
CES MERVEILLEUX FOUS VOLANTS...

Santos-Dumont a dû se retourner dans sa tombe ! Sa « Demoiselle
ou plutôt l'exacte réplique dé l'appareil sur lequel s'illustra, pour le
plus grand émerveillement des Parisiens de la Belle époque (1908) notre
fougueux Brésilien , a repris gaillardement l'air, comme on peut le voir
ci-dessus. Cela s'est passé en Nouvelle-Galles du sud, à l'aérodrome de
Bankstown où un officier aviateur australien, Russ Weatherstone, a tro-
qué sa coiffure militaire contre la casquette à l'envers chère à Blériot :
noblesse oblige...

(Téléphoto A.P.)
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Nouvelle péripétie de la crise africaine

Scission quasi faite au sein de l'OUÂ
ADDIS-ABEBA (AP). — M. Diallo, ambassadeur itinérant de

Guinée, a annoncé que N'Krumah a remplacé M. Sékou Touré
comme président de la Guinée, et a maintenant le titre de président
de Guinée et du Ghana.

M. Diallo a précisé que Sékou Touré
s'était désisté de la présidence gui-
néenne.

« M. Sékou Touré n'a pas fait cela
pour M. N'Krumah, mais pour le peuple
du Ghana et le peuple africain », a-t-il

dit au cours d une conférence de presse.

Crise à l'OUA
D'autre part , la Tanzanie, le Mali , la

Guinée ct la RAU ont rappelé leurs
délégations à la conférence ministérielle
de l'OUA pour protester contre la re-
connaissance de la délégation envoyée
par le nouveau régime d'Accra.

M. Diallo, ambassadeur itinérant de
Guinée en Afrique , a quitté sur un éclat
la réunion de l'OUA en déclarant que
les délégués étaient devenus « les jouets
des impérialistes ».

Le délégué guinéen était très « chauf-
fé » et agitait les bras en parlant ,
proclamant son assurance que le peuple
ghanéen triomphera du régime militaire
et rétablira M. N'Krumah au pouvoir.

(Lire la suite en 13me page)

Ce sont les étudiants d'Accra qui piétinent les livres et documents
communistes dont ils ont « libéré » le palais des Congrès.

(Téléphoto AP)

Paul Reynaud j oue de malchance :
cette f ois c 'est la route de son

'(py . : ¦- - - ¦ ' ¦

f auteuil qui a ele coup ée !...
PARIS (AP) .  — Appelés à désigner un nouvel « immortel » au fauteui l  du

comte d'Harcourt , les membres de l'Académie fran çaise n'ont pu se dé partager
hier. Aucun des deux candidats, M . Paul Reynaud , ancien président du conseil ,
et M . Henry de Monfreid , explorateur , et auteur de nombreux ouvrages retraçant
ses aventures, n'ont obtenu le nombre de voix nécessaires, malgré trois tours
de scrutin.

Après cette élection blanche , les académiciens se sont séparés sans avoir ,
semble-t-il , rapproché leurs points de vue , les uns restant hostiles à l' entrée d' un
homme dont l' engagement politi que risquerait, selon eux, de susciter quel ques
fr ict ions au sein de la noble assemblée, les autres estimant que la per sonnalité
de M. de Monfre id  — un merveilleux aventurier qui n'a pas hésité à côtoyer
quelques pirates — s'assortissait mal à la solennité de la coupole.

Les alpinistes anglais et allemands pour-
suivent leur escalade de la face nord de
l'Eiger par la vole directe. Notre photo,
prise au téléobjectif , montre l'un des
membres de l'équipe allemande pendant

l'ascension.
(Téléphoto AP)

Comme des grandes
Oui, vous les avez sûrement recon-
nues : ce sont les sœurs, jadis sia-
moises, et qui furent , voici quelques
mois, les héroïnes d'une miraculeuse
opération. Depuis, le temps a passé
et le moment de s'instruire vraiment
est venu, Giuseppina (à gauche) et
Santina (à droite)... de véritables

petites f i l les modèles.
(Téléphoto AP)
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La voie directe sera-t-elle vaincue ?

LA PETITE-SCHEIDEGG (UPI). — Les
deux groupes d'alpinistes allemands et
anglo-américains qui s'efforcent depuis une
semaine d'ouvrir la voie à la « direttissi-
ma », sur la face nord de l'Eiger, conti-
nuaient, jeudi , pratiquement côte à côte,
à progresser très lentement, dans la par-
tie de la paroi située un peu au-dessus
de la fenêtre, de la station ferroviaire de
l'Eigcrwand.

Les huit Allemands et les cinq Anglo-
Américains travaillent tour à tour à deux
hommes pour vaincre ce passage considéré
comme difficilement surmontable par les
connaisseurs de la paroi.

Jusqu 'à jeudi après-midi , les alpinistes
avaient progressé d'environ trois longueurs
de cordée, parallèlement. Le temps était
beau et clair. A tour de rôle, les équipiers
redescendent à la Petite-Scheidegg pour se
restaurer ct ramener le ravitaillement in-
dispensable au camp de base. (Voir éga-
lement en nage nationale.)

LA SUISSE
BATTUE

Championnats du monde
de hockey

Pour sa première rencontre de ce tournoi, la Suisse devait
affronter la Roumanie. Cette formation s'est révélée plus forte
que prévu et elle a su imposer son jeu à une équipe de Suisse,
légèrement décevante. Il semble donc que, cette année encore, la
Suisse ne pourra pas accéder au groupe A. Les meilleurs de notre
équipe nationale furent son gardien Meier et bien sûr les frères
Luthi, de Kloten. Sur notre photo nous voyons Heinz et Ull Luthi.

(Téléphoto AP)

Les autorités suisses
récupèrent des bigoux
et de l'or ¥©Sés à Zurich

Grâce aux recherches de la police italienne

Ils avaient «émigré » à Milan ef Rapallo

MILAN/ZURICH (UPI). — La po-
lice italienne a remis, jeudi, aux
autorités suisses, des bijoux d'une
valeur de 200 millions de lires (en-
viron 1,610,000 francs suisses) qui ,
selon les autorités judiciaires de la
péninsule, ont été dérobés en Suisse
par les Italiens Ambrogio Brambilla
et Enzo Franzoni incarcérés actuel-
lement clans les prisons zuricoises.

On se souvient que Franzoni et
Brambilla étaient tombés le 28 juil-
let 1965 dans un piège que leur
avait tendu la police zuricoise. Une
douzaine de vols de bijoux , dont la
plupart dans des coffres de voitures,
sont attribués aux deux Italiens qui
ont fait des aveux partiels.

La police italienne avait retrouvé
une partie des bijoux volés, soit
l'équivalent de 70,000 francs chez une
amie de Brambilla, à Milan.

D'autres bijoux et environ 50 sa-
chets de pierres précieuses ainsi que
huit kilos d'or se trouvaient cachés
dans la demeure de Franzoni, à Ra-
pallo et à son domicile milanais où
le butin était dissimulé dans de
faux livres.

Tragique accident à Onnens (VD)
Un habitant de Neuchàtel est tué

: Un terrible accident s'est produit hier en fin d'après-midi à
Onnens (Vaud). Une voiture neuchàteloise s'est subitement rabattue
sur la gauche de la chaussée. Un premier véhicule (valaisan) qui

! genevoise qui suivait l'a percutée. Le conducteur neuchàtelois, M.
genevoise qui suivait l'a percuté. Le conducteur neuchàtelois, M.

: Georges Droz, 69 ans, expert-comptable à Neuchàtel, a été tué.
(Informations en page 3)

Tout n augmente pas...
H La hausse constante de l'Index du coût de la vie pourrait faire
§§ croire que tout augmente. Pour montrer que tel n'est pas le cas,
H le délégué du Conseil fédéral aux questions conjoncturelles vient
H de publier une étude sur l'évolution des prix de divers articles
H de consommation courante. (Lire en page nationale)

Pages 2, 3, 6 et 20 : L'actualité
régionale

Pages 9 et 11 : Les sports
Page 13 : Les programmes radio-

TV - Le carnet du jour

Page 15 : Votre page, Madame !

Page 18 : Notre magazine du
tourisme

Huit soldats italiens tués
PORDENONE (AP). — A la suite d'une

collision avec une voiture, un camion, ra-
menant des soldats d'une cérémonie mili-
taire, a enfoncé le parapet d'un pont et est
tombé de huit mètres, s'écrasant, les roues
en l'air, sur la berge de la rivière Taglia-
mento. Huit soldats ont été tués et qua-
torze blessés, dont douze grièvement.

C'EST LE BOU QUET!

Jugez de l'émoi de Mme Sweeney, de Boston aux Etats-Unis, quand , ayant laissé
sa voiture poux aller faire quelques courses, elle se dit qu 'en se promenant elle
l'avait sans doute échappé belle ! Notez qu'elle n'eut guère le temps de se lamenter
sur l'état de sa voiture, car un agent qui passait lui dressa aussitôt procès-verbal

pour stationnement.., interdit I
(Téléphoto AP)

[écrasement du « Boeing » d'Air India :
on fait nouveau étaie encore l'hypothèse
d'une rencontre avec un avion inconnu

PARIS (AFP). — L'une des catastrophes aériennes
les plus meurtrières, l'écrasement, sur le Mont-Blanc,
le 25 janvier, d'un « Boeing 707 » d'« Air India » avec
117 personnes à bord, a-t-elle été causée par une col-
lision avec un appareil non identifié ?

Nous avons parlé hier de l'expédition française réu-
nissant des guides et des journalistes de l'O.R.T.F., et
les débris « étranges » qu'elle a ramenés de son ins-
pection sur les lieux de ht catastrophe.

Hier l'AFP apportait de nouvelles précisions, et sur-
tout un « fait nouveau », comme l'on dit en langage

de magistrat, qui risque bien d'obliger les experts offi-
ciels à tenir très largement compte de l'éventualité d'une
collision.

Les journalistes, dont l'expédition avait pour but
d'expérimenter de nouveaux appareils de transmission,
ont avec eux des débris : selon le chef de l'équipe, Phi-
lippe Real, qui affirme connaître assez bien les mé-
thodes de fabrication du « Boeing 707 », ces pièces sont
trop grossières, et trop anciennes, pour avoir pu appar-
tenir à un appareil de ce type.

