentionnant les nom
et adresse, âge, nom de l'école fréquentée , profession des parents
et en joignant un coupon-réponse international.
N. B. EURO LINGUA SOCIETY est une association de profes-
seurs reconnue d'utilité publique.
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Vendredi 4 et samedi 5 mars 1966, à 20 h 30

AU THÉÂTRE-CLUB DE NEUCHÂTEL
11 , rue de l'Hôpital |

Le célèbre cabaret BOULIMIE
dans

Dlgest 65
Prix des places Fr. 6.— et Fr. 8.— 1
Réduction de Fr. 2.— sur présentation de la carte de |
coopérateur Migros ou d'étudiant. |

Location : Ecole-Club Migros, 11 , rue de l'Hôpital (tél. 5 83 48). p
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Cette année
en car Marti...

473 magnifiques excursions et
voyages balnéaires à travers l'Eu-
rope entière, par exemple :
8 jours Rhénanfc-Hollande-

Zuyderzee Fr. 495.—
6 jours Rhénanle-Hollande-

Belgique Fr. 390.—
4 jours Amsterdam-

Bruxelles Fr. 260.—
chaque semaine, d'avril

en septembre

I Vous êtes cordialement invités af
' 'S  à assister à notre

H SOIRÉE-FILMS MARTI
ri Films et diapositifs réalisés gl»1 lors de nos voyages en Hollande, î
;*J Sardaigne, Tchécoslovaquie et I

}M Date : lundi , 7 mars à 20 h j¦¦¦m Lieu : Salle des conférences, I:

p ENTRÉE LIBRE

sMMHHHmRHHHnnl

<7Kc*Âé£}\
3283 Kallnach - Tél. (032) 82 28 22

&2EÏÏE & jgSSSSSJBsK tJ&SHSSlsL

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Im-
primerie Centrale, à Neu-
châtel. Le bureau du journal
vous présentera un choix
complet et varié.

MESSIEURS, faites

moderniser
vos pantalons

i pour le prix de
8 fr. 50, chez Mme

! Henri Gambarini ,
rue Louis-Favre 32,
Boudry, tél. 6 40 23.

SAMSTAG 5. MARZ 1966

1m grossen Saal der Rotonde in Neuchâtel

Kasse : 19 h 30 Beginn : 20 h 15

Grosser

Bunter Abend
de» Mannerchor « Frohsinn » - Neuchâtel

Dir. J. BANDELIER

T O M B O L A  T A N Z

Orchester RUDI FREI
Eintritt : Fr. 5.— Tanz inbegriffen

fzî ' IflfBE pi ' "¦¦?-; mS â f̂ f̂/ ' ' c'est urae affaire de réflexion I

m&fc, ^5SP - .ax i *. ffl ) M * . vous aPP°rte en une synthèse prodigieuse un ensemble de caractéristiques
f ***"*- > \^"̂ \/ JE ¦ et de prestations qu'aucune autre voiture au monde

'' " MB ^ P̂ ^^^^^^  ̂P* "' >:p j99fflqffî| 1 Importateur exclusif pour la Suisse romande et le Tessin — Agent pour Genève :
8ra&?L§ '̂ ¦*£- '* :$Wt%M*œt%Êîu WtÈf A vif ÈW*l&«ai! USA K?»' A SBSHI SET Ŵ@I

WÊÊÊÈm i W^ \ fSH 1 1 W W k€ COPPET (Vaud) : GARAGE DU PORT, P. Keller / LAUSANNE : GARAGE MAJESTIC S. A.,¦ 
ySsI M fjilLjbZ-JLZ tŒLl" f f̂ci 3' rus St-Martin / MONTREUX : GARAGE DE BON PORT, L. Mettraux & Fils, 7, av. du Théâtre /

; . , 'ZdÊ " '\ : ': - ¦ "rV.. 1 SION : GARAGE COUTURIER S.A., route de Lausanne / MARTIGNY : GARAGE IMPERIA S.A.,
| ' 5 - ' ; ~"5.'W ¦ route du Léman / FRIBOURG :GARAGE DU NORD, A. Bongard, 17, rue du Nord / NEUCHATEL-

TOUTES .̂ rt fl
I N S T A L L A T I O N S

^
** ]̂ 0 U

É L E C T H I Q U E S - p D  ̂n fj Û
. D É P A N N A G E . - 1 

Q fj U ri
. R E P A R A T I O N S  .j 

n fj D  ̂ ÎZ

. . i - . '-' WSitÊÊUÊÊSBÊmÊÊBmBÊàà m̂

Mayonnaise THOMY au citron..
légère, si légère,
à l'huile de tournesol,
j aune d'œuf frais et
pur jus de citron -
l'idéal pour le poisson.

____^___ B5

DIVANS
90 x 190 cm, avec

protège-matelas et
matelas à ressorts
(garantis 10 ans)

Fr. 145.—
avec tête mobile

Fr. 165.—

Lit double
avec 2 protège-mate-

las et matelas à
ressorts

Fr. 258.—
avec tète mobile

Fr. 288.—

Literie
(pour lits jumeaux)

2 sommiers têtes mo-
biles , 2 protèges-ma-
telas et 2 matelas à

ressorts
Fr. 350.—

Port compris.
A. Martignier , suce.

Rue de Lausanne 60
RENENS

Tél. (021) 34 36 43.

VJAJ/
5 22 02

i •
PENDULES

| Confiez la réparation
et l'entretien

de vos pendules
anciennes et moder-

nes, au spécialiste

Paul DERRON
PENDULIER

PESEUX
Chàtelard 24
Tél. 8 48 18

r™ fl""" IT ~.- £̂|k

Pour les skieurs...
26 - 27 mars (2 jours)

PETITE-SCHE1DEGG
JUNGFRAUJOCH

LOETSCHENLUCKE
Prix, départ Neuchâtel, Fr. 74.—
comprenant : le voyage, le logement
(dortoir), souper et petit déjeuner
au Jungfraujoch

ATTENTION !
Ouverture de la saison-
voyage au sud des Alpes

30 avril - ler mai (2 jours)

GOTHARD - LOCARNO
PALLANZA

ISOLA BELLA - VILLA TARANTO
Tout compris Fr. 113.—

^—¦" B™" IT— «jilillk
«¦a fi Axjga

SKIEURS , NON-SKIEURS
PROFITEZ DES

RILLETS SPÉCIAUX
aux MÊMES PRIX que les billets du
dimanche chaque jour ouvrable, en
2me classe,

dès
valables 1 jour Neuchâtel

Fr.
LEYSIN-FEYDEY . . . .  18.—
BARBOLEUSAZ 18.40
VILLARS 18.40
GRINDELWALD 19.80
KANDERSTEG 17.80
ZWEISIMMEN 18.40
BILLETS COMPLÉMENTAIRES k
prix réduits sur do nombreux télé-

phériques, télésièges et téléskis
Demandez le prospectus spécial

Vente des billets : guichets des billets ,
gare de Neuchâtel , et bureau de rensei-

gnements CFF, place Numa-Droz 1

rs r% r i T  Rapides M
P R E T S  Discrets Hi iv M- i M* Sans caution M

^̂ ^̂  
BANQUE EXEL 1

5^̂ "̂̂  (038) 5 44 04 M
XwlsWÊWsWw TMisTF nfflfflrrnfflrnTiffl

Daim - cuir
Toutes transforma-

tions , remise à la
taille. Pitteloud ,

centre ville.
Tél. 5 41 23. I

|*à Vendredi 4 mars - Samedi 5 mars, à 20 h 30 /g.
au CERCLE LIBÉRAL

<̂ g  ̂ wMwwwwWs—wwi ¦—¦—¦¦¦ iM wtÊÊmmBÊamKmmmtma^^mmÊÊâ éÊÊk

© ^présenté par Cloclos, avec Gill, Jémès, Maxwell ,

-̂  Mickey-Delf , Rillax , Roger-Alain, Fernas , jon-
^P« gleur, Roger et César , ventriloque éjk

tocation : Pattus-Tabacs. Tél. 5 48 79
ĵ». Prix des places : Fr. 4.50W £

MATINÉE : samedi S mars, à 14 h 30

@ Entrée : enfants Fr. 2,50, adultes Fr. 4,50 A

^^^f^ AREUSE/NE
Le Bar de dégustation des escargots

est ouvert tous les Jours, lundi excepté.

Auto-transports de la Béroche
B.B.B. S.A.

Assemblée générale
des actionnaires

mercredi 16 mars 1966, à 14 h 15,
à Saint-Aubin (hôtel Pattus)

ORDRE DU JOUR
1. Rapport sur l'exercice 1965.
2. Nominations statutaires.

Les comptes et rapports sont à la dispo-
sition des actionnaires à Saint-Aubin,
Garage BBB. Pour assister à l'assemblée,
prière de déposer les actions à la Banque
Cantonale Neuchâteloise.

Saint-Aubin, le 25 février 1966.
Au nom du Conseil d'administration :
Le secrétaire, Le président,
J.-L. Oswald. J.-P. Schlunegger.
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Il ...Ef 00 pefif matin, les coups de feu claquent... H
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IEn 
5 à T "~™Œ  ̂ PROLONGATION < 1

samedi, dimanche et lundi ^  ̂

PIM 
DU JOUM 

J* I
- IT L îft  Une œuvre de Julien DUVIVIER avec L___i3 

I—! 
M'chel SIMON - Louis JOUVET - Victor FRANCEM i

HTIIKHÀTELI

Parc pour autos
Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77

<Taxl-CAB\
5 22 02 /

TERMINUS SALLESI Fïi I pour

BANQUETS

\ JiL J ASSEMBLÉES

%û# 
NOCES

t M ^ Tél. 5 20 21
RESTAURANT M. Garessus¦ BAR

BiWsvj BiBB 1 Si MBE t̂t£ .̂l|| Set' ^

IL afi(«miiini&isa iH sgeB B W WËM %^9B&JM\\J iw; > î
A f̂filwinSr Ŝ lin ' - ¦™HJÙl*)fllWPWiBi gygfll ' î3

I votre machine à laver lors de l'achat d'une I

| PROFITEZ-EN... et demandez une offre 1

ï ^DETE^klV £. ^:« I
• ; ^mm H mak mm m B&BM TQBBM m  ̂ ¦ p̂ k̂ 0̂

I NEUCHÂTEL BOINE 22 Tél. 5 69 21 I
.' - ... i1.-*" ." -' *.** **  ̂ " , ' »"* - ' » V* V ?-4teiR TT'lP f̂fir * ?̂*^?<thOT"ffW»S^MsWBs1Ms^HBs^s^s^s^s^s^B

(ymniiMiilHiiiiF isiisiiBiaai—i———¦——¦¦——^———^—^̂

li / ~̂\ '̂ '', ??\.^̂ ^̂  IT) • S!