(Lire la suite en 13me page)

M. Debré devant
les réalités

LES IDEES ET LES FAITS

A 

en juger par sa dernière confé-
rence de presse, il ne semble
pas que le général De Gaulle

ait été beaucoup ému par le succès
relatif de sa réélection en décembre
dernier. Ou, s'il l'a été, il ne le
montre guère, poursuivant sur sa lan-
cée tant en politique intérieure qu'ex-
térieure. En revanche, il semble que
son entourage a été plus affecté que
lui et il y a pas mal de remue-
ménage dans l'état-major de l'U.N.R.

C'est surtout la politique sociale du
général qui a été mise en cause par
un certain nombre de gaullistes qui
prétendent à l'appellation de gaullistes
de gauche. Le nombre de voix recueil-
lies par M. Mitterrand les a ancrés
dans la conviction que le régime était
trop « conservateur ». A ceux-là, le
chef de l'Etat a fait une concession ;
il a sacrifié M. Giscard d'Estaing, au-
teur du plan de stabilisation, qui au
reste s'est montré bon prince en ne
passant pas à l'opposition aux côtés
de ses amis du Centre indépendant
traditionnel.

Et, pour le remplacer, il a fait
appel, comme on sait, à M. Michel
Debré qui a opéré ainsi une rentrée
spectaculaire et auquel fut confié un
super-ministère coiffant les affaires
économiques, financières et sociales.
On admire M. Michel Debré ! Premier
ministre au début du premier septen-
nat, il fut obligé de pratiquer une
politique algérienne, contraire à foutes
les convictions qu'il avait professées
auparavant et défendues avec une
vigueur sans pareille lorsqu'il éditait
le « Courrier de la Colère ».

Ce n'est pas que nous le croyons
versatile. Mais, semblable à son maî-
tre auquel il témoigna une constante
fidélité quand bien même celui-ci le
remercia après s'être servi de lui, il
a la passion du pouvoir et le sens
très poussé de l'intérêt de l'Etat ainsi
qu'un vif sentiment de la nation.
Bourreau de travail, il est à l'aise
dans tous les domaines de l'activité
gouvernementale et il ne pouvait dès
lors que saisir l'occasion de se re-
mettre en selle au poste important
qu'on lui confiait.

Au surp lus, ce n'est pas un gaul-
liste de gauche comme M. Capitant
ou comme M. Vallon. Mais il est per-
suadé, il a toujours été persuadé que
le régime, pour être viable, devait
donner l'exemple d'un dynamisme
incessant qu'il envisage désormais
dans l'ordre intérieur. C'est pourquoi,
après la période de stabilisation mar-
quée par la présence de M. Giscard
d'Estaing, et rendue d'ailleurs indis-
pensable par les circonstances du
moment, il est apparu comme l'hom-
me de la relance nécessaire pour
contrecarrer , en matière économique
et sociale, les prétentions toutes gon-
flées d'illusions d'une gauche qui, si
elle revenait aux affaires, aurait tôt
fait de faire retomber le pays dans
l'inflation et dans le désordre.

René BRAICHET
(Lire la suite en dépêches)
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Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et famille
horticulteur - fleuriste

Hall de la gare ¦ Neuchàtel
Tél. (038) 5 84 00

Jacques Février
expose

ses dessins, linos, gouaches,
au bar à café CAFIGNON , Marin

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Sous les auspices de Zofingue

FiHIS ET SES POÈTES
Conférence de M. P.-O. WALZER

CE SOIR, à 20 h 30

Vendredi soir 4 mars, au restaurant
City, 11 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

Monsieur et Madame
Fernand MARCHAND - L'EPLATTE-
NIER et Nicole ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur fils et frère

Bernard
3 mars 1966

Maternité Les Geneveys-
de Landeyeux sur-Coffrane ¦

GALA DE MAGIE
Ce soir, à 20 h 30

au CERCLE LIBÉRAL
Samedi 5 mars, à 20 h 30

matinée à 14 h 30
LOCATION : PATTUS TABACS

Monsieur et Madame Marcel Marmier
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Eric Marmier et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Robert Wy-
m.'inn-Marmier et leurs enfants ;

les familles Marmier, parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire  part du décès
de
Monsieur Louis MARMIER

retraité CFF
leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, oncle, parent et ami ,
enlevé à leur affection , dans sa 78me
année.

Neuchàtel , le 3 mars 1966.
(Chemin du Sordet 8)

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 5 mars.

Culte à la chapelle du crématoire , à
11 heures .

Domicile mortuaire : hôp ital Pourta-
lès.
cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
François DU PASQUIER-BARRELET.
Isabelle et Anne-Gabrielle ont la joie
d'annoncer la naissance de

Pierre
le 3 mars 1966

Maternité des Saint-Biaise
Cadolles

LOTO GÉANT
Travers

100 fr. environ «le «ruines
par tour

le 26 mars, à 20 h 30
Abonnements 12 francs

Jack Rollan
ce soir et demain, à 20 h 30

au Théâtre de Neuchàtel
et non pas à la Grande salle

des Conférences

Oranges
£.*c*KïH Paterno blondes 1 QQgH les 2 ¦«¦ 'Bonïai Ristourne à déduire !

POUR PÂQUES
un ruban tout neuf avec des p erles !

L'œuf de Pâques routier aura
cette année un beau ruban blanc
tout neuf ,  tout brillant. Les dé-
corations traditionnelles en jaune
seront maintenues dans la fo r -
mule traditionnelle...

Commencée à la main, la re-
mise en état de la signalisation
routière se poursuit selon une
méthode moderne, donc p lus
rap ide et peut-être p lus rentable.
Peut-être, p arce que le balisage
de la RN 5, actuellement en cours ,
au moyen de la nouvelle machine
dont a été dotée la police locale ,
ne constitue qu'une phase d' essai.
La oouche de peinture posée est
mince. Lors du passage déf in i t i f
elle sera épaisse d'un millimètre.
Contrairement au produit utilisé
jusqu 'à présent , la nouvelle pein-
ture est à base de p lastique et
sera p lus résistante que précé-
demment.

Lumineuses
Autre innovation : de petites

perles de verre sont semées sur
la couche de peinture fraîcl j e .
Elles ont pour e f f e t  de rendre la
bande médiane légèrement bril-
lante la nuit, en réfléchissant
la lumière des p hares. Cette par-
ticularité ne sera pas visible en

ville car, (comme chacun devrait
le savoir) on y roule en lan-
terne et cette source lumineuse
est trop faible  pour provoquer
le scintillement des perles. Néan-
moins les bandes blanches ne
pourront p lus être confondues
avec les anciennes qui subsistent
parfois  encore malgré l' e f façage
méthodique qui est prati qué ù
l'aide d' une ponceuse , nouvelle
elle aussi. Seules les artères prin-
cipales seront perlées , car cette
op ération renchérit sensiblement
le coût du mètre de ligne blanche ,
les perles étant payées 1 f r . 90
le kilo .

Il est for t  probable que l'en-
semble de l' op ération de mar-
quage coûtera p lus cher que
l'année dernière. La nouvelle
peinture est de deux francs  p lus
chère que l'ancienne soit 6 f r . le
kilo. En 1965 , la signalisation
routière a coûté 27,292 f r .  U5 à
la commune. Dans ce prix sont
compris tous les f ra i s  de main-
d' œuvre , de matériel d' exploita-
tion et de produits.

Gain de temps
L'amortissement de la nouvelle

marqueuse étant ré parti sur p lu-
sieurs années, son prix , 12,000 f r .

n'entrera que pour une fa ib le
part dans les dé penses de cette
année . Sa grande rap idité de
travail, de 7 à 10 kilomètres à
l'heure , permettra certainement
de faire  des économies sur les
heures de main-d' œuvre t Un
gain de temps sera en tout cas
réalisé , du moins on l' espère ,
dans le temps d' occupation de la
voie publi que par les services de
police pour les bes-oins du mar-
quage. Les artères principales
seront tracées à neuf pour les
grands dé p lacements de Pâques.
Puis , compte tenu des conditions
atmosphéri ques , le balisage pour-
ra se faire  rap idement . En e f f e t,
une route sèche et chaude dimi-
nue grandement le temps de
séchage de la couleur : une heure
dans de bonnes conditions.

L' op ération de peinture en elle-
même prend peu de temps , mais
c'est le rep érage , le pointage ct
le marquage qui est long. En
ligne droite , le rep érage se fa i t
à partir des trottoirs ¦ et ne pose
pas de problèmes. Par contre ,
les courbes sont , parait-il , .  beau-
coup p lus délicates à tracer car
il f a u t  tenir comp te des e f f e t s
d' opti que surtout pour les carre-
f o u r s  en Y.

Réglable
Le p istolet d i f f u s e u r  f i xe , pour

les lignes médianes , est réglable.
Il  trace des lignes de 10 à 25 cm
de large . Deux p istolets mobiles
peuvent être emp loy és dans un
rayon de 6 mètres à part ir du
compresseur. Ils serviront " lofa
balisage des lignes transversales
des cases de stationnement.

Si , dans l' ensemble , les usa-
gers de la route f on t  preuve de
compréhension lorsque la chaus-
sée est encombrée de signaux de
détournements , ce qui ralentit
forcément le trafic , d'autres , par
contre , se f o n t  un malin plaisir
de rouler sur la peinture fraîche
et d' en ré pandre des traînées sur
la p iste de roulement. Regardant
les agents travailler , un p iéton
à lâché à la cantonade , en atten-
dant le f e u  vert , hier après-midi :
«On aime, mieux les voir occupés
à çà p lutôt qu 'à poser des pavil-
lons... » Mais si la peinture f ra î -
che n'est pas respectée , sur la
route , les pap illons pourraient
bien s'abattre comme les saute-
relles d' une certaine p laie d'F.qyn-
te...

G. Rd
(Avipress - J.P. Baillod)

Des timbres d'escompte...
aux cadeaux de fin d'année,
il ne manquait que l'autorisation !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu hier une audience extraor-
dinaire sous la présidence de M. Emer
Bourquin , juge suppléant , assisté par M. Ro-
ger Richard , remplissant les fonctions de
greffier.

PRÉAVIS FAVORABLE , MAIS...
A. Ch., R. F. et R. M. sont prévenus

d'infraction à la loi cantonale sur la cons-
truction. R. M., de Neuchàtel , a chargé,
en janvier 1965, R. F., entrepreneur , de lui
construire un chalet de week-end sur le
territoire de la commune de Corcelles -
Cormondrèche. Il a demandé l'autorisation
à la dite commune et remis en juillet de
la même année les plans, établis par A.
Ch., dessinateur-architecte, à son entre-
preneur. En septembre , l'entrepreneur a
construit , sur le terrain communal , le che-
min d'accès au chantier , creusé les fonda-
dations du chalet et fait le coffrage du
sous-sol, puis il a demandé au propriétai-
re s'il avait obtenu le permis de construc-
tion. R. M. lui a répondu que sa demande
de construction avait reçu un préavis fa-
vorable et que l'autorisation écrite ne tar-
derait pas à lui parvenir. Sur ce, l'entre-
preneur a continué la construction. Or la
commune de Corcelles n'était pas pressée
d'accorder le permis de construction car
le département des travaux publics posait
certaines conditions au sujet d'une fosse
d'aisance et d'un abri contre les attaques
aériennes. Entre-temps, les autorités com-
munales ont fait faire un contrôle du
chantier et ont averti le département des
travaux publics de l'avance des travaux.
Ce dernier a porté plainte contre les trois
prévenus. Le tribunal estime que le dessi-
nateur, qui n'avait fait qu'établir les plans
et n'avait pas été chargé de la direction
du chantier, n'est pas responsable de la
construction et il le libère des poursuites
pénales. En revanche, l'entrepreneur est te-
nu de respecter la loi et d'attendre l'au-
torisation des autorités communales avant
d'ouvrir le chantier. C'est lui qui est le
premier responsable de la construction.
Quant au propriétaire, il ne devait pas
donner l'ordre de construire avant d'avoir
le permis en main propre. Ainsi le tribu-
nal condamne l'entrepreneur R. F. à 200
francs d'amende et le propriétaire R. M.
à 100 fr. d'amende. R. F. payera 40 francs
et R. M. 20 fr. des 60 fr. de frais de la
cause. Ces peines pourront être radiées du
casier judiciaire des prévenus dans un dé-
lai d'un an.

PETITES ANNONCES
J.-F. P. et P. J. sont prévenus d'avoir

publié, sans être en possession de l'autori-
sation spéciale prévue par la loi , des an-
nonces promettant à leurs clients des avan-
tages particuliers et momentanés. J.-P. F.
leur donnait pendant trois jours des dou-
bles timbres d'escompte, tandis que J. P.
leur offrait un cadeau de fin d'année. Le
premier commerçant écope 50 fr. d'amende
et 5 francs de frais , et le second 50 fr.
d'amende et 30 francs de frais.
"M. B., horticulteur à Peseux , avait en-

gagé deux ressortissants tunisiens comme
ouvriers agricoles. Pendant les grands

froids, il n'avait que peu de travail pour
eux tandis que son ami G. J., marchand
de combustibles , n'avait personne pour dé-
charger une livraison de charbon à la gare
et pour distribuer ce combustible aux
clients impatients. M. B. a mis ses ouvriers
au service de G. J. et les deux Tunisiens
étaient en train de décharger le vagon de

charbon quand un gendarme est venu faire
un contrôle. Comme la loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers ne permet
pas qu'on utilise les ouvriers étrangers
dans un autre domaine que celui pour le-
quel ils ont reçu le permis de travail ,
M. B. et G. J. payeront chacun 40 francs
d'amende et 10 fr. de frais.

Prévenu d'avoir brûlé un feu, il voit
rouge : c est lui qui avait transporté
en camion les signaux lumineux !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchàtel a sié-
gé hier sous la présidence de M. P.-F.
Guyt , assisté de M. F. Thiébaud qui rem-
plissait les fonctions de greffier.

Sur les neuf affaires dont devait s'occu-
per le tribun al , seules deux ont été jugées
immédiatement. Les autres furent ren-
voyées pour preuves ou leur jugement re-
mis à huitaine. Il y eut aussi quelques
lectures de jugements.

R. C. est prévenu d'avoir brûlé un feu
rouge. Mais il le conteste formellement et
recommence au moins quatre fois la même
explication lorsque le juge lui demande
s'il a quelque chose à ajouter. R. C. :
« Pensez donc si je les connais ces feux
rouges, c'est moi qui les ai transportés
par camion à Neuchàtel ! Bien sûr que je
l'aurais vu ce feu s'il avait été rouge. » Et
le président d'ajouter : « Si je comprends
bien , vous connaissez votre marchand ise !! »
Finalement après bien des palabres , le pré-
venu écope d'une amende de 15 francs. Les
frais , soit 10 fr. restent à sa charge.

J. P. avait fait répandre dans les ména-
ges de la Chaux-de-Fonds , du Locle et do
Neuchàtel , une circulaire-réclame offrant un

avantage momentané concernant la vente
d'un vitrail. Une pareille offre tombe sous
le coup de l'ordonnance du Conseil fédéral
sur les liquidations et opérations analogues.
Mais il faut relever en faveur du prévenu
qu'il n'a pas commis de négligence puis-

qu'avant son action il avait cru prendre
conseil auprès d'un juriste. Le juge retient
l'erreur , abandonne la négligence et libè-
re le prévenu des fins de la pousuite pé-
nale. Les frais restent à la charge de
l'Etat.

Une radio qui a fait
beaucoup de bruit...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU LOCLE

(c) Le tribunal de police , présidé par
M. Jean-Louis Duvanel , assisté de Mlle
Eekert , a tenu son audience hebdoma-
daire hier après-midi.

Mlle G. M. et B. J.-C. sont incu lpés
de scandale public pour avoir fait mar-
cher trop fort une radio le soir du
22 janvier . Un agent est intervenu à
la demande de trois personnes qui ont
dé posé une plainte motivée par l'article
35 du Code pénal neuchàtelois , lequel
prévoit que quiconque aura fa i t  du
tapage de nature à troubler le repos
nocturne ou la tranquillité publi que
sera puni des arrêts ou de l'amende.
Mais l'a f f a i r e  s'est terminée comme
Courteline vous l'aurait  contée. Les
u n s  après les autres , les pla ignan ts
se sont récusés ou ne se sont pas
présentés . L'inculpé a demandé que
l' on prouve qu 'il était  de la « fête » ce
soir-là si bien ( lue cette b rou t i l l e  s'est

terminée par la condamnation de Mlle
G. à une amende de 20 fr. à laquelle
s'ajoutent 5 fr. de frais, et par la libé-
ration de B. mis au bénéfice du doute.

Un automobiliste vaudois, G. J.-C,
circulait d'est en ouest le long de la
rue Girardet , le 25 janvier dernier. 11
fit une présélection pour se rendre
dans un garage. Alors qu 'il amorçait
cette manœuvre, survint une automobile
française qui , après avoir freiné , déra-
pa. Pour éviter la collision , l'automo-
bil iste vaudois donna un violent coup
de volant mais ne put éviter le choc.
Il est inculpé de manque de maîtrise
et de n'avoir pas pris assez d'égard
envers les autres usagers de la route.
Son défenseur invoque le fai t  que son
client s'est trouvé devant un grand dan-
ger et qu 'il a cherché à l'éviter. Le ju-
gement de cette a f fa i r e  sera rendu à
hui ta ine .

COMMUNIQUES
Soudaines ot sures promesses

Pour son tirage du samedi 5 mars, la Lo-
terie romande fera tourner ses sphères dans
l'un des plus charmants villages de la cam-
pagne genevoise , Aire, qui a su conserver
tout son attrait rustique malgré le voisinage
de l'envahissante grande ville.

Suivi par tout un cortège d'autres , éga-
lement appréciables , le gros lot de 100,000 fr.
va donc être le plus beau cadeau de prin-
temps qu'on puisse imaginer. Encore , faudra-
t-il se procurer billet à temps, car le premier
tirage s'est fait à guichets fermés, cela pour
le plus grand profit de nos œuvres de bien-
faisance ou d'utilité publique.

Gastronomie
LES AMATEURS de spécialités culi-

naires neuchàtelois, suisses ou étran-
gères auront de qito i satisfaire leurs
du district de Neuchàtel ont organisé
des Journées gastronomi ques. Du 2 au
13 mars, les menus traditionnels sont
comp létés par des sp écialités, par
exemp le les schaschliks à la hongroise ,
le turbotin braisé au Champagne , les
cochonailles de la campagne de Reims,
lit Jacquerie neuchàteloise , la truite
de la cuisance aux amandes , la nalist-
niki ou la Welsh-Rarebits , cette dernière
n'étant pas un plat « welch » mais an-
g lais l

Précis -ons que certains établissements
sont f o r t  ori g inalement t ransformés ,
leur décor rappelant les ré g ions d' où
proviennent les sp écialités : la Bour-
gogne , la Normandie , la Champagne ,
l'Italie , pour n'en citer que quel ques-
unes.

La fièvre aphteuse au temps
de «la prune de Cornaux »...

L'arrêté du Conseil d'Etat du 10
décembre dernier, interdisant tout
commerce et déplacement du bétail
à pieds fourchus sur l'ensemble du
canton a été observé intégralement
par les propriétaires de bétail. Les
jeunes gens et jeunes filles de Cor-
naux qui avaient paisse les fêtes de
fin d'année chez leurs parents en
Suisse allemande ont dû subir à leur
retour avec leurs valises (certains
avec des figure s de martyrs), la
désinfection à l'hôpital des Cadolles ;
et le 10 janvier les 289 bovins cons-
tituant le troupeau de la commu-
nauté étaient vaccinés en un temps
record.

Au cours des dernières semaines
de janvier , les propriétaires (en em-
ployant une expression imagée) re-
tenaient leur souffle, car ceux d'entre
eux qui avaient été éprouvés par
cette maladie terriblement contagieu-

se au cours de l'hiver 1938-39 en
ont gardé un souvenir pénible et
ineffaçable.

Voici une intéressante photogra-
phie rétrospective de cette époque-
là, qui représente la voiture légen-
daire du Conseil d'Etat , conduite par
le jovial et sympathique chauffeur,
M. Alfred Murisier (dit Georges V),
distribuant dans les fermes sous sé-
questre, sous le contrôle du caporal
Charles Bourquin, les désinfectants
d'usage, soude caustique, lysoform,
iode et pommade « Ungentolan ».