°## FILETS DE PERCHES 1
°# ° FILETS DE DAURADES I

I jffi l% CABILLAUD entier ou en tranches H

Lehnherr frères m
] POISSONNERIE Gros et détail I

J Place des Halles Tél. 5 30 92 |TJ

Écriteaux en vente au bureau du journal

Reprise des cours de l'Ecole Tamé Ék
sous le nom de '

École de secrétariat 1
Beaux-Arts 21 * , "

NEUCHATEL - Tél. (038) 4 0616 M

COURS DU JOUR D'UNE ANNÉE |

Rentrée 18 avril |:
Renseignements et prospectus : Mlle L. Staehli, ^directrice, 2, chaussée de la Boine " . •

2000 - Neuchâtel. 
^

*—-%t$ ^alltâ—\
r , A l'occasion de notre quinzain e champenoise, >
M nous vous proposons nos excellents champagnes

$ Mercier à un prix vraiment attendrissant... , j

# 
Cours de
couture
Service de mode Ringier

Début : 7 mars 1966

Durée : 6 leçons de 2 heures.
Local : domicile de la conseillère.
Inscriptions : Mme M. von Allmen, place de la Gare 12,

NEUCHATEL — Tél. 5 58 87.
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de remplir
votre déc Ici ration

F • #H B

il 1 I ^^^̂  El 4&P

[Les 

fois d 'impôt sont si touff ues , la jurisprudence
si vaste, les principes d'évaluation si divers, les
déclarations si compliquées que seuls des spécia-
listes sont à même de voir clair dans le f atras
f iscal et de conseiller utilement tout contribuable.
N 'hésitez pas à recourir à leurs services : ces spé-
cialistes sont à votre disposition, leur aide et leurs
conseils vous seront p récieux. Ils vous f eront ga-
gner du temps et de l'argent.

r *t
Fimif IAIRF Dûno ÇTA-TÏ^PIÎ3 FW? \xr39 V*«ï m iwk H |% &=• ïïlk «S W N ?K Ar9 li' T̂ mW ^M «m. En ïmlg fcSggP' xt^K "̂ Sjjgj Bl JBr B̂k. tu H VA Ko» ¦ «k^Hir ¦ Bl %> W ¦ ^Mr ^HBPII ¦ f̂t  ̂

IHB 
¦ m

Châtelard 19 Tél. 8 29 28 PESEUX

Tenue et boaclement de comp tabilités — Aff aires f iscales

v )

¦ ' Ms^Ms^W|M|̂ 
jdk g ffK K̂W,

fifi^ K :|̂ ^̂ ^̂ ..."assU Wt .¦• Hŝ ^^ '̂ * 
^

' ' sls^MMHjSpS*' 11 B. '

Le surmenage est néfaste...

! L'établissement d'une déclaration d'impôts pose des problèmes toujours
plus compliqués. C'est pourquoi les spécialistes en matière fiscale de la
Société de Banque Suisse sont prêts à vous assister dans cette tâche. SI
vous le désirez, ils établiront même intégralement votre déclaration d'impôts.

jfe SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
X N E U C H A T E L

8, faubourg de l'Hôpital Place A.-M.-Plaget
Tél. 5 62 01

V : J
r "\

Pour l'établissement de votre déclaration d'impôt adressez-vous à:

BUREAU FIDUCIAIRE ET DE GÉRANCES
NEUCHATEL - TEMPLE-NEUF - 5  83 83

ORGANISATION, TENUE, REVISION ET BOUCLEMENT DE COMPTABILITÉS
EXPERTISES, PRIX DE REVIENT, STATISTIQUES
GÉRANCE DE FORTUNES ET D'IMMEUBLES
TOUTES QUESTIONS FISCALES

Membre de l'Association suisse des experts-comptables et de l'Ordre neuchâtelois des experts-comptables

L J
m. ¦ r i .. jf * . AUTRES SERVICESPour vos déclarations d impots A NOTRE PROGRAMME D'ACTIVITI:

p ,• TENUE ET CLOTURE DE COMPTA-îxecourez aux services BILITéS - REVISIONS ET EXPERTISES
T D /v. /V7  . . - COMPTABLES - PRIX DE REVIENT ¦¦ . • •

«ipsn< . ae i office fiduciaire INDUSTRIELS - ORGANISATION

Frédéric Scheurer & Cie Neuchâ,el myi ŝ 
du Lac 2

Membre de l'Association suisse des experts-comptables et de l'Ordre neuchâtelois des experts-comptables

L ; J

SSJS^Jï™ I Tous mandats f iduciaires

fMllE l̂in ToateS aff aires f éales

llB^̂ ^S-r 'MPÔTS C0MMUNAIJXt̂a^^ ŷ IMPôTS CANTONAUX
^W =̂=X ^^L IMPÔTS FÉD™X
! IPk. I * ^̂ S^̂ ^̂ M^̂ m 

Fbg de |,HÔPital 13 ' TéI- 576 71 - Neuchâtel

9D0S!KS '̂ pïB*̂ ^  ̂ Membre rfe ,,0r[ire neuchâtelois
?^MPBïi»***̂  et de l'Association suisse des experts - comptables

L J

HI ALLÉGEZ VOS ÉCHÉANCES DE FIN D'ANNÉE
IjÉÉj PRÉPAREZ DÈS MAINTENANT LE PAIEMENT DE VOTRE IMPOT COMMUNAL

— en effectuant des versements à la Caisse communale ou sur le compte de
VILLE DE NEUCHÂTEL chèques postaux 20-7900 (préciser « Impôt 1966 » au verso du coupon).

— en achetant des

^ ^

en vente dans les dépôts ci-après :

Caisse communale Neuchâtel
Aux Armourins S. A. »
Société Coopérative de Consommation »
F. Meier-Charles S. A. La Coudre
Zimmermann S. A. Neuchâtel
Mme Aline Blanchard, épicerie, Fahys 21 »
M. Ernest Kohler, épicerie, Ecluse 33 »
M. Claude Schneider, tabacs, Hôpital 7 »
M. Paul Widmer , tabacs, Croix-du-Marché >»

tes versements effectués avant le 31 juillet, sur l'impôt communal de l'année courante ,
bénéficient d'un escompte de 2 %

V. J

r L  ̂J ~
^

fH|j ORDRE NEUCHATELOIS jHK
Wl DES EXPERTS-COMPTABLES |W|
Section neuchâteloise de l'Association suisse des Experts-comptables

Membres inscrits au tableau de l'ordre
FAESSLI, Georges ( Fiduciaire G. Faessli & Cie ) Neuchâtel ,
FAESSLI, Claude j L nieUe Dublé j tél. 522 90

( Fiduciaire d'organisation ) Neuchâtel
HERSCHDORFER, Maurice ] et de gestion d'entreprise [ ta B32 a7 '

( 1, rue des Terreaux ;

T A s-nT riTTT T ADMAn TVT ¦ ¦ i Fiduciaire ORGANOR ) Neuchâtel,
JACOT-GUILLARMOD, Maurice i0> rue du seyon j tél. ces os

T A iN.Tr.cv ï?,.u„ J Fiduciaire F. Landry 1 Neuchâtel,LANDRY, Fritz j % faubourg du Lac j tél. 6 48 48

LEURA, Georges ( Fiduciaire Leuba & Schwarz ) Neuchâtel,
SCHWARZ, Jean-Pierre ( 13> faubourg de l'Hôpital j tél. B 76 n

( Bruno Muller ) Neuchâtel,
MULLER, Bruno ] Fiduciaire et Gérances > fl 5 83 83( 4, Temple-Neuf )

( Office fiduciaire \ jvenchâtel,
SCHEURER, Frédéric Frédéric Scheurer & Cie J tel 5 62 22( 2, faubourg du Lao )

l A. Soguel ) Neuchâtel ,
SOGUEL, André j Expert-comptable > tffl B3488( 5, avenue J.-J.-Rousseau )

SCHENIŒR, André ( fr
i(!"ciair.e a i  , ;„ ) Neuchâtel,

T TTrr ,TTT TT { Vuilleumier, Schenker & Cie „ „. .
LUTHI, Hermann ( 2, rue Saint-Honoré ) tél- B38 8°

BALMER, Alfred 
j 

Comp.bilité-Expertise 

J
yM^,

STOCKER, René [ SfîSÎSLÎ™* St°Cker 
j ÏTÏÏi

rtTT\TTr T riTTr» T ^„;„ ) Fiduciaire L. Genilloud / 
1« Chaux-de-Fond»,GENILLOUD, LOUIS 

j 117, rue Jardinière j tél. 3 24 67

( Bureau Fiduciaire ) *_ riuiii'sr..ls».ïrv«sfi-«
LEITENBERG, Lucien L. Leitenberg Jf ,7

b"nx ,le Fonds'
( 79, avenue Léopold-Robert )

MARÉCHAL, Jean-Pierre j fiduciaire J.-P. Maréchal j 
La Chaux-de-Fonds,

v-*  ̂ J 84, avenue Léopold-Robert l tél. 2 51 83

PAULI Pierre < Bureau Fiduciaire / La Chaux-de-Fonds,
' ) 49, avenue Léopold-Robert l tél. 3 43 80

( Bureau-Fiduciaire ) »_  n,-_v ,,_ ITI„„J„
RIAT, Roger R. Riat * f,

a Chm -̂de-Fonds,
( 108, avenue Léopold-Robert )

JACOT, James ( Bureau Fiduciaire \  ̂̂ ^JACOT-DESCOMBES, Claude j %X teTZlen j  *»»

SCHEIBENSTOCK, Paul j ^ZÏ 'Z^ j S S?