Relevons en passant que des uns
avaient employé en ou tre, pour les
soins buccaux de leurs bovins, un
antiseptique local, « de la Prune de
Cornaux » dont les résultats comme
désinfectants n'ont pas été contestés
En tout cas le parfum y était...

P. M.

Chapelle des Terreaux, ce soir, à 20 h 15
Deux témoins d'Allemagne parleront
de la puissance de Christ dans leur vie
Invitation cordiale Fraternité chrétienne

Der Vorfrag von Pfr. Bôhm
im Gemeindesaal fallt aus

Deutschsprachige Reformierte
Kirchgemeinde, Neuchàtel

E.es SAUTERELLES
ei les TIMES

Neuchàtel - Salle des Syndicats
Ce soir, à 21 heures

Location : Agence Striibin, tél. 5 44 66

DÉDICACES
uniquement dans la salle

E__ 

Théâtre de Poche neuchâ-
> ] telois - Château de PESEUX

m Cabaret d'amour
 ̂
m 

Ce soir tet samedi,

Location : Agence STRtîBIN
Réductions Migros et Théâtre-club

"Vendredi 4 et samedi 5 mars 1966
à 20 h 30

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

Le célèbre cabaret BOULIMIE
dans

D1GEST 65
Prix des places : Fr. 6.— et Fr. 8.—.
Réduction de Fr. 2.— sur présentation
de la carte de coopérateur Migros ou

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

de l'Hôpital (tél . 5 83 48).

E X P O S I T I O N

du 6 mars au 3 avril
Galerie des Amis des arts

Musée d'art et d'histoire, Neuchàtel

«Wiener Saengerknaben»
Concert, ce soir, à 20 h 30

Salle des Conférences

Noces d'or
• M. et Mme Paul Falle t-

Ischer célébreront aujourd'hui à
leur domicile de la rue de l'Orée ,
l'anniversaire de leur cinquante
années de mariage .

Vols
9 UN MOTOCYCLE léger , mar-

que Honda , plaques NE 3130,
rouge , a disparu hier entre 16 h 30
et 18 heures au faubourg de
l'Hôpital. D'autre part , on a volé,
depuis le 28 février , au quai
Champ-Bougin , un motocycle lé-
ger marque Kreidler-Florett , pla-
ques NE 1696, noir et rouge.
Enquête de la police locale.

t̂ Mùs^OMCei

Observatoire de Neuchàtel. — 3 mars.
Température : moyenne : 2 ,7 ; min. :
—1,0 ; max. : + 6,0. Baromètre : moyen-
ne : 721,0. Vent dominant : direction :
sud-est ; force : calme. Etat du ciel :
nuageux ; clair le soir.

Niveau du lac du 2 mars à 6 h 30 429 ,97
Niveau du lac du 3 mars à 6 h 30 429 ,96

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : le ciel sera très nuageux ou
couvert. Des précipitat ions éparse-s at-
teindront le Jura et s'étendront peti t
k petit jusqu'aux Alpes ,

Observations météorologiques

i II n'est pas coutume, chez nous, A
\ d'annoncer ses fiançailles ou son A
\ mariage par la voie du journal, j
f Cet événement, on le fait con- \
f naître en envoyant à ses parents,
f à ses amis et à ses connaissances t

\ un délicat faire-part \
i composé avec goût dans un style t
è classique et couché sur un papier P
A de choix par f

J l'Imprimerie Centrale I
f 4, rue Saint-Maurice, \
\ A NEUCHATEL A

f qui dispose d'une riche collection f
è de modèles. f



Bm voilure s'était soudciin rabaSSiie sur lm ffcraciae
de ta clacaussée : un premier véhicule put l'éviter
mais pcis le second

D un de nos correspondants :
TJn tragique accident de la circulation

s'est produit hier, en fin d'après-midi ,
sur la R.N. 5, dans la traversée d'On-
ncns. Vers 17 h 30, une voiture neuchà-

teloise , piloter par M. Georges Droz ,
âgé de 71 ans, expert-comptable à Neu-
chàtel , se dirigeait vers Concise venant
d'Yverdon . Soudain , peu après l'hôtel
Bellevue, la voiture neuchàteloise s'est

rabattue brusquiement sur la gauche do
la chaussée. Une voiture valaisanne,
circulant en sens inverse, arrivait au
même instant. Son conducteur put évi-
ter le pire à la dernière seconde, préci-

pitant sa voiture sur l'extrême droite
de la chaussée où elle termina sa course
contre un poteau de signalisation. Mais
un t rois ième véhicule  suivait . Son
conducteur, M. Marcel Chappuls, 34 ans,
demeurant à Genève, qui avait eu sa
visibilité masquée par la voiture valaî-
sanne, ne put , lui , éviter le choc avec
la , voiture neuchâteloisfe.

Des débris des deux véhicules, on de-
vait retirer le corps de M. Georges Droz
qui avait été tué sur le coup. Le doc-
teur Perrin , de Grandson, mandé d'ur-
gence, ne put que constater le décès.
Le corps dte M. Droz a été transporté à
la morgue de l'hôpital d'Yverdon.

Le juge informateur d'Yverdon a ou-
vert une enquête en compagnie de la
brigade de la circulation et des gendar-
mes/de Concise. Il semble que M. Droz
ait été pris d'un malaisle ou au 'il se soit
endormi au volant.

Quant à M. Chappuis, il souffre de
contusions et de plaies diverses.

Après un long séjour à l'étranger,
M. Droz était revenu à Neuchàtel et
avait travaillé au département cantonal
de police . Depuis l'âge de la retraite,
il exerçait les fonctions d'expert-comp-
table. L'une de ses deux soeurs est em-
plo3'ée à l'administration communale.

L école neuchàteloise
d aides-soignaD tes
a été inaugurée hier à la Chaux-de-Fonds
SI

, dans différents secteurs, on peut
remédier au manque de personnel
par des machines, l'inventeur n'est

pas encore né qui créera l'appareil à
remplacer l 'infirmière, la garde-malade
ou la veilleuse dans les hôpitaux . Pour-
tant, la pénurie est grande dans tous
les établissements hospitaliers de notre
pays. Pour décharger les infirmières,
une profession nouvelle a été créée il
y a quelques années : l'aide-soignante
qui, comme son nom l'indique, est la
précieuse auxiliaire de l'équipe soignan-
te, capable d'assumer des responsabi-
lités et qui , en collaboration avec les
médecins et les infirmières , dispense
aux malades et à la collectivité les
soins et les conseils nécessités par leur
situation.

Déchargée de multiples tâches, l'in-
firmière pourra apporter ainsi sa pré-
sence indispensable à un nombre plus
grand de malades.

La profession d'aide-soignante s'ap-
prend au cours d'un stage de dix-huit
mois dans une école spéciale. Les Chaux-
de-Fonniers ont eu l'heureuse initiative
d'édifier une telle école, la quatorzième
en Suisse , la troisième en Suisse ro-
mande.

Notre correspondant de la Chaux-
de-Fonds a donné de nombreux ren-
seignements au sujet de cette construc-
tion et des tâches qui attendent les
aides-soignantes dans un article paru
il y a quelques j ours.

Si renseignement a commencé il y
a plusieurs mois déjà à l'école de la
Chaux-de-Fonds, l'inauguration officielle
du bâtiment s'est déroulée hier seule-
ment , en présence d'un très nombreux
public. M. Gérald Pet i thuguenin , prési-
dent de la fondation , a salué ses invités
avant de rappeler les circonstances qui
ont donné naissance à l'écol e d'aides-
soignautes.

Plusieurs orateurs ont pris la parole :
M. Gaston Clottu, président du Conseil
d'Etat, a félicit é la Chaux-de-Fonds de
son initiative à laquelle l'Etat a volon-
tiers accordé son appui. Il s'est déclaré
certain du succès qu'enregistrera cette
nouvelle école.

Le président de la ville de la Chaux-
de-Fonds, M. André Sandoz , relève la
signification d'une telle entreprise, no-
tamment la solidarité humanitaire, la
possibilité de former rapidement du
personnel hospitalier et la collaboration
entre les pouvoirs publics et les diffé-
rents groupements qui permit cette
réalisation.

Le programme et la formation des
élèves étant établis par la Croix-R ouge
suisse, une de ses représentantes souhai-
te une activité fructueuse à l'école de
la Chaux-de-Fonds. En Suisse, 114 aides-
soignantes ont obtenu leur certificat
l'année dernière. Elles sont actuellement
271 à être appréciées dans les établis-
sements hospitaliers.

L'aide-soignante, déclare finalement le

docteur J.-P. Clerc, président de la
Société neuch àteloise de médecine, est
nouvelle dans les équipes soignantes
mais elle a déjà su se rendre indispen-
sable. Tou s les médecin s ne peuvent
qu'appl audir à la réalisation ohaux-de-
fonnière dont l'école pourra accueillir
une cinquanaine de stagiaires.

Visite des locaux
Les allocutions ont été entrecoupées

avec bonheur par trois musiciennes
fort applaudies : Mmes Marie-Lise de
Montmollin, canta trice, Elise Faller,
claveciniste et Andrée Courvoisler, vio-
loncelliste.

Suivant les conseils de Mlle B. van
Gessel, directrice de l'école, les parti-
cipants ont visité le nouveau bâtimen t
qui comprend les locaux indispensables
à 'l'enseignement , les salles de séjour
et quarante-trois chambres, claires, aé-
rées et toutes munies d'une salle de
bain qui attendent les jeune s filles
désireuses d'entrer dans la merveilleuse
profession qu'est celle d'aides-soignantes.

Une collation mit fin à cette inau-
guration.

RWS

Collision au Locle :
Deux blessées

(c) Jeudi , peu après midi , sur la route
du Crêt-du-Locle , à la mi-hauteur de
la descente, une automobile française
ralentit soudain sa marche pour s'ar-
rêter à droite de la chaussée, à un en-
droit où l'on ne sêne pas la circulation.

Une automobile locloise qui suivait ,
tamponna violemment la voiture fran-
çaise qui se retourna fond sur fond ,
en dehors de la route. Si le conducteur
sortit indemne de l'aventure, les dteux
occupantes subirent une commotion et
l'une se plaint de contusions à la poi-
trine et au bras droit et l'autre souffre
de plaies au visage. Toutes deux ont
été transportées à l'hôpital du Locle.
Les deux véhicules ont subi d'impor-
tants dégâts.

Les Verrières: la musique joue mais
s'inquiète de son avenir...

m J m J LllJJi "L"'" jUr"l!Cr̂ rlÎ ,7'"TJ""J""^

(sp) La fanfare « L'Echo de la fron-
tière » a tenu son assemblée générale
au buffet de la Gare, sous la présiden-
ce de M. Fritz Huguenin. Malgré des
absences dues à la maladie et à des
raisons professionnelles, vingt - quatre
membres étalent présents, parmi les-
quels deux membres d'honneur, MM.
P.-A. Landry et Willy Dumont.

Après l'adoption du procès-verbal lu
par M. Raymond Duperrex, . M. Fran-
çois Chevalley présenta le rapport de
caisse faisant constater que la société
est toujours bien administrée.

Le président lut ensuite une belle
lettre de M. Léon Hamel, de Noiraigue,
président d'honneur de la Fédération
du district. En ce qui concerne l'acti-
vité de la fanfare durant l'année écou-
lée, elle est réjouissante, sauf les cours
d'élèves. Au début c'était trop beau ,
mais il fallut vite... déchanter. Malgré
tout le dévouement des directeurs, le
résultat final est à. zéro ! Cependant,
il ne faut pas jeter le manche après
la cognée, car si des jeunes ne pren-
nent pas la relève , d'ici à quelques an-
nées, notre village n 'aura plus de fan-
fare. Aussi , dès l'automne prochain , est-
Il prévu un nouveau cours d'élèves ,
mais cette fols avec engagement finan-
cier des parents. Cet essai, on l'espère ,
sera concluant.

Distinctions. — Les membres suivants
ont reçu une récompense d'assiduité :
MM. Francis Chevalley, une absence ;
Etienne Persoz , R. Duperrex , deux ab-
sences ; P. Jeanjaquet , Jean-Claude
Zblnden et Gilbert Huguenin , trois
absences. Les distinctions d'ancienneté
ont été remises à MM. Jean-Claude
Zblnden (5 ans d'activité), Francis
Chevalley (40 ans d'activité) et Geor-
ges Boucard (45 ans d'activité). MM.
Fritz Huguenin et Etienne Persoz ont
reçu le diplôme de membre honoraire
pour 25 ans de sociétariat . MM. Gilbert
et Fritz Huguenin ont été nommés
vétérans cantonaux.

M. Amédée Mayer , qui a pu enfin
reprendre son activité , a dit le plaisir

qu 11 éprouvait dans la société, mais il
aimerait encore plus de régularité aux
répétitions, et surtout beaucoup moins
de retards.

Quant au comité , il a été constitué
comme suit : MM. Fritz Huguenin, pré-
sident ; Etienne Persoz, vice-président ;
R. Duperrex , secrétaire ; Francis Che-
valley, caissier ; Michel Persoz , chef du
matériel. M. Amédée Mayer , de Fleu-
rier, directeur , a été réélu par accla-
mations. M. Eric Storni , sous-directeur,
ne peut , pour des raisons profession-
nelles, reprendre cette charge et son
remplacement se fera l'automne pro-
chain. En fin de séance , U a été dis-
cuté à nouveau du cours d'élèves , des
cartes de membres passifs à 2 francs...
et de diverses questions intéressant
l'avenir de la société. Après avoir dé-
gusté une assiette froide , M. R. Ru chet
passa un film sur la superbe course de
la fanfare à Fleurie, en Beaujolais.
Chacun des participants se revit avee
plaisir tout au long de la Bresse et
dans ce beau vignoble du Haut-Poncié,
où la famille de M. F.-A. Landry s'est
dépensée pour faire de ces deux jours
un souvenir Inoubliable dans les an-
nales de la société. Dommage que le
cinéaste n'ait pas pu fixer sur la pelli-
cule les heures nocturnes. Ou , peut-
être, a-t-11 plus sagement détruit le
film...

Accident a l'usine
COUVET

(sp) Avant-hier, M. Fritz Huguenin ,
domicilié dans une usine du village,
a eu tous les doigts, à l'exception du
pouce, de la main droite pris dans une
meule. Il a été conduit à l'hôpital.

lie locomoti?e freine trop tard
et laboure une vigne !

EmUEDIMM HIER SOIR A A UVERNIER

La locomotive dans les vignes : un peu tôt pour les vendanges...
(Avipress - J.-P. Baillod.)

Premier objectif : dégager la machine des « labours ».

Hier , à 20 h 44, un train de marchan-
dises en provenance des Verrières et
qui devait s'arrêter à Auvernier a passé
ctette gare et la locomotive s'est arrêtée
dans une vigne après avoir arraché le
butoir d'une voie en cul-dc-sac, situe à
la sortie est de la ligne.

On en était encore réduit aux hypo-
thèses , hier soir , à Auvernier, pour
expliquer pourquoi le convoi , qui avait
ralenti et était entré en gaite à 20 km/h ,
n 'avait pu s'arrêter.

Le train arrivait sur la voie No 3 à
vitesse normale. Lorsqu 'un train arrive
du Val-de-Travers sur cette ligne et
qu 'un arrêt est prévu , l'aiguillage de
sortie est manœuvré sur la voie en
cul-de-sac, permettant ainsi de parer à

un accident éventuel , tel, par exemple,
l'arrivée d'un vagon fou. Est-ce sous la
poussée des douze vagons , totalisant
233 tonnes, que le chemin de frteinage
de la formation a été allongé ? Une en-
quête l'établira. Toujours est-il que la
locomotive , une « Ae 3/5 », est arrivée
contre le butoir et ses 81 tonnes l'ont
facilement arraché. Elle a terminé sa
courste dans une vigne, labourant quel-
ques mètres de terre. Le bissel arrière
est resté sur la voie et le pantographe
a été arraché par un fil de soutènement
de la ligne aérienne.

Une machine venute de Neudiâtel a
tiré les vagons hors du cul-tle-sac : au-
cun n'avait déraillé.

A 23 heures, une équipe de spécia-

listes du dépôt de Bienne était à pied
d'œuvre sur le lieu de l'accident , avec
un vagon-atelier , pour sortir la locomo-
tive de sa fâchteuse position.

Les dégâts sont difficiles à estimer,
mais ne semblent pas, à première vue,
devoir être importants.

C. Bd.

(c) Bien souvent , les parents et amis
de malades doivent renoncer à se
rendre dans les hôpitaux de Fleurier
et Couvet l'après-midi en raison de
leurs occu pations professionnelles.
Les autorités locales des trois com-
munes de la Côte-aux-Fées, des
Bayards et des Verrières souhaite-
raient que l'horaire des visites soit
étendu , permettant de visiter les
malades chaque soir de la semaine,
de 18 à 19 h 15 par exemple, comme
cela se fait dans d'autre s établisse-
ments hospitaliers. Or, des requêtes
dans ce sens sont précisément adres-
sées par les trois communes préci-
tées, aux hôpitaux de Fleurier de de
Couvet. Il est à souhaiter que les
organes responsables les examinent
avec bienveillance ; l'ensemble de la
population leur en sera fort recon-
naissant.

Trois communes du vallon
demandent :

Visites à l'hôpital
après les heures de travail

Le Père Badet :
15 ans de Cameroun

// est des rencontres qui nous re-
mettent à notre place , qui remuent en
nous, à travers notre molle carapace de
douce quiétude , un sentiment de gêne
qui ressemble un peu à de la honte.

La rencontre du père Badet est de
cette sorte.

Missionnaire au Cameroun depuis plus
de quinze ans, cet enfant de Neuchà-
tel, originaire du Jura , qui f i t  ses clas-
ses primaires à l 'Institut catholique de
la ville et les poursuivit au Bouvere.t,
pour entrer en religion dans l'ordre des
pères du Saint-Esprit , n'est revenu que
trois fois  au pays et s'apprête à retour-
ner , le 22 mars, à la mission qu 'il dirige ,
à Ekité (100 kilomètres de Douala) avec
un religieux savoyard , le p ère Gaspard.

LE RÈGNE DE LA TERREUR
Si l'ordre règne aujourd'hui au Ca-

meroun , il n'en a pas été toujours ainsi.
Et , bien que ce pays (à peine un peu
moins grand que la France) n'ait p as
connu au même degré, avec la même
ampleur , les atrocités du Congo , c'est
avec horreur que le père Badet évoque
cette période troublée, de 1956 à 1961 ,
véritable règne de terreur sous l'emp ire
d' un maquis d'assassins qui, au nom
d'une « véritable indépendance » , semait
l'anarchie à travers tout le pays, un ma-
quis qui possédait des cellules de base
dans tous les villages.

Le père Badet n'oubliera pas de toute
son existence ce certain jour de 1960
ait il dut aller enterrer son confrère
d'alors, le père Courtecuisse , sauvage-¦ment abattu alors qu'il se rendait à .sa
messe, par deux décharges de fusil de
chasse à l 'éléphant en pleine poitrine.

Pas plus qu 'il n 'oubliera ce vieux ca-
téchiste indigène , notabilité de son vil-
lage, qui parcourait tous les jours villgt-
cinq kilomètres à pied à travers la brous-
se pour venir à la messe, et qui vit
certaine nuit sa hutte incendiée par les
révolutionnaires. Ayant refusé de les sui-
vre, il f u t  décapité d'un seul coup de
machette...

Ni ces sep t jeunes indigènes chrétiens
qui , sentant la situation devenir critique
à l'extrême, vinrent demander au père
s'il était permis de se défendre , même
en tuant , et qui rentrèrent dans leur
village , après s'être préparés à la mort
en recevant les sacrements, alors qu 'ils
auraient parfaitement pu fuir.  Quatre
d' entre eux furent tués et trois griève-
ment blessés.

AUJOURD'HUI
« HEUREUSEMENT » ...

Mais, sur ce chapitre , c'est un véri-
table livre noir que le père Badet pour-
rait écrire.