TOUS MANDATS FIDUCIAIRES
 ̂ )
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5 78 78 AUJOURD'HUI 15 h TOUS IES SOIRS 20 h 30 B

I 

LUNDI - MERCREDI : MATINÉES 15 11 SAMEDI - DIMANCHE : MATINÉES 14 h 45 WÈ

LES VEDETTES LES PLUS COTÉES DU MOMENT fl

| LE FILM LE PLUS COCASSE DE L'ANNÉE ! I

Des scènes Boufoques d'une J|tel£>---Eu_ 1? '' WÈm

H UN CHEF-D'ŒUVRE DE WALT DISHIY H

S B  S I 1 J i f J Aisjouro™s is h S
| V fc^ 1 ^*# TOUS LES SOIRS 20 h 30 H

M IIM crnDP rnu.niD I HGREDI: MATINÉE 15 h 1 S
Fi * «TT™ n̂ n̂ m SAMEDI - DIMANCHE : MATINÉES 14 h 45
1 | DE MICHEL BOISROND 1 _ I

B Jean-Claude BRIALY UU jlJïllIKl M
' '"J ~~^̂ ^ ^S-,̂ w ŷ kijTIiSSsî Bk L ' •

M Pascale PETIT Mm^IlC I
M Jean RICHARD 111*111011,© ¦

II! Un vaudeville de ia meilleure veine ! || |
H où l'amour commande la |||
H diplomatie... 16 ANS H

IPI SAMEDI C UN F,LM EN COULEURS SORTANT DE L'ORDINAIRE j

117 il 30 - Le TRIOMPHE des RECHERCHE S B
[ DIMANCHE % TECHNIQUES PûâNTI

N

HM  ̂ «Hs V̂s] I 
Bfl 
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¦̂ wsk&gKî  ^̂ tak. Is ŝ ŝK Â Si^B̂ ^̂^ sH^̂^ lwlis îî Hmsnlfl ^̂

i; craque "
llF JHÉ jjp choco-snack de Nestlé

¦ 
^|̂  pour calmer cette soudaine n

S j é Ê m W k  fringale de douceur ¦
M Ŵ ^ÈL Quand tout d'un coup vous sentez cette frin-
œÊf âï / ^ «k gale de douceur, cette envie subite et irrésistible
wÊk ^ l " 

lll ^e ârigno'fce:p quelque chose de bon... alors vite
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''- Mordez à belles dents... et Diabolo craque,

¦H  ̂\0£&WFÊ U croustille 
et fond tout à 

la 
fois.

W'-WRISL ^' UR^^ Diabolo, c'est une friandise délicieusement lé-
V^^^^

^p^ wgim»-- gère, une sensation toute nouvelle sous la dent.
JÊÈÊîSsmmà MÊ0^ Diabolo, un nouveau choco-snack de Nestlé.

-; fij  r-j 
 ̂

-r', -- ; ~, U ,~j ,-,, -;. •¦- ;¦; .j g ̂  g JJ 
¦¦; ¦, -.̂  ¦ , •», " ; P I  7; >,] P j / ( "] " \

»|ffl&\ ^- ^œP

! j oue* ftf»eX I

wenty^Twenfy
Réponses au jeu TWENTY présenté
sur une page de ce numéro et offert
par la nouvelle cigarette filtre Pari-
siennes TWENTY "american blend".

Le ballon était à placer :
Photo A : case A/B - 2

» B: case E - 8
» C : case E - 8

En attendant le nouveau jeu Twenty de la semaine
prochaine, vous fumerez Twenty bien sûr !
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Avez-vous
des difficultés
financières?
Comme cela peut vite arriver: une maladie , un
accident ou une autre adversité et déjà on a des
embarras pécuniaires. Dans ces circonstances ,
consultez votre banque de confiance. Nous vous
consentons des

prêts
de 500 à 10 000 frs sans en aviser votre em-
ployeur, votre parenté ou vos connaissances. De
plus, en cas de règlement irréprochable , nous
vous accordons sur nos frais et intérêts habi-
tuels une restitution de 15°/o. Notre crédit n'est
donc pas seulement discret mais aussi avanta-
geux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou télé-
phonez-nous. Notre prompte réponse vous par-
viendra sous enveloppe neutre. Vous serez
satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051/230330

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité B / 717
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Kohler & Cie. Berne
Engehaldenstrasse 22 cp 031 23 60 06

Réseau de service :Bâle.Beme.Bienne.Luceme.Zurich,
St-Gall, Lausanne, Genève, Bellinzone et Lugano
Représentations par régions
Zurich, ville
et environs: J. H. Waser+Sôhne, Limmatquai 122, 8023 Zurich, (£3 051 244603
Ct.Genève: Photo-Centre, 3, rue du Marché, 1200 Genève <jH 022 251824
Ct.Tessin: Dolina, Via Teatro 7, 6500 Bellinzona, 0092 51616

Dolina, Corso Elvezia 10, 6900 Lugano, $5 091 36737

rapides et discrets
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Documentation contre l'envoi da ce bon
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Nom: _______ _̂ _̂_________

Adresse: _____^_^___^____

Localité: ______^^____^______
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Un cycliste tué
pnr une voiture

A BERNE

BERNE (UPI). — M. Jean Schoenl,
âgé de 44 ans, ouvrier, circulait à bicy-
clette, mardi , rue de Morat, à Berne,
lorsqu'on voulant bifurquer à gauche,
après avoir fait le signal conventionnel
de la main , une auto survenant derrière
lui le heurta et le projeta violemment
au soi. Grièvement blessé, M. Schoenl
décéda peu après son transfert à l'hô-
pital. L'automobiliste, qui affirme s'être
concentré sur deux autres cyclistes et
n'avoir aperçu M. Schoenl qu'au dernier
moment, s'est vu retirer sur-le-champ
son permis de conduire.

• Protestations contre l'affiche
électorale des démocrates zuricois

ZURICH (UPI). — Les partis politi-
ques de la ville de Zurich ont protesté
mercredi contre l'affiche électorale du

parti démocrate, représentant une croix
suisse, à l'intérieur de laquelle se trouve
un travailleur italien recouvert d'un
grillage signifiant : « Stop à la surpo-
pulation étrangère. > Les affiches ont
été retirées mardi, après que le parti
démocrate eut publié une mise au point
déplorant le malentendu provoqué par
le sujet employé, c Le problème de la
surpopulation étrangère n'en subsiste
pas moins », soulignait la mise au point.
On sait que les démocrates zuricois
sont à l'origine de l'initiative populaire
lancée contre la surpopulation étrangère.

Le mémoire gouvernemental sur la revision
de Ea loi sur l'assurance chômage

De notre correspondantvde Berne :
Vendredi dernier, le Conseil fédéral approuvait le projet d'arrêté qu 'il

soumet aux Chambres en réponse à divers vœux en faveur d'une revision
de la loi sur l'assurance chômage.

Le message expliquant et justifiant les
propositions gouvernementales a été pubk'ié
mercredi matin. Il est , comme les disposi-
tions légales elles-mêmes, d'un caractère
très technique et le profane n'en saura
guère plus qu'avant si on lui rappelle que
les taux appliqués pour calculer l'indem-
nité de base « sont réduits d'un pour cent
pour chaque franc de la fraction du gain
assuré dépassant le montant de 17 fr. > et
même si on précise qu'il s'agit là d'une
dégression.

Aussi convient-il de ne point insister sur
les détails pour donner le sens général de
la revision.

LE MAXIMUM ASSURABLE
Jusqu'à présent, le gain journalier ne

pouvait être assuré contre le risque de
chômage que jus qu'à concurrence de 32
francs. De la sorte, un ouvrier ou un em-
ployé qui gagnait 38, 42 ou 50 fr. par jour
ne pouvait , en cas de chômage prétendre
à une indemnité plus forte que si son sa-
laire avait été de 32 francs. C'est ce
qu on nomme le maximum assurable.

Des voix se sont élevées, ces dernières
années, pour demander que ce maximum
fût relevé. A l'appui de ce vœu, on a fait
valoir, et non sans raison, que de nom-
breux salariés, parmi les mieux rétribués,
abandonnaient les ¦ caisses d'assurance-chô-
mage parce qu'ils n'y trouvaient plus leur
compte.

Le Conseil fédéral estime judicieux main-
tenant de faire droit à cette demande et
il propose de fixer le maximum assurable
à 48 francs, ce qui implique aussi certai-
nes modifications pour le calcul de l'in-
demnité de chômage. Celle-ci sera d'ail-
leurs augmentée pour tenir compte du ren-
chérissement.

Ainsi, selon les propositions du Conseil
fédéral — mais elles peuvent être modi-
fiées par les Chambres — l'indemnité
journalière pour un ouvrier célibataire
gagnant 24 fr. par jour qui est de 14 fr. 40
actuellement passerait à 16 fr. 10. L'aug-
mentation serait de 2 fr. 10 si l'ouvrier
est marié et père de deux enfants à sa
charge. Pour un salaire journalier de 32
francs qui représentait jusqu 'ici le maxi-
mum assurable, l'augmentation serait de
3 fr. 50 pour le célibataire, de 3 fr. 90
pour l'ouvrier respectivement 9 fr. 85,
pour un salaire journalier de 48 fr. nou-
veau maximum assurable.

QUEL QUES PRÉCISI ONS
Voilà quelques précisions à titre d'exem-

ple seulement , sur les effets de la revision
pour les assurés, encore une fo is selon un
projet qui peut être modifié.

Ajoutons que certaines modifications con-
cernent aussi les dispositions réglant le

placement du capital dont disposent les
caisses d'assurance-chômage. Il s'agit, en
particulier, de faciliter la mise à disposi-
tion de capitaux pour la construction do
logements à loyer modéré.

Enfin, si le Conseil fédéral n'a pas cru,
pour l'augmentation des indemnités aller
aussi loin que le demandaient les syndicats

ouvriers , c'est pour ne pas inciter les chô-
meurs à négliger les efforts que l'on attend
d'eux afin qu 'ils trouvent du travail. Si
l'indemnité journalière est tout près de se
confondre avec le salaire du travail , cer-
tains assurés se satisferont peut-être trop
facilement d'une situation à laquelle pour-
tant ils doivent , dans la mesure du pos-
sible, contribuer à mettre fin.

Voilà me semble-t-il, ce qui ressort de
plus important du mémoire gouvernemen-
tale.

G. P.

Le parti sossaiiste
crée oiie commission

politico-scientifique
BERNE (UPI) . — Des docents des

universités suisses alémaniques et ro-
mandes et d'autres hautes écoles se sont réu-
nis à Berne sous la présidence du conseiller
national Fritz Gruetter , président du par-
ti socialiste suisse, pour examiner les
questions qui se posent en relation avec
l'agrandissement, la coordination et les
objectifs des hautes écoles du pays. Il a
été décidé de créer une commission poli-
tico-scientifique du parti socialiste suisse,
laquelle, en coordination avec la commis-
sion culturelle, s'occupera des nombreux
et variés problèmes dans les domaines
de la science et de la recherche. La
commission est présidée par le professeur
W. Baertschi. do Berne.

Un jeune photographe
se tue en montagne

ADELBODEN (ATS). — Le Jeune
Hugo-Othmar Frutlg, âgé de 17 ans,
apprenti photographe à Niederwangen,

près de Berne, a fait une chute mor-
telle en prenant des photos dimanche
en montagne. De la pointe du Schwand-
feld, le jeune homme escalada seul
l'arête afin de fixer sur la pellicule le
site enneigé. Il glissa sur la neige et
fit une chute de 500 mètres. Son corps
a été retrouvé lundi et ramené dans la
vallée.

* Partant de l'idée que l'opinion pu-
blique suisse est insuffisamment ren-
seignée sur le véritable visage de la
lutte sanglante au Viêt-nam, un comi-
té s'est institué pour l'informer sur la
guerre dans ce pays ayant pour objec-
tif de fournir des Informations complé-
mentaires sous forme d'une exposition
et d'une collection de documente.

Le D.M.F. a présenté à Berne
ses collections de printemps

BERNE (ATS) .  — Le département
militaire fédéral a convié la presse, mer-
credi , à une présentation de divers élé-
ments, en partie nouveaux, de l'uni-
forme du soldat suisse.

Dans la mesure où les crédits et d'au-
tres considérations le permettent, on
s'ef force d'adopter une ligne plus
seyante. C'est ainsi que pour le nouvel uni-
forme de sortie — qui est à l'étude
et au sujet duquel aucune décision
n'est prise — le service technique mi-
litaire va organiser un concours d'idées
auquel participeront les industries suis-
ses des textiles et de la confection.

LA LIGNE « CHAUVE-SOURIS »
Pour l'immédiat, on peut annoncer

ceci : cette année encore, les Chambres
seront saisies d'un message proposant
l'acquisition définitive, pour tous les
soldats, d'un imperméable de sortie.
Confectionné en nylon enduit, ce man-
teau de pluie peut être glissé dans une
poche formant un petit paquet facile
à emporter. Il est de couleur gris-vert,
d'une forme simple et plaisante. On
notera les manches « chauve-souris »
sans couture qui assurent une parfaite
imperméabilité.

Deux mille manteaux de cette sorte ont
été mis à l'essai dans la troupe depuis
1963 et se sont révélés d' une qualité à
toute épreuve. Sur le plan technique
comme sur le plan commercial (leur
prix est peu élevé), plus rien ne s'op-
pose à leur acquisition en grandes
quantités.
UN NOUVEAU SAC POUR LES RECRUES

Autre concession faite à la troupe :
les soldats en tenue de sortie ne se-
ront plus obligés de porter la baïon-
nette sur le côté. La décision vient
d'être prise ; elle sera annoncée o f f i -
ciellement sous peu. En revanche, le

problème de la tenue d été n est pas
résolu, et on ne peut pas , pour l'ins-
tant, autoriser le soldat à gagner son
domicile sans tunique, alors que le tra-
vail en chemise est déjà autorisé. On
remettra pour la première fois  aux re-
crues, cette année, un nouveau sac de
montagne qui comprend une sacoche
pour e f f e t s  personnels. Cette sacoche,
très pratique , peut prendre plusieurs
dimensions, selon la manière dont on
la plie.

En ce qui concerne les tenues de travail ,
on étudie un nouveau casque, les imper-
fections du modèle actuel étant connues.
Des essais auront lieu l'année prochaine,
mais le D.M.F. ne considère pas cette amé-
lioration comme urgente.

Autre objet : Le fameux sac de coucha-
ge dont on a tant parlé lors de la dernière
session des Chambres fédérales. Un modè-
le moins cher a maintenant été choisi
(130 à 150 francs au lieu de 200), mais
le service technique militaire déplore vive-
ment cette décision. Le sac proposé était
en effet un modèle spécial répondant aux
besoins de l'armée et ne pouvant être com-
paré aux modèles de camping. Il pouvait
être utilisé comme manteau d'hiver et
était spécialement bien isolé du sol. Cette
isolation fait défaut au nouveau modèle,
qui n'a en outre pas de manches.

Dans une prochaine édition, notre corres-
pondant de Berne commentera plus lon-
guement ces nouvelles dispositions.

A Zurich, une voiture fonce
contre une fourgonnette

Un mort - Six blessés

La priorité n'a pas été respectée

ZURICH (UPI). — Pour n'avoir pas
observé la priorité de droite, une auto-
mobile ayant cinq personnes à son
bord s'est jetée contre une fourgon-
nette, mardi après-midi, à la Hofwle-
senstrasste, une des artères les plus fré-
quentées de Zurich. La voiture alla
s'immobiliser sur le toit , près d'un tlot
à piétons, après avoir renversé un gar-
çon de 10 ans qui a été blessé. Quant
à la fourgonnette, elle alla s'embou-
tir dans une borne lumineuse et son
conducteur fut si grièvement blessé
qu 'il décéda peu après son admission
à l'hôpital. Il s'agit de M. Bernhard
Fischer, âgé de 60 ans, de Ballwll.

Le conducteur de la voiture de tou-
risme, sa femme et trois autres passa-

gers ont subi des blessures sans gra-
vité. La police a confisqué le permis de
conduite de l'automobiliste fautif.

Aucune information confidentielle n'a
dispara de l'ambassade suisse à Cuba

Apr ès une querelle de f amille à la Havane...

BERNE (UPI). — Le département po-
litique fédéral a confirmé, mercredi, que
la femme d'un ancien employé de l'am-
bassade de Suisse à Cuba s'est séparée

de son mari et est demeurée à la Ha-
vane. Il a toutefois souligné qu'il ne
s'agit pas d'une affaire politique, mais
purement familiale. Les craintes que
cette femme, qui est la fille du chef
de la police portugaise, ait pu s'empa-
rer d'informations confidentielles, sont
infondées, a ajouté un fonctionnaire du
département. Quant à l'employé en ques-
tion, il ne s'agit que d'un fonctionnaire
subal terne.

Des craintes que des fuites aient pu
se produire à cette occasion ont été
émises par l'hebdomadaire zuricois
* Weltwoche », dans sa dernière édition,
Le journal , rapporte, en ..effet, qu$' T a
femme du diplomate suisse a disparu
de la Havane après une série de que-
relles avec son mari, il y a plusieurs
mois. Elle séjourna en Amérique latine
et en Tchécoslovaquie. Ce n'est que
lorsque ce dernier fut retourné en Suis-
se, qu'elle réapparut dans la capitale
cubaine.

Le département politique a confirmé
les déclarations de la « Weltwoche » et
précise que, selon une enquête faite, la
femme a « disparu » parce qu'elle crai-
gnait devoir retourner en Suisse avec
son mari. Mais il a souligné que cette
affaire n'a aucun aspect politique, nd
n'est en rapport avec la représentation
des intérêts américains par la Suiss* à
Cuba.

Les Suisses p@gsrr@n3
se rendre en Espagne

sans visa

Dès le 15 mars

BERNE (ATS) . — La police fédérale des
étrangers communique : à .partir du 15
mars 1966, les ressortissants suisses et
liechtensteinois qui se rendront en Es-
pagne, y compris les archipels des Cana-
ries et des Baléares et les villes de Ceuta
et Melilla, en Afrique occidentale, pour-
ront franchir la frontière espagnole sans
visa s'ils sont en possession non seule-
ment d'un passeport national valable mais
encore d'un passeport périmé depuis moins
de 5 ans ou d'une carte d'itentité nationale
valable. Toutefois, les porteurs de passe-
ports périmés depuis moins de 5 ans ou
de cartes d'itentité nationales valables
pourront uniquement résider sans prise
d'emplois pendant un délai ne dépassant
pas trois mois chaque fois. La réciprocité
sera accordée aux ressortissants espa-
gnols à une date que le gouvernement es-
pagnol s'est réservée de fixer ultérieure-
ment.

Ce sont bien les Romains qui ont importé
la ciiltyre ..de . la vigne, aupiiord des Alpes

Imp ortante découverte près d'Aesch (Bâle - Camp agne)

AESCH ( UPI).  — Une importante dé-
couverte vient de permettre, p our la
première f o i s , de confirmer que ce sont
bien les Romains qui ont importé la
culture de la, vigne au n-ord des Alpes.
On a mis, en e f f e t , à jour , au Klushof ,
près d'Aesch ,à Bâle-Campagne , où. se
trouve un domaine exp érimental de
l' entreprise chimique Sandoz , les restes
bien conservés d' un cé page de vigne
enfoui  à quatre mètres de profondeur
sous terre. La trouvaille a été envoyée

à l'institut de p hysique de l' Université
de Berne pour en déterminer l'âge
selon la méthode C li. L'institut a éta-
bli que le p lant avait environ 1600 ans.
Pour sa part ,l'institut de botanique de
l'Université de Bâle a confirmé qu 'il
s'agissait bien de vitis vinifera.