A l'heure actuelle , heureusement , la.
situation est stable et le « travail » dit
père Badet s'apparente singulièrement ,
dit-il , â celui d' un curé de chez nous :
enseignement , sacrements , catéchisme... A
cette différence près que les « visitas
domiciliaires » du père consistent .'.n
tournées de plusieurs semaines à travers
la brousse, de village en village. Car la
Mission des deux pères comprend qua-
rante-cinq villages , disséminés dans un
rayon de quelque 65 kilomètres.

La Mission d'Ekité a une école que
fréquentent huit cents petits indigènes.
Une école au programme français qui

les amène jusqu 'au certificat d'études
qu 'ils obtiennent... plus ou moins jeunes
selon leurs capacités. En plus des deux
pères, douze moniteurs assurent les le-
çons dans des classes de sep tante à cent
vingt-cinq élèves... de 4 à 16 ans.

Certains de ces élèves doivent par-
courir chaque matin huit à dix kilo-
mètres pour venir en classe, ne man-
geant pratiquement que le soir, une fois
rentrés au village, car la misère est gran-
de parm i les indigènes.

La misère et son si fréquent corol-
laire : la tuberculose.

PRÊCHER... PAR L'EXEMPLE
Le problème le plus douloureux du

Cameroun , comme celui de tous les
pays africains d'ailleurs, c'est pré-
cisément la jeunesse. Il est très
difficile en effet de donner un
minimum d'instruction aux petit Ca-
merounais et de les persuader de retour-
ner ensu ite dans leur village pour con-
tribuer à son évolution. Les jeunes gens
ne rêvent plus alors que de la ville, où
il semble tellement plus facile de vivre...
Et où précisément errent par bandes
quantité de jeunes désœuvrés, sans em-
ploi, proies faciles à toutes les tenta-
tions. Et puis l'instruction que ces jeu-
nes Camerounais reçoivent crée un abî-
me entre le mode de vie p rimitif du
village et leurs nouvelles conceptions...

Le Camerounais en général est assez
travailleur, mais il a peu de moyens ;
le climat torride et humide est débili-
tant, peu fait pour stimuler l'ardeur au-
travail. Et puis il faut sans cesse lutter
contre une végétation sauvage d'une luxu-
riance et d'une prolifération incroyables.
Ce sont d'ailleurs les femmes qui fou r-
nisssent la plus grosse besogne , partant
aux champs à quatre heures du matin
pour en revenir à deux heures de l'après-
midi.

Et, pour apprendre à travailler à tous
ces gens, il faut  prêcher par l'exemple.
C'est ainsi que nos pères, en plus de
leur travail de « curé de paroisse » sont
maîtres d'école, entrepreneurs , maçons,
planteurs , ayant appris à cultiver l'hé-
véa, aussi bien que le palm ier (savonne-
rie), le cacao, et ces deux légumes à la
base de l'alimentation : le manioc et le
macabo.

Il est éviden t que, pour entrer en
contact étroit avec la population indi-
gène , le père Badet dut tout d'abord
apprendre la langue de la région qui
est le « bassa » . (Dans l'ensemble du
Cameroun, on parle environ quatre-
vingts dialectes.)

EN FAMILLE
Le père Badet , qui a fêté à Neu-

chàtel , il y a dix jours, ses 43 ans, a
encore sa famille c) Neuchàtel et c'est
chez sa mère et l' une de ses sœurs,
qui tiennent pension en notre ville , qu 'il
est venu passer ce mois de « per m » .
La seconde de ses sœurs est religieuse
également , dominicaine de Béthanie ; son
frère est major instructeur à l'armée.
Son père , aujourd'hui disparu , apparte-
nait à notre gendarmerie cantonale.

... Oui, une rencontre comme celle du
père Badet nous déchire un coin de
voile sur cette vie de dévouement inlas-
sable et d' abnégation qu'ont choisie tous
nos missionnaires, véritables « aventuriers
de Dieu » .

Richard LOEWER

Verglas aux Verrières :
un automobiliste blessé

(sp) Mercredi , M. Pierre-André Imhof ,
mécanicien domicilié à Meudon , descen-
dait des Cernets aux Verrières en auto.
Arrivé près du « pavillon », sur un
tronçon rectiligne, le conducteur perdit
le contrôle de sa machine, la chaussée
étant verglacée.

Après avoir touché le talus à gauche,
la voiture traversa de nouveau la route,
percuta deux arbres et finit sa course
clans un fossé. Souffrant d'une com-
motion cérébrale et d'une plaie ouverte
à la tête, M. Imhof put regagner son
domicile après avoir été conduit chez
le médecin par un automobiliste com-
plaisant . L'avant du véhicule est démoli.

FLEURIER
Quand la malchance s'acharne...
(c) En skiant avec ses parents dans la
région de Saaneninoescr , Pierre-André
Virgilio, âgé de 14 ans , a fait une
chute et s'est brisé l'avant-bras droit.
Une semaine auparavant , le frère du
blessé s'était cassé une jambe en faisant
du ski également près de Saanenmoeser.

SAINT-SULPICE
Le nouveau pasteur

viendra en septembre
(sp) La prochaine assemblée de pa-
roisse sera appelée à ratifier la nomi-
nat ion  du nouvea u pasteu r, M. Nègre ,
lequel entrera en fonctions le 1er sep-
tembre. En plus de la paroisse, M.
Nègre s'occupera du Centre social pro-
testant du Val-de-Travers.

Recherche nucléaire

et Grand théâtre

(c) Une trentaine de personnes ont
participé samedi dernier à une visite
du Centre européen pour la recherche
nucléaire (CERN) à Genève. Cet orga-
nisme scientifique qui groupe treize
nations européennes, occupe plus de
deux mille personnes et a un budget
annuel de 150 millions de francs. Son
activité , consacrée à la science pure ,
se rapporte essentiellement à la re-
cherche nucléaire fondamentale. Pour
des profanes, une telle visite laisse
l'impression d'un paradoxe si l'on met en
parallèle la grandeur et la formi-
dable puissance des appareils utilisés
et l'infinie petitesse des particules étu-
diées , particules dites fondamentales
dont l'assemblage constitue toute la
matière de l'univers.

Cette visite qui mit à rude épreuve
la matière grise des participants fut
suivie d'un arrêt à Cointrin puis com-
plétée le soir par un spectacle plus
délassant au Grand théâtre où l'on
donnait un opéra de Richard Strauss,
« Le Chevalier à la rose. »

Parfaitement organisée par la Société
d'émulation, cette sortie laissera aux
participants un souvenir Impressionnant.

MARIN-EPAGNIER

Etat civil de février
(sp) Naissances : 4 , Philippe-André

Raetz , fils cie Hans et d'Ariette née
Rosat (maternité de Fleurier) ; 12, Cathe-
rine Tschanz , fille de Francis-Gilbert
et de Madi née Blondeau (maternité
de Fleurier).

Mariage : aucun.
Décès : 2, Blanche-Marguerite Robel-

laz-Lavaux , née en 1885 ; 17. Lina
Bovet , née en 1875 ; 25. Margue-
ritte-Henriette Schori , née en 1876,
domiciliée à ,5alnt-Blaise.

Publication de mariages : 4 .

BUTTES

Pas de naissances ni de mariages
en février

(sp) Pendant !e mois de février , aucune
naissance n'a été enregistrée dans l'ar-
rondissement d'état-civil où il n'a pas
non plus été célébré de mariages. En
revanche , on a déploré deux décès :
le 17, Charles-Albert Fahrni, né le
8 Juin 1898 et le 20 , Oswald-Alfred
Baehler , né le 5 février 1898. Les publi-
cations de mariages furent le 10.

TRAVERS
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Héeepîion centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchàtel

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

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphona
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.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 h.

Délais de réception
de Ba publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau g
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces j l
le vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi, |
le lundi jusqu'à 8 h 15. H

Avis de naissance et avis mortuaires f !

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus
à notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 23 heures, Ils peuvent être glissés dans la boite ;,
aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs

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

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

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

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
et les pays d'outre-mer :

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

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

Réclames Pr. 1.15 ï
Naissances, mortuaires 50 c.

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

Zurich. |l

I A

| ||fl||l| Hg?9) §̂k Wïï éif & If H W$k WHP! H  ̂ n, A a m m m m « . n  a „ m « m j,™ WR& WI ÇI Êà ldP9 j t ik W *imWbk.
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FONOé PAR U FIDUCIAIRE P. KYBURZ
là. (038) 4 17 17 2000 NEUCHATEl
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VAL-DE-RUZ
villa de 4 pièces, tout confort,
construction récente ; pour traiter,
40,000 fr. après hypothèques.

BOfJOIVILLIiftS
ferme rénovée, terrain 2200 m2.

N8EUOTÂTIL
Pension-famille dans quartier uni-
versitaire.

MONTMOLLIN
Café-restaurant complètement agencé.

DEVERS TIHItASNS
à Saint-Biaise, Marin, Auvernier,
Boudry, Bevaix.

COSTA- BR A VA
villa de 4 pièces, meublée, tout
confort. Prix intéressant.

iiiiwvTirinriK'wi

Il ¦ 
EN CIRCULATION
DES VÉHICULES À MOTEUR

Le service cantonal des automobiles, à Neuchàtel,
informe les détenteurs de véhicules à moteur qui ont
déposé leurs plaques de contrôle et désirent les re-
prendre

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

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

fe?&, ¦;-¦; v^SHffl il tl rt i M Wi ilWiMitf f̂fiJWlFI
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pour chalets, 10,000 mètres carrés
ou parcelles de 2000 mètres carrés,
à Moron sur Champoz (Bévilard),
tél. (032) 92 14 08, après 18 heures.

VILLA
de bonne construc-

tion , avec vue impre-
nable, serait achetée.
Adresser offres écri-
tes sous chiffres AK

553 au bureau du
journal.

A louer à Cornaux (NE)

appartements
tout confort , 3 pièces. 285 fr. + charges ; 4 pièces
345 fr. et 350 fr. + charges ; garages individuels non
chauffés 45 fr., et grand garage collectif souterrain, tem-
péré, sous l'immeuble, 45 fr. Tél. 5 52 52.