Selon les indications que l'on peut
tirer de la découverte , les ceps de-
vaient être f i x é s  à des échalas en forme
dc fourche en bois d ' i f .  La profondeur
à laquelle le vieux cep a été retrouvé
permet de supposer que la vigne , qui
devait se trouver à cet emp lacement f u t
submergée par une inondation entre le
3me et le ime siècle après Jésus-
Christ.Jacques Soustelle donnera

une conférence à Genève
Mais il n y parlera pas de politique

D' un de nos correspondants :
Jacques Soustelle, un des leaders d'ex-

trême-droite française, se rendra à la fin
de la semaine à Genève pour y donner une
conférence.

C'est le Musée d'ethnographie qui servira
de cadre à la causerie de Jacques Sous-
telle, samedi prochain , sous les auspices de
la société suisse des américanistes.

C'est dire clairement que c'est unique-
ment à titre d'ethnographe et de spécialiste
des Astèques que Jacques Soustelle prendra
la parole. Il s'abstiendra formellement de
parler de politique.

Cependant c'est avant tout le politicien
que les Genevois iront voir par curiosité ,

et non le scientifique de l'Amérique latine.
Ancien ministre de l'information , en 1958,

dans le régime De Gaulle, Soustelle entra
dans l'opposition agissante lors des événe-
ments d'Algérie. Son hostilité au régime
prenant un tour aigu , l'homme fut recherché
par la police française et il dut alors s'exi-
ler.

Soustelle était , il y a un an environ , in-
terdit en Suisse. Il n'avait pas le droit de
pénétrer sur le territoire de la Confédé-
ration. Cette décision avait été prise au
moment des négociations d'Evian au sujet
de l'autodétermination en Algérie.

Cette interdiction fut levée en 1964.
R. T.

Un camion-citerne
s'emboutit dans

une locomotive diesel
BUERON (UPI). — Un camion-citerne

est entré en collision, mercredi, avec la
locomotrice diesel d'un convoi de voya-
geurs de la ligne Sursee - Trlengen,
tout près de la gaile de Bueron (Lu-
cerne). Le train venait de quitter la
gare lorsqu 'il se trouva nez à nez avec
le camion qui s'était engagé sur le pas-
sage à niveau non gardé. A la suite du
heurt , la locomotrice s'est soulevée et
est sortie rîtes rails. Elle a traîné le ca-
mion sur trois mètres environ avant de
s'immobiliser. Le chauffeur du poids-
lourd s'en est tiré sans grand mal.

Trois j eunes délinquants lausannois
se font pincer dans le pays de Gex

VAUD

(sp) La brigade de gendarmerie du
Pays de Gex a pu mettre la main au
collet de trois précoces malfaiteurs lau-
sannois dans un café du faubourg d'En-
Haut, à la suite du vol d'une camion-
nette, propriété d'un commerçant de
Gex. Il s'agit de garnements âgés de 12
à 15 ans qui s'étaient (enfuis du domi-
cile de leurs parents. Au moment de
leur arrestation, on devait découvrir sur
les petits bandits , cachés dans leurs
bottes, deux revolvers « P 38 » qu 'ils
avalent dérobé dans une armurerie de
Lausanne. Des trois délinquants ont été
reconduits dans l'après-midi à la fron-

tière et remis au service des mineurs
de la police suisse.

Habile
cambriolage
à Lausanne

(sp) Après le cambriolage commis au
café Vaudois, place de la Riponne ,
dans la nuit de lundi à mardi , en dé-
coupant , avec une mèche, une porte
autour de la serrure du coffre , on —
sans doute le même malfaiteur — s'en
est pris, dans la nuit de mardi à mer-
credi , après effraction , à la Coopéra-
tive de Chailly-Villagc. Là, également
en pratiquant une ouverture autour
dc la serrure du coffre — un coffre
de 30 sur 35 cm — on est parvenu à
prendre 5000 francs en argent liquide
et timbres d'escompte pour un total
dc 40,000 francs (valeur des timbres).

La police est sur les dents.

Le Conseil communal de Saint-Gall a
autorisé le Conseil municipal d'émettre un
emprunt de 15,000,000 de fr. sous forme d'ob.
ligations à 4%%. Il est destiné au finan-
cement d'importants projets de construc-
tion , notamment pour la défense civile
et de collèges. La durée prévue est de
15 ans au maximum.

Emprunt tle la Ville de Saint-Gall

L'amant ? Bravo !umJf i/
(Suisse, mardi)

7/ est bien regrettable que notre TV ne puisse offrir plus fréquemment d'aussi
bons spectacles originaux. Celui qui exige d'elle qu 'elle soit autre chose qu'un
« robinet il images » peut se réjouir. Pourtant L'AMANT d'Harold Pinter pose bien
des questions. Et notre TV a pris sagement maintes précautions pour présenter
cette œuvre. A juste titre. Mais nous y consacrerons notre CONTACTS TV de
samedi prochain. Aussi pouvons-nous limiter cette première analyse aux qualités
et défauts de la mise en scène.

Il faut  féliciter Jean-Jacques Lagrange, et de son travail de pionnier — il s'est
intéressé à L'AMANT longtemps avant que le scénario télévisé de l'auteur anglais
ne devienne à Paris pièce de théâtre — et de sa mise en scène. Pour une f ois,
nous étions, non dans un décor de théâtre en carton pâte (ce qui convient mal au
petit écran) mais dans un vrai appartement — même si le fil m a été tourné en
studio. Ainsi la preuve est faite que le studio n'est pas un obstacle pour les vrais
créateurs, même pour la prise de son.

Un décor moderne, aux formes géométriques, créait une ambiance visuelle
qui f i t  penser aux dernières œuvres d'Antonioni et aux œuvres des artistes dits
< constructivistes » . Admirons aussi les éclairages de Geisel, destinés non pas à
inonder le décor de lumière ou à mettre en valeur les images, mais à créer des
contrastes à l'aide des objets , des formes , des perspectives du décor. Lumière sou-
vent fausse , même peu réaliste : cela n'avait aucune importance.

Le texte de Pinter a été écrit pour la télévision. Il s'agit donc d'éviter de parler
de théâtre. Lagrange a fait du cinéma, un cinéma intimiste, certes, qui est une des
caractéristiques de son emploi intelligent en télévision. Intimiste surtout par la pré-
sence de deux seuls personnages que la caméra traque constamment, même lors-
qu'elle les prend de loin dans le décor éclairé de manière si insolite.

Reste l'in terprétation. Et le texte du Pinter. Là est ma seule réserve, somme toute
assez importante. Mari et femme jouent donc à être mari et f emme, ou mari et
maîtresse, ou femme et amant , ou encore amant et maîtresse, ce qui donne une
assez grande variété de situations possibles. C'est l'histoire d'un couple heureux,
prétend Pinter. Paul Guers, mari, donne bien l'impression d'être amoureux de sa
femme et de jouer à être amant. Françoise Giret, elle, ne donne malheureusement
pas cette impression de femme amoureuse ; elle est surtout « maîtresse » folle de
son corps et surtout folle du corps de son partenaire. Faux couple, donc , du moins
faux  couple marié. Ma gêne vient de là : voici ce que j'ai cru, au travers de la
mise en scène, deviner des personnages. Cela est-il juste ou fa ux ? Pin ter et La-
grange peuvent répondre que tout est juste, ou que tout est faux. Trop grande
est l'ambiguïté.

Freddy LANDRY

lésés de l'ancien
conseiller aux Etats

Joseph Mmlm
SION (ATS). — On annonce le décès

k Vollèges, au-dessus de Martigny, de
M. Joseph Moulin , ancien conseiller aux
Etats valaisan , mort après une longue
maladie à l'âge de 74 ans. Le défunt fut
député au Grand conseil , dont il assura
la présidence en 1945. Il fut durant une
douzaine d'années président de sa com-
mune de Vollèges, élu conseiller natio-
nal en 1947, puis conseiller aux Etats
en 1956, auquel il appartint jusqu'en
1959.

Cours des billets de banqn«
étrangers

du 2 mars 1966

Achat Vende

France 87.— 89.50
Italie —.68 '/s —.70 '/s
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.30 4.35
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Indice suisse des actions

GROUPES 18 fév. 25 fév.
Industries 776,3 771,9
Banques 424,3 422,7
Sociétés financières 364,5 364,5
Sociétés d'assurinces 641,9 640,1
'Jntreprises diverses 411,5 410,6

Indice total 579 ,8 577,3
Emprunts de la Confé-

dération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la va-
leur nominale 94,08 94,08

Rendement (d'après
l'échéance) 3,98 3,98
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BULLETIN BOURSIir
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 28 févr. 2 mars

jjW/s Fédéral 1945, déc. 99.90 99.90 d
S'/s'/s Fédéral 1946, avr. 100.05 100.05
3 '/s Fédéral 1949 93.50 d 93.50 d
2"/.'/s Féd. 1954, mars 92.75 d 92.75
3 •/> Fédéral 1955, juin 92.10 d 92.10
3 •/« CFF 1933 99.— d 99.10 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 2815.— 2770.—
Société Bque Suisse 2230.— 2230.—
Crédit Suisse 2480.— 2435.—ex
Bque Pop. Suisse 1470.— 1470.—
Baily 1415.— d 1410.— d
Electro Watt 1580.— 1550.—
Indeleo 1130.— 1075.— d
Interhandel 4450.— 4460.—
Motor Colombus 1215.— 1200.—
Italo-Suisse 247.— 246.—
Réassurances Zurich 1840.— 1850.—
Winterthour Accid. 725.— 715.—
Zurich Assurances 4850.— 4800.—
Aluminium Suisse 5675.— 5675.—
Brown Boveri 1850.— 1825.—
Saurer 1350.— d 1360.—
Fischer 1390.— 1390.—
Lonza 960.— 950.—
Nestlé porteur 2860.— 2820.—
Nestlé nom. 1820.— 1800.—
Sulzer 2950.— d 2950.— d
Ouralna 4800.— d 4775.—
Aluminium Montréal 146.— 146.—
American Tel & Tel 260.50 258.—
Canadlan Pacific 252.— 246.—
Chesapeake & Ohlo 350.— 351.—
Du Pont de Nemours 967.— 960.—
Eastman Kodak 515.— 502.—ex
Ford Motor 231.— 223 '/s
General Electric 477.— 470.—
General Motors 430.— 430.—
International Nickel 413.— 408.—
Kennecott 580.— 557.—
Montgomery Ward 141.— 140 Vs ex
Std OU New-Jersey 334.— 329,—
Union Carbide 284.— 272.—
U. States Steel 220.— 218.—
Italo-Argentlna 19.25 19 Vs
Philips 145.— 143 Vs
Royal Dutch Cy 185.50 185 Vs
Sodec 133.— 133.—
A. E. G. 527.— 520.—
Farbenfabr. Bayer / G 393.— 384.— d
Farbw. Hoechst AG 507.— 497.—
Siemens 566.— 564.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 6150.—
Sandoz , 6050.—
Geigy nom. Ferme 4135.—
Hoff.-La Roche (bj) 85800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1050.— d 1050.— d
Crédit Fonc. Vaudois 887.— 880.—
Rom. d'Electricité 480.— d 485.—
Ateliers constr. Vevey 660.— 660.— d
La Suisse-Vie 3200.— d 3200.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 117.50 117.—
Bque Paris Pays-Bas 221.-ex dr 215.—ex

52-% dr
Charmilles (At. des) 940.— d 950.— d
Physique porteur 560.— 555.— d
Sécheron lorteur 400.— 400.—
S. K. F. 256.— d 255.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Marché libre de l'or
Pièces -misses 44.75 47.25
Pièces françaises 39.50 42.—
Pièces anglaises 41.50 44.—
Pièces américaines 182.— 188.—
Lingots 4880.— 4930.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 28 fév. 2 mars

Banque Nationale 580.— d 580.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 645.— d
La Neuchâteloise as.g. 1025.— d 1000.— d
Appareillage Gardy 220.— d 220.— d
Câbl. élect. Cortaillod 10000.— 9900.—
Câbl. et tréf . Cossonay 3700.— o 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. S.A. «A» 1350.— d 1350,— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8500.— d 8500.— d
Tramways Neuchâtel 520.— o 520.— o
Sté navigation laci
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V. 1932 95.25 94.75 d
Etat Neuchât. 3% 1946 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3Vs 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3Vs 1947 94.50 cl 94.50 d
Com. Neuch. 3°/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3Vs 1946 — —.—
Le Locle 3Vs 1947 94.25 d 94.25 d
Fore. m. Chat. 3V» 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3°/s 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3Vs 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3Vs i960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3V< 1953 96.25 d 96.25 d
Tabacs N.-Ser. i*li 1962 91.— d 91.— d

Taux d'escompte Banque nationale 2'/a %
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N'Krumah venant de Moscou
est arrivé hier à Conakry

Conséquence de la révolution ghanéenne

Les Busses commencent à quitter Accra
DAKAR (AP). — N'Kruma , qui se trouvait depuis lundi soir à Moscou ,

est arrivé hier après-midi à Conakry, où le président guinéen, M. Sekou
Touré, l'avait invité à se rendre aussitôt après le coup d'Etat d'Accra.

Si l'escale moscovite de N'Krumah s'était
déroulée sans fanfare — les journalist es
n'avaient pas été autorisés à assister à

l'atterrissage de son avion et n'ont pas été
avisés de son départ — Sékou Touré a
voulu donner le plus grand éclat possible

Le départ des Russes résidant au Ghana. (Téléphoto A.P.)

a son arrivée dans la capitale guinéenne.

Depuis le matin , Radio-Conakry invitait
la population à assister à un grand mee-
ting au stade du 28 septembre pour une
communication importante de M. Sékou
Touré. La radio, qui cesse habituellement
ses émissions à 8 h 30 avait continué à
émettre une heure de plus pour diffuser
cet appel.

A 16 h 40, heure de Paris, la radio a
diffusé en direct l'arrivée de N'Krumah.

Le président déposé du Ghana a été re-
çu à sa discente de l'avion l'amenant de
Moscou par M. Sékou Touré et aussitôt
on entendit une salve de 21 coups de ca-
non honneur réservé aux chefs d'Etat.

Puis , après s'être inclinés devant les dra-
peaux des deux pays, les deux présidents,
selon Radio-Conakry, ont passé en revue
une unité de l'armée guinéenne qui rendait
les honneurs.

LE DÉPART DES RUSSES
Cent trente membres du personnel de

l'assistance technique soviétique ont quitté
Accra à bord de deux avions de trans-
port de la compagnie < Ghana Airways ».

Ils sont arrivés à l'aéroport dans cinq
camions escortés par des soldats gha-
néens. La troupe a établi un cordon au-
tour de l'aérogare durant les formalités
douanières et les Soviétiques sont montés
aussitôt à bord des avions.

Un porte-parole de l'ambassade a décla-
ré que le personnel de l'assistance techni-
que soviétique est composé de moins de
mille membres, y compris les instituteurs.

Onze Russes, d'après certaines sources,
ont été tués à Accara à l'ocqasion du coup
d'Etat. Le général Ankrah, président du
conseil de libération nationale, a déclaré
que le Ghana suivra désormais une poli-
tique de non-alignement véritable. Toute
activité politique sera interdite.

SI faudra trois années
aux ateliers de Sa Majesté

p©ur frapper les pièces

Les Anglais vont dire «yes» au système décimal

Un problème : transformer les machines à calculer

LONDRES (ATS - Reuter). — Après
l'adoption par la Grande-Bretagne du sys-
tème décimal , prévu pour 1971, tous les
systèmes de monnaies du monde reposeront
sur la même base. Outre le Royaume-Un i,
sept autres pays utilisent encore une base
non décimale pour leur argent.

La Nouvelle-Zélande opérera son trans-
fert le 10 juillet 1967, tandis que les Baha-
mas feront ce changement le 25 mai pro-
chain. Les îles Fidji ont fixé ce changement
au 15 janvier 1969 et la Zambie sans doute
en 196S.

On considère comme presque certain
qu'après le passage de la Grande-Bretagne
au système décimal , en 1971, la République
d'Irlande , la Jamaïque et le Malawi en
feront autant.

Depuis 1963
Le principe du changement au système

décimal de la livre en Grande-Bretagne fi-
gure dans un rapport paru en 1963 à l'issue
d'études qui ont duré 18 mois.

La proposition de la commission gouver-
nementale créée dans ce but , fu t  acceptée
par le parti conservateur alors au pouvoir.
Mais rien ne fu t  entrepris.

Les experts proposaient la création de
nouvelles pièces de monnaies de 1,2 pence
(0,5 cent), 2,4 pence (1 cent), 4,8 pence
(2 cents) et 4 schillings (20 cents).

Le chancelier de l'Echiquier, M. Calla-
ghan, a déclaré devant le parlement que la
nouvelle unité de monnaie divisionnaire de
la livre serait sans doute appelée < cent »
ou « nouveau penny » .

Trois ans
Les ateliers royaux mettront trois ans à

frapper les 5 à 6 millions de pièces nou-
velles. La tâche la plus difficile sera ensuite
de remplacer ou de modifier les quelque
1,5 million de machines à calculer et plus

de 2 millions de machines automatiques.
Ce changement interviendra en Grande-Bre-
tagne peu après la f in  de la période tran-
sitoire de la C.E.E., ce qui devrait fa ciliter
les nouveaux efforts en vue d' une admis-
sion de la Grande-Bretagne dans le Marché
commun.

Un porte-parole de la gigantesque asso-
ciation des industries britanniques a déclaré
que son organisation app uyait sans réserve
les p rojets du gouvernement en ce domaine.

Washington admet officiellement
que des matériaux radio-actifs

ont contaminé le sol de Palomares

Alors que l'engin atomique reste introuvable

WASHINGTON (AP). — Le gouvernement américain a officiellement admis, hier,
qu'une certaine quantité de plutonium et d'uranium, matériaux fissiles utilisés dans les
bombes nucléaires, a été dispersée sur le sol autour de l'épave du bombardier « B-52 »
qui s'est écrasé le 17 janvier dernier à Palomares, en Espagne.

Un communiqué espagnol avait révélé
mardi, qu'un certain nombre de personnes
avaient été exposées aux radiations, mais
qu'aucune d'elles n'avait été soumise à une
dose dangereuse.

Le département d'Etat a indiqué de son
côté que rien jusqu 'ici ne permet d'avan-
cer que la catastrophe aérienne a mis en
danger la santé des habitants de la région.

Des sources officieuses avaient laissé en-
tendre que quatre bombes atomiques avaient
été perdues. Le communiqué officiel pré-
cise qu'un engin n'a toujours pas été re-
trouvé.

Deux décennies
« Il n'y a pas eu d'explosion nucléaire.

Les systèmes de sécurité, perfectionnés au
cours des années d'expérimentation intensive,

ont permis aux Etats-Unis de manipuler, de
stocker et de transporter des armes nucléai-
res pendant plus de deux décennies sans
une seule détonation nucléaire. »

Des contrôles radiologiques ont été faits
tout autour de Palomares et les spécialistes
américains et espagnols ont fait des me-
sures « tout au long des 44 jours , depuis
l'accident.