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

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

BEL APPARTEMENT
de Pli chambres

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

A VENDRE

Hooterâve
|NE|

parcelle de 532 m2,
services sur place,

vue sur le lac et les
Alpes

ChamSbreliieni
parcelles d'environ

600 m2 à 22 fr.
services sur place,
vue sur le lac et

les Alpes. Plans à
disposition pour mai-

son familiale à
68,000 fr. : 4 pièces

Champ-
du-MouIin-

Dessus
belles parcelles de

700 à 1000 m2 de
8 à 12 fr. Vue sur
les gorges de l'Areuse

sur Rochefort
parcelles magnifiques
de 900 à 2000 m2

avec vue sur Neu-
chàtel , le lac et

les Alpes

Floride
(Etats-Unis)

blocs de parcelles :
5 x 1000 m2 à

30 minutes de la
mer : 1 r. le m2.

Demandez documen-
tation détaillée à
E. STEINER,

Fornel 2,
2001 Neuchàtel,
tél. (038) 5 52 74.

Pinorella
di Cervia

(Adria)
Maison et apparte-

ments de vacances à
louer. Réservation
d'hôtel. Jean-Pierre

Trumpler,
Zugerstrasse 21,

6340 Baar,
tél. (042) 4 45 74.

fi wemclre
au plus offrant, à Peseux, avenue
Fornachon, côté lac, propriété an-
cienne de 8 à 10 chambres, jardin,
verger de 1520 mètres carrés. Vue
imprenable, sur le lac, chauffage au
mazout.
Faire offres sous chiffres I I 695 au
bureau du journal.

BEVAIX
Les héritiers de feu Mme Bertlia
Schmied exposeront en vente, par
voie d'enchères publiques, à Bevaix
(hôtel de Commune), le jeudi 17
mars 1966, dès 14 h 30, une

maison d'habitation
formant l'article 961 du cadastre de
Bevaix (à Bevaix, bâtiments, place-
jardin, de 264 mètres carrés) , com-
prenant logement de 5 chambres,
cuisine, bains et dégagement.
Mise à prix : Fr. 26,000.—.

Pour prendre connaissance des con-
ditions d'enchères, et pour tous ren-
seignements, s'adresser au notaire
André-G. Borel , à Saint-Aubin (NE),
tél. (038) 6 75 22.

On demande

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

I

AUX SAARS, à louer tout de 1
suite ou pour date à convenir

Loyer mensuel 55 francs.

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

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

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

APP ARTEM ENT
de 3 Va chambres

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

HAUTERIVE
A louer dès le 24 avril 1966,

dans immeuble neuf ,
LOGEMENT - STUDIO avec cuisine,
salle de bains et tout confort. Loyer
mensuel 200 fr. plus charges ;

APPARTEMENT de 3 chambres avec
tout confort. Loyer mensuel 310 fr.
plus charges ;
APPARTEMENT de 4 chambres avec
tout confort. Loyer mensuel 360 fr.
plus charges ;
LOCAUX D'ENTREPOT - GARAGES
d'environ 40 m.2, chauffés. Loyer
mensuel 120 fr.

Régie . Emer Bourquin, Terreaux 9,
NeuchâteL

ANDORA près d'Alassio (Rivlera ita-
lienne). A louer bel appartement, con-
fort , 6 lits, dans villa, à proximité de
la plage ; grand balcon, Libre tout' de
suite jusqu'au ler juin ; du ler au 15
juiUet et dès le , 16 août. Prix très
raisonnable. Tél. (038) 817 06.

Vacances
Bel appartement à

louer à l'année,
Jura (ait. 1000 m).

Tél. 9 31 07.

A louer à Neuchàtel
ouest de la ville,

immédiatement ou
pour date à convenir

appartements
de 3 Vi
pièces

tout confort. Loyer
mensuel à partir de

.340 f r. + ' charges.
Garages.

Fiduciaire Leuba &
Schwarz

Fbg de l'Hôpital 13,
Neuchàtel.

Tél. 5 76 71.

A LOUER
dans H.L.M., à la
rue de l'Orée, dès

le 24 mars,

appartement
de 2 pièces
tout confort, loyer

105 fr. plus charges.
Conditions d'entrée :
2 personnes minimum
gain annuel inférieur

à 10,200 fr. Adresser
offres détaillées sous

chiffres G I 719 au
bureau du journal.

BEVAIX
A louer à personne

seule, grand studio
indépendant, tout ¦

confort. Prix 150 fr.,
tout compris (électri-

cité + cuisson).

Adresser offres écri-
tes à DF 716 au

bureau du journal.

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

VERBIER
A louer magnifiques

appartements
de i, 5, 6, 8 et 10

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

1936 Verbier.
Tél. (026) 7 15 97.

A louer, pour le 24 juin, bel apparte-
ment de S*4 chambres tout confort, vue
imprenable.

Garage à disposition pour la même

I

date.

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

__^__ , mi |||M|| ||M im

Une place de

SERVEUSE
(débutante acceptée)

sera libre dans notre excellent 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 nourri-
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 t|-HSf îg«SI|nF 3̂
S
^̂

^̂^ BII 2, Theaterplatz, Berne

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

! AXMOR !¦ f SA! I

a 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE !f
DES PIÈCES PIVOTÉES, A NEUCHATEL 1

S 
engage, pour entrée immédiate ou date à con- a
venir, un g

| CHEF PIVOTEUR I

Î 

éventuellement une personne sachant affûter '̂
des meules ou un jeune homme qui pourrait
être formé. |9

B 

Prière de s'adresser directement à notre direc- U
tion technique, 2055 Saint-Martin, tél. (038)

1 
/00 22' 

'

i Cnry) MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. I
\JPy NEUCHÂTEL H

^S engagerait : |||

I ouvriers I
pour préparations chimiques N

i aide-mécanicien I
Hl de nationalité suisse. t̂ A

f i Nous offrons bonne rémunération, caisse de »y
j j pension, semaine de cinq jours. ^3

Prière de se présenter ou de téléphoner au i7-'>
! (038) 5 72 31. m

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.

Jeune couple cherche
à Neuchàtel

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

confort , libre dès le
24 juin, éventuelle-

ment 24 mai.
Tél. (032) 93 22 47,

dès 18 heures.
Jeune couple solvable

cherche
appartement

de 3 à 4 pièces, avec
ou sans confort. Ré-

gion Marin - Saint-
Biaise - Hauterive.

Pour avril
ou mai. Tél. heures

des repas 4 18 50.

Grand

appartement
de 5 à 8 pièces

si possible avec dé-
gagement, est cherché

immédiatement ou
pour date à convenir.
Adresser offres écri-

tes à CC 689 au
bureau du journal.

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

de Neuchàtel

Logement
Je cherche un

2 pièces + confort ,
région la Coudre.

Faire offres par écrit
sous chiffres HJ 720

au bureau du journal.

A louer apparte-
ments de vacances

pour 3 à 6 per-
sonnes à

Caviano
(lago

Maggiore)
Cuisine à l'électricité

frigo, bains, boiler.
Libre : avril , mai ,

juin , août , septembre.
Renseignements :

M. Widmer,
Roseggweg 7,

Liebefeld ,
tél. (031) 63 40 08.

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

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

A louer belle cham-
bre indépendante

dans villa. Tél. 5 57 66
entre 13 et 14 heures.

Petite mansarde.
Tél. 5 14 75.

Jolie chambre à
louer à jeune fille
sérieuse, part à la

cuisine et à la salle
de bains. Tél. 4 28 41

après 19 heures.

A louer bel appar-
tement de

2 chambres
bains, chauffage.

Ecrire sous chiffres
SU 730 au bureau

du journal.

unamore tout con-
fort , à demoiselle,

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

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.

A louer à jeune
homme sérieux ,

chambre avec pen-
sion soignée , pour le

15 mars ou date à
convenir. Tél. 5 59 79.

A louer chambre
splendide avec salle
de bains et cuisine.

Tél. 8 39 62.

Jeune couple cherche ;

appartement
de 1 à 2 pièces

©n stacli©
tout confort, non meublé, à Neu-
chàtel ou aux environs. Tél. 4 37 89.

F, , , . , !  ,,- n. |. ' " '  

On cherche, pour cadre d'une entre-
prise,

yiila meublée
pour une période de 2 mois, à dater
du début mars, à ; Neuchàtel ou aux
environs. y .
Adresser offres écrites à J ' L 722
au bureau du journal.

Particulier cherche à louer, pour date à.
convenir, rues de la Côte, des Sablons,
des Parcs ou environs du chemin des
Pavés,

ÇS Alt A G E
pour voiture Mercedes.
Faire offres sous chiffres 43-953 au
bureau du journal.

Personne seule
cherche, à Peseux,

APPARTEMENT
de 2 pièces, sans

confort , à prix mo-
déré, pour mai ou

juin , ou pour date à
convenir. Adresser

offres écrites à
AC 713 au bureau

du journal.

Famille avec enfants
cherche

chalet
dans le Jura , pour

juillet et août.
Tél. (038) 5 22 51.

Nous cherchons
d'urgence

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

environs. S'adresser
par écrit à

I M. F. Berlani,
« FIASA », Peseux.

Couple sans enfants
cherche pour le

24 mars ou plus tard ,
appartement
de 2 pièces

avec ou sans confort ,
en dehors de la ville.
Si possible avec petit

coin de jardin.
Faire offres à

case postale 697
2001 Neuchàtel.

Deux demoiselles
sérieuses cherchent

APPARTEMENT
MEUBLÉ

pour les mois
d'avril à fin juillet .

Adresser offres
écrites à 33-950 au
bureau du journa l.

Je cherche à louer

choiet
du 15 juillet au

15 août. Faire offres
à Louis Leuba ,

restaurant Jurassien ,
Numa-Droz 1,

la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 73 88.

Va3*cie-IRuz
On cherche apparte-
ment de 2, 3, 4, pièces ,
avec ou sans confort.

Tél. 7 06 43.



Pour inaugurer la nouvelle saison, choisissez un ensemble gai, léger ... tel ce deu&pièces pure laine, plein
de charme et de fraîcheur. Le corsage uni de la robe est relevé par la garnitur^ët la jïipe OP ART, alors que
la jaquette est de même style, avec col et empiècement unis. Robe et jaquetfeeonf entièrement doublées.
Pour la grande fête du printemps, ne manquez pas de nous consulter. y 
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l'Imprimerie Centrale
4, rua Saint-Maurice,
A NEUCHATEL
tient à la disposition des familles
en deuil un grand choix de

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

La Fédération j urassienne des chasseurs
a tenu son assemblée générale annuelle

D' un de nos correspondants :
Les chasseurs jurassiens se sont réunis

a l'hôtel de l'Ours à Prêles à l'occasion de
l'assemblée générale des délégués de la Fé-
dération jurassienne. Une quarantaine de
délégués représentant les 748 membres ds
la fédération étaient présents lorsque M.
Henri Feignoux, maire de Diesso et prési-
dent central, ouvrit les débats.