» Ils n'ont obtenu aucune preuve d'un
danger pour la santé... Il n'existe aucun
danger à consommer les légumes en pro-
venance de cette région , à manger la vian-
de ou le poisson et à boire le lai t des
animaux » , ajoute le communiqué.

Des mesures
« Des mesures sont prises afin de veiller

à ce que les zones affectées soient décon-
tanimées et qu'une partie du sol et de la
végétation soit enlevée. »

M. Mccloskey a indiqué par ailleurs qu'il
ne pouvait confirmer les informations sui-
vant lesquelles quelque 6000 tonnes de terre
contaminée seraient ramenées aux Etats-Unis.

Quatre bombes atomiques se trouvaient à
bord du . B-52 » et sous la violence du
choc, les détonateurs conventionnels de deux
d'entre elles ont fait explosion , dispersant
du plutonium 239 et de l'uranium 235 sur
une superficie d'une trentaine de mètres
de rayon.

Lors de la catastrophe aérienne de Pa-
lomares, deux bombes nucléaires ont été dé-
truites par leurs charges d'explosif classique
et il n'y a pas eu d'explosion atomique, a
révélé d' autre part le porte-parole du dé-
partement d'Etat.

La commission de 1 énergie atomique
a fait savoir de son côté que près de
1500 mètres cubes de terre et de végé-
tation contaminées par les radiations
ont été enlevés et placés dans des
fûts pour être expédiés aux Etats-Unis.

Les fûts seront par la suite enterrés
dans l'un des « cimetières » de déchets
radioactifs près d'Aiken, en Caroline
du Sud.

En plus de la lune, la terre
ayrait deux autres «satellites»

Deux savants américains en ont la certitude

PARIS (AFP). — En plus de la lune,
la terre posséderait deux autres « sa-
tellites » naturels qui tourneraient au-
tour d'elle, l'un à 60 degrés, en avant,
l'autre à 60 degrés en arrière de la
lune, sur l'orbite décrite par cette der-
nière autour de notre planète.

Ces deux « satellites » formeraient, en
fait, chacun , deux immenses amas de
débris cosmiques, dont la dimension
totale égalerait plusieurs fois celle du
diamètre de la lune. Quaint à la taille
des « débris », elle varierait entre quel-
ques microns (millionième de milli-
mètre) et celle de gros rochers.

La nouvelle peut paraître extraordi-
naire, mais deux Américains, J. Wesley

Simpson et Ray G. Miller, directeur et
directeur adjoint de l'observatoire Loks-
ley, situé dan s les monts de Santa-
Cruz, affirment, non seulement, avoir
découvert ces deux satellites, mais sou-
lignent qu'ils les observent déjà depuis
d.enx ans.

Nouvelles manifestations
des étudiants à Djakarta

Bien que Soukarno ait marqué des points

SINGAPOUR (AP). — Le président
Soukarno paraît avoir consolidé sa po-
sition après l'éviction du général Nasu-
tion, déclarait-on, hier, de source digne
de foi à Singapour.

Il semble que les forces armées fidè-
les au général Nasution aient laissé pas-

ser la semaine dernière, notamment
avec les manifestations d'étudiants, une
occasion de s'opposer au président ,
occasion qu'elles semblaient alors sur
le point de saisir.

« Les manifestations des étudiants
n'aboutiront à rien si elles ne débou-
chent pas sur une action de l'armée. Ii
semble qu'il soit maintenant trop tard ,
a dit une personnalité très au fait de
la situation à Djakarta.

» Toutefois, ajoutait-elle, la situation
demeure tendue dans la capitale et une
garde importante est maintenue autour
du palais de M. Soukarno. »

En effet , plusieurs milliers d'étu-
diants anticommunistes ont symbolique-
ment .brûlé en effigie le vice-président
du conseil indonésien , M. Soubandrio.

« Vénus 3» qui pesait 963 kg
contenait un équipement

scientifique j amais utilisé

Après la réussite spatiale soviétique

MOSCOU (AP). — « Vénus-3 » , qui a
• atteint » la planète Vénus , était le plus
lourd de tous les engins soviétiques lancés

jusqu 'ici dans cette direction , révèlent les
savants soviétiques.

Son poids s'explique , ont-ils ajouté , parce
qu'il contenait un équipement scientifique
nouveau destiné à remplir de nouvelles tâ-
ches, et à fournir de nouveaux renseigne-
ments. Mais rien n 'est révélé au sujet de
cet équipement et de ces renseignements.

On ignore toujours ce qui est advenu à
« Vénus-3 » après qu 'il eut cessé d'émettre
en approchant de la planète. Le commu-
niqué officiel se borne à dire que l'engin
a « atteint » Vénus.

Il ne parle pas d'atterrissage ou d'écrase-
ment. On ne dit pas non plus qu 'il a fait
un atterrissage en douceur , comme « Luna-
9 » . On peut penser que l'engin a . brûlé
en arrivant sur Vénus. Il a pu également
cesser d'émettre en pénétr ant dans la cou-
che de nuages qui entoure la planète , avant
d'être détruit.

Les commentaires scientifiques , publiés
dans la presse soviétique , sont consacrés
au recensement de renseignements déjà con-
nu en général sur Vénus. Ils ne disent rien
des renseignements fourni s par « Vénus-3 » ,
sinon qu 'ils sont à l'étude.

Selon des chiffres publié s , « Vénus 3 » pe-
sait 963 kilos.

Couve de Murville expose la thèse
française sur le Marché commun5

La réunion du conseil des ministres à Paris

L'Europe a été à l'ordre du jour du conseil des ministres français. Le
ministre des affaires étrangères, M. Couve de Murville, y a fait un très long
et complet exposé de l'état des négociations à six après les « retrouvailles »
de Luxembourg et la réunion des 28 février et ler mars à Bruxelles.

Cet expose, largement repris a l'issue
du conseil par le porte-parole du gouverne-
ment est du style <¦ douche écossaise ». Su
tisf action ' et espoirs s'y mêlent à des
craintes pour l'avenir et des reproches à
certains partenaires dc la France.

Quant à la détermination de la France
de réaliser le ler juillet 1967 un Marché
commun « entier », à la fois industriel et
agricole, elle est confirmée avec fermeté.

Le ministre s est félicite que, grâce a
l'accord de ¦ Luxembourg, les six soient en-
trés à Bruxelles dans une phase de « dis-
cussions », d' études » et même de « formu-
lation de propositions ».

Cependant , il s'est aperçu que l'on n 'était
pas aussi pressé d'aboutir que certains
l'affirmaient. C'est la preuve, a-t-il dit,
lorsque la France a interrompu le 30 juin
dernier les travaux dc Bruxelles, la négo-
ciation n'était pas sur le point d'être
achevée comme beaucoup avaient alors
voulu le faire croire.

Après cette flèche à l'opposition intérieu-
re « européenne », M. Couve de Murville
en a décoché une autre à certains par-
tenaires de la France : « Il est évident
que pour la France, le financement de la
politique agricole demeure l'objectif pri-
mordial. »

POSITION SANS RETOUR
Dans les milieux compétents, on ajoute

que la position française est catégorique :
une hausse des prix agricoles français pour
les rapprocher des prix plus élevés prati-
qués pnr d'autres partenaires entraînerait
un accroissement de la surproduction ac-
tuelle ct une hausse des prix payés par
les consommateurs français, il ne peut
donc y avoir de >< rapprochement » que si
la question ilu financement des excédents
est réglée.

Certains économistes français relèvent le

pessimisme d' s propos du minitre des af-
faires étrangères et émettent des doutes
iur la possibilité de réaliser un véritable
Marché commun agricole.

Aussi, penscrait-ou , dans certains cercles
de spécialistes ct de technocrates gouver-
nementaux à une « solution de' rechange »,
qui permette d'éviter une nouvelle crise du
Marché commun.

Il s'agirait en politique agricole de « re-
venir à zéro » : on renoncerait au « rap-
prochement » des prix agricoles, les pays
du Marché commun dont les structures
agricoles, les méthodes les volumes et
les coûts dc production sont très diversi-
fiés conserveraient une entière liberté des
prix, mais ils passeraient entre eux des ac-
cords d'achat si longs termes permettant
aux pays excédentaires d'écouler leurs sur-
plus agricoles et dc planifier progressive-
ment leur production.

IL Segeis renonce à .résoudre
k crise politique belge

les points de vues s'étant révélés Inconciliables

BRUXELLES (AP). — La journée d'hier
a marqué une nouvelle étape dans la crise
belge par la renonciation de M. Paul-
Willem Segers à poursuivre sa mission de
formateur et la demande faite par le roi
au président du parti social-chrétien d'être
le nouveau formateur.

M. Paul van den Bœynants a réservé sa
réponse jusqu 'à auiourdahui.

LE DÉSACCORD
M. Segers est allé hier matin trouver le

roi et lui a demandé d'être déchargé de sa
mission , se voyant dans l'impossibilité dc
maintenir l'augmentation des dépenses dc
l'Etat l'année prochaine entre les 6 et 7 %
qu'il s'était fixé.

Les finances publiques sont le problème
numéro 1 en Belgique et le gouvernement

Harmel avait dû lever 17 milliards (1,7 mil-
liard de fr.) d'impâts nouveaux pour com-
bler le déficit budgétaire de cytte année.

La crise fut déclenchée par un désaccord
entre sociaux-chrétiens et socialistes, les deux
partis au pouvoir , sur les réductions de
dépenses dans l'assurance maladie-invalidité.

AVEC LES LIBÉRAUX ?
Le départ de M. Segers et la demande

faite à M. van den Bœynants signifient-ils
que le parti de la liberté et du progrès
(libéral), parti d'opposition , va être appelé
au gouvernement avec les sociaux-chrétiens ?
Le mouvement ouvrier chrétien qui forme
l'aile la plus forte du parti social-chrétien
n'a pas attendu pour déclarer hier qu'il
était contre l'alliance avec les libéraux et
pour un gouvernement de centre-gauche.

Renforts américains
au Viêt-nam

Le secrétaire à la défe nse, M. Mcna-
mara , a annoncé qu 'il a autorisé l'envoi
de 20,000 hommes supplémentaires au
Viêt-nam, où les effectifs militaires
américains atteindront ainsi 235,000

hommes.

les experts
ne peuvent
conclure

L'affaire de la baronne

PARIS (AP). — Sept experts médecins
ont déposé leur rapport dans l'affaire de la
baronne Sylvaine de Courtry trouvée poi-
gnardée dans son appartement , avenue Rapp,
le 2 septembre. Il s'agissait pour les experts
de choisir entre deux hypothèses : l'assas-
sinat ou le suicide.

Mais, dans leurs conclusions , ils indiquent
qu'ils sont dans l'impossibilité de se pro-
noncer sur les circonstances de la mort et
de dire si les trois coups de poignard ont
été portés par la victime elle-même.

La baronne de Courtry avait été retrou-
vée chez elle étendue sur son lit , les vête-
ments lacérés, les bras et les pieds liés,
portant trois blessures graves, deux à la
poitrine et une dans le dos entre les deux
omoplates.

Les experts ont tenté une reconstitution
d'un éventuel suicide. Une jeune femme a
pu refaire les gestes nécessaires au suicide
sans l'aide de personne et en l'espace de
vingt secondes.

« L'organisation d'un tel suicide , ajoutent
cependant les experts, est apparemment
surprenante. >

De toute façon , l'enquête dont est chargée
la brigade criminelle , se poursuit.

UN FAIT PAR JOUR

Pétain à Verdun ?
Pour les Français, 1966 c'est l'an-

née de Verdun. Pour tous ceux qui,
dans le monde, ont souffert du
désastre français de 1940, il se
pourrait aussi que 1966 fût l'année
Pétain.

Depuis l'affaire Dreyfus, aucun
drame n'a autant que celui-là meur-
tri et divisé les Français. C'est qu 'il
ne tenait pas seulement au destin
d'un homme glorieux et justement
honoré, mais au martyr physique
et moral enduré pendant quatre ans
par une nation enchaînée.

Ce fut d'autant plus hallucinant,
et souvent d'autant plus injuste,
que, des deux côtés, il y avait des
gens qui aimaient leur pays d'une
même façon. J'en connais, et non
des moindres, qui ne séparèrent ja-
mais dans leur cœur le général de
Londres et le maréchal de Vichy...

Le temps a passé et la plaie sai-
gne encore un peu. Dans les luttes
stériles où la France, sous d'autres
Républiques, faillit vendre son âme,
un tel sujet, une fois abordé, n 'au-
rait abouti à d'autre spectacle que
celui de poings serrés et d'yeux qui
se défient. Il fallait essayer de ré-
concilier, non maudire, 11 fallait ré-
fléchir, expliquer, laisser faire les
années. Les partis avaient autre
chose à faire. Ils le firent , comme
l'on sait , jusqu 'au bout. Oui , 1940,
à tous les points de vue, fut  une
année maudite.

Et pourtant , la question se pose,
par-delà les clameurs, les antago-
nismes, les incompréhensions, les
partis pris : celui qui était en 1916
le capitaine De Gaulle, et qui fut
une première fois blessé sous Ver-
dun , viendra-t-il seul, en mai pro-
chain , apporter aux cinq cent mille
morts de la bataille l'hommage de
la nation ?

Au point où en sont les choses,
certainement pas. Après vingt-six
années qui furent ce qu 'elles fu-
rent , De Gaulle fera escorte au
maréchal Pétain pour qu 'il dorme
enfin là où il devait dormir, c'est-
à-dire auprès de ses hommes.

Pourquoi De Gaulle ? Parce que
lui seul pouvait le faire, parce que
lui seul en avait le pouvoir, l'auto-
rité, la force de persuasion, parce
que seul 11 pouvait imposer silence
à ceux qui ne voulaient rien , et à
ceux qui voulaient trop.

Pourquoi pas plus tôt depuis
195S ? Parce que , pour prendre une
telle décision , U fallait créer un
climat, et qu 'il ne fallait le faire
sous aucune pression, celle-ci fût-
elle électorale.

Le drame, dans cette affaire,
c'est que la politique, la justice et
l'histoire ne devraient , comme dans

bien d'autres sujets, être faites ou
jugées que très en marge des évé-
nements. Chacun sent bien que les
hommes que nous sommes devenus,
pétris par une suite d'événements,
de dangers et de joies, ne sont
pas ceux que nous avons été, et
que demain , ou plus tard , nous ne
serons plus tout à fait ce que nous
sommes. Il en est ainsi des procès,
quand la passion bouillonne à la
porte des audiences.

Ce qui sera accompli cette année
à Verdun , sera œuvre humaine et
sereine, ce sera de nouvelles accor-
dailles offertes aux Français.

Quant au maréchal , là où II est,
au maréchal , sans qui Verdun n'au-
rait pas été une victoire, peut-être ,
entendant tant de bruit , fait autour
de tant de tombes, le maréchal à
son tour dira peut-être, comme
jadis Shakespeare : « Qu 'il est dif f i -
cile d'être grand et de reposer en
paix . ?... L. CHANGER.

Y a-t-il eu
collision

sur le Mont Blanc?
L'expédition française, composée de

guides et de journalistes à l'O.R.T.F.,
qui s'est rendue sur les pentes du Mont-
Blanc où s'est écrasé, en janvier, le
n Boeing » d'Air India , semble avoir
obtenu quelques éléments nouveaux qui
pourront relancer l'enquête. En effet ,
l'un des guides a déclaré avoir retrouvé,
parmi les débris du quadri-réacteur, une
pièce métalliqute dont il est à peu près
certain qu'elle n'appartenait pas à l'ap-
pareil hindou. Ainsi se trouve relancée
l'hypothèse d'une collision en vol. Mais
la parole reste évidemment aux experts
qui ne sauraient se prononcer avant un
certain temps.

Les marins
coucheraient
sur «Provence»

Attente à Port-de-Bouc

PORT-DE-BOUC (AP). — M. Dome-
nech, au nom des syndicats ovivriers, a
indiqué, hier soir, que tout le person-
nel travaillant sur le « Provence » cou-
cherait à bord pour empêcher le dépla-
cement du navire, ce matin, k l'aube,
comme il est envisagé. La population
de Port-de-Bouc a été invitée à assister
à un meeting, qui doit se tenir cet
après-midi.

Dans la soirée, un détachement de
C.R.S. est arrivé dans la commune.

A la Ciotat, où le « Provence » doit
être achevé, le personnel a décidé par
solidarité une grève de vingt-quatre
heures . A la Seyne, il y aura également
un débrayage de soutien.

LES IDÉES ET LES FAITS

Tout cela n'aurait été encore que
dans la tradition des potentats nègres
d'autrefois. Mais N'Krumah qui avait,
à son profit personnel, adopté les

aspects les plus néfastes du capita-
lisme moderne, se proclamait en
même temps révolutionnaire et le plus
extrémiste des révolutionnaires. Et, de
fait, il n'y avait pas un lieu d'Afri-
que où la subversion éclatant, elle ne
comptât en lui le meilleur des alliés.
Plus encore, l'homme prenait ses ap-
puis à Moscou aussi bien qu'à Pékin.
Il avait une phobie viscérale de tout
ce qui lui rappelait l'Occident, sauf
des dollars, bien entendu...

C'est alors qu'il séjournait dans la
cap itale chinoise, d'où il a gagné
maintenant la capitale soviétique, que
la révolution survenant dans son pro-
pre pays le surprit. L'armée libéra le
Ghana de son effroyable tyrannie.
Que vaut, que vaudra le régime du
colonel Ankrah qui s'est installé au
pouvoir ? NI plus ni moins sans doute
que tous les régimes de type militaire.
Mais l'Occident a maintenant une
carte à jouer dans cette ancienne
base du communisme africain qu'était
devenu le Ghana. Qu'il ne 'laisse pas,
cette fois, l'occasion lui échapper 1

René BRAICHET

La chute
du Rédempteur

Spaak
contre

De Gaulle

La thèse française sur l'OTAN

BRUXELLES (AP). — M. Spaak, mi-
nistre belge des affaires étrangères, a
reproché hier au général De Gaulle de
vouloir détruire l'OTAN.

Parlant au cours d'un déjeuner, M.
Spaak a lancé un appel à la loyauté à
l'égard de l'Alliance atlantique, ajoutant :

« Certains pays affirment leur loyauté
à l'égard du traité de l'OTAN, mais
veulent détruire cette organisation. Or,
a-t-il dit , cela revient à détruire le
traité lui-même. »

Mère trop crédule dans le Pas-de-Calais

LENS, Pas-de-Calais (AFP). — Un
bébé de hui t  jours a été enlevé à
Lens. Mercredi après-midi , une femme

se présentait au domicile dc Mme
Khouani, femme d' un mineur à Sal-
lmimiucs , lui annonçant  qu 'une layette
lui était of fer te  pour son nouveau-né ,
et qu'elle devait aller l'acheter elle-
même dans un grand magasin de Lens.

Mme Khouani prit son bébé, né le
23 février, et monta dans la voiture
de l'inconnue, où se trouvait déjà une
femme. Arrivée k Lens, la conductrice
arrêta sa voiture devant un grand ma-
gasin du centre dc la ville , et pria
la maman d'aller acheter la layette
et lui remit de l'argent pour cet achat.

Lorsque Mme Khouani ressortit, le
véhicule avait disparu. La police, aler-
tée, fait des recherches.

Incroyalbie enlèvement
d'un Ibéfaé de huit j ours
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Sec, à l'eau, amer
ou doux , l'apéritif est bon, mais

encore meilleur
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UN FRANÇAIS APPRHENDË A
CHYPRE. — Un Français de Nancy, M.
Weiss, qui avait participé à quatre raids
de sabotage, dont deux contre les ins-
tallations pétrolière de l'île de Chypre en
avril et en octobre de l'année dernière,
est passé aux aveux et a « dénoncé le
réseau du gang ».