En marge de grands
anniversaires dans le Jura
Il g aura, le 19 mars prochain, 1100

ans qu'Orvin, Sonceboz , Tavannes et
Miécourt et certains autres villages du
Jura-Nord furen t  donnés , par acte
sp écial , à l'Abbaye de Moutier-Grand-
val. Nous apprenons que les villages
d'Orvin et de Sonceboz pré parent des
manifestations sp éciales pour marquer
ce bel anniversaire . Pour Orvin, elle
aura lieu le dimanche 20 mars. Un
culte solennel sera célébré dans la
vieille église alors que , l'après-midi,
dans la halle de gymnastique, M . André
Oroi, président de tribunal à Bienne et
conseiller national , p arlera d'Orvin à
travers les âges et que les sociétés
locales ainsi que quelques acteurs pré-
senteront trois scènes villageoises dues
à la p lume du pasteur Leschot de la
Perrière.

Dans son rapport présidentiel , M. Fei-
gnoux présenta l'effectif de la Fédération
jurassienne , rappelant 'que celui-ci est en
constante augmentation. Abordant le pro-
blème de la nouvelle loi cantonale sur la
chasse, dont le projet actuellement à l'étude
a été élaboré par l'inspectorat et la com-
mission cantonale de chasse, le président
informa les délégués présents que cet objet
ne serait pas mis en discussion, étant donné
que les amendements devaient être déposés
à Berne au 31 décembre 1965. Pour les
examens annuels qui ont lieu chaque prin-
temps, 72 candidats à la patente de chasse
se sont inscrits dans les délais. Ils suivent
actuellement différents cours préparatoires.
Un exercice de tir est prévu le 26 mars
au stand de chasse de Sonvilier. L'examen
de tir aura lieu le 2 avril au même endroit.
Quant aux examens théoriques, ils auront
lieu à Delémont, les 4, 5, 12 et 13 avril.
M. Feignoux rappela que le mandat de di-
rection de la Fédération pour le district
de la Neuveville arrivait à échéance cette
année, après avoir été durant trois années
le district-vorort.

Trop de corbeaux
Il appartenait à M. Pierre Perrin , de Ta-

vannes, de présenter le rapport de la com-
mission de protection du gibier. Il adressa
des compliments aux sections de Moutier
et de la Neuveville pour les soins qu'elles
apportent à l'entretien des mangeoires à
chevreuils, alors que dans d'autres districts ,
ce travail utile laisse à désirer. La fenaison
tardive de l'année 1965 a favorisé une meil-
leure survie du jeune gibier. Pour clore, M.
Perrin souligna que, dans le district de Mou-
tier , les grands corbeaux sont trop nom-
breux et qu 'il faudra trouver une solution
à cette prolifération excessive.

Au chapitre des comptes, M. Rémi Trôh-
ler, caissier jurassien , put annoncer que les
finances de la fédération sont saines.

Ordonnance de chasse
pour 1966

Après une discussion nourrie où les avis

divergèrent notablement au sujet d'émolu-
ments pour les chevreuils sans bois, l'as-
semblée se prononça , à la suite d'une vota-
tion très serrée, sur le gibier à tirer pour
la prochaine saison de chasse. Tableau de
chasse autorisé par les chasseurs : 1 bro-
card ; 1 chevreuil sans bois, moyennant un
émolument de 20 fr. ; 5 lièvres. Les dis-
tricts de Moutier et Laufon pourront tirer
un faisan. Périodes de chasse pour l'année
1966 : brocard : du 1er octobre au 12 no-
vembre ; chevreuil sans bois : du ler au
15 octobre ; lièvre : du ler octobre au
19 novembre ; gibier à plume : du 3 sep-
tembre au 28 septembre et du ler octobre
au 30 novembre. Chasse en plein champ
(à partir de midi) : du ler au 22 octobre.
D'autre part , quelques districts ont deman-
dé la chasse d'hiver. La question de la
chasse motorisée reste une préoccupation
majeure de la Fédération jurassienne . En
face des abus provoqués par cette pratique
peu sportive, et qui ne fait pour l'instant
l'objet d'aucun texte légal, interdisant cette
chasse, M. L. Gassmann a été chargé d'étu-
dier cette question préoccupante.

Nominations
C'est la section des chasseurs du Clos-

du-Doubs qui a été désignée pour présider
aux destinées de la Fédération jura ssienne
au cours des trois prochaines années. Le
nouveau président des chasseurs jurassiens
sera _M. André Varrin de Saint-Ursanne.
La fédération présentera les candidats sui-
vants au comité cantonal de la chasse :
MM. A. Muller, Laufon , A. Evalet , Plagne
et H. Dick, Fontenais. M. Varrin rempla-
cera M. Feignoux au comité cantonal. A
la commission jurassienne pour la protec-
tion du gibier , MM. Perrin et Ermatinger
ont été confirmés respectivement président
et secrétaire de cette commission.

En fin d'assemblée, M. F. Ermatinger ,
maire de Reconvilier , adressa un remercie-
ment bien mérité à M. Henri Feignoux ct
à son état-major pour avoir mené avec
autorité et distinction , la barque de la fé-
dération pendant 3 ans. Erard

Le parti agrarien sera-t-il englobé
dans l'entente des minorités ?

Fribourg avant le scrutin de ballottage

De notre correspondant :
Nous avons parlé, hier, des propositions

soumises par le parti socialiste a une délé-
gation du parti radical, dans le but de
réaliser entre les minorités fribourgeoises
nne entente électorale. On sait que cet ac-
cord devrait toucher non seulement le pro-
chain scrutin de ballottage, mais aussi les
élections générales de décembre prochain
et même être à la base d'une politique
concertée des minorités fribourgeoises.

Les contacts que nous avons eus avec

diverses personnalités nous permettent de
souligner que, de part et d'autre, on a le
désir sincère d'aboutir à nn accord de por-
tée générale.

Toutefois, on s'étonne qu'il ne soit pas
question, dans ces tractations, dn parti
agraire. Hier soir, un leader agrarien nous
affirmait qu'aucun contact n'avait été pris,

toit dn côté socialiste, soit du côté radi-
cal, pour englober aussi cette minorité dans
l'accord qui se réalisera très probablement.
Les responsables agrariens se réuniront
d'ici à dimanche et prendront position,
pour le scrutin de ballottage. Il va sans
dire que la situation, dès aujourd'hui ,
peut encore évoluer.

Le canton de Fribourg est riche
en clubs d'aviation

Un premier championnat se déroulera au mois dé suni
De notre correspondant :
Le canton de Fribourg compte quatre

clubs d'aviation , à Ecuvillens, Schmitten ,
Gruyères et Romont. Alors que l'on pour-
rait penser que Fribourg n'a que faire d'au-
tant de places d'aviation, les statistiques
prouvent , que tous ces clubs sont en pro-
grès. Ils sont groupés en seule association,
où chaque club a trouvé un terrain... d' en-

tente, tout en gardant leur entière auto-
nomie.

Depuis trois ans , le Club d'aviation de la
Gruyère invitait las clubs voisins, lorsqu 'il
organisait des concours. Dès lors, l'asso-
ciation a préconisé un champ ionnat fribour-
geois, comprenant les épreuves d'atterrissage
de précision, vol, navigation et estafette.
Le premier championnat fribourgeois se dé-
roulera au mois de juin , sur trois terrains
différents. L'organisation est confiée au club
d'Ecuvillens.

L'association permet d'entrevoir des solu-
tions pour diverses questions d'intérêt géné-
ral, telles que l'engagement d' un instructeur
de vol à moteur permanent commun, l'en-
tretien des appareils par une maison de la
Tour-de-Trême, qui s'est assuré les services
d' un spécialiste de la mécanique aéronau-
tique, l'utilisation du Lac-Noir en hiver,
comme piste d' atterrissage, enfin la propa-
gande touristique.

Les promoteurs de l'Association fribour-
geoise des clubs d'aviation souhaite que
l' autorité cantonale s'intéresse de près à
leur cause. Ils estiment que , du groupement
des forces, peuvent jaillir de grandes réali-
sations.

Une étudiante
grièvement

blessée
(c) Mercredi soir, vera 21 h 20 , une
étudiante américaine domiciliée à Fri-
bourg circulait au volant de sa voiture
de Fribourg en direction de Marly. Elle
passa le pont de Pérolles, puis à la
suite d'un excès de vitesse, elle fit une
violente embardée. La voiture fut dé-
portée à gauche, revint à droite, esca-
lada le trottoir et percuta un pilier de
béton. La conductrice, Mlle Maureen
Foley, fut  éjectée du véhicule. Souf-
frant de plusieurs fractures et d'une
commotion cérébrale, elle fut transpor-
tée dans un état grave à l'hôpital can-
tonal, par les soins de l'ambulance
officielle de Fribourg. Le véhicule est
démoli : la perte est chiffrée à quelque
10,000 francs.

Au tribunal correctionnel
de la Chaux-de-Fonds

Osi mlmt est condamné
à cinq irais

d'emprisonnement
Le tribunal correctionnel de la Chaux-

de-Fonds a tenu son audience, hier,
sous la présidence de M. Pierre-André
Rognon* assisté de Mlle Lucienne Brif-
faud, greffier. Les jurés étaient Mme
Yvonne Wolf et M. Marcel Piffaretti,
le ministère publie étant représenté par
Me Jacques Cornu, substitut.

G. A., né en 1935, domestique de
campagne actuellement détenu, était
prévenu de vol. Le tribunal l'a con-
damné à cinq mois d'emprisonnement
sous déduction de 70 jours de détention
préventive. Cette peine est en partie
complémentaire à celle prononcée le
24 novembre 1965 par le tribunal de
police de céans. Le tribunal a ordonné
d'autre part l'expulsion du condamné
pour une durée de cinq ans et a mis
les frais de la cause, soit 470 fr., à
la charge de G. A.

LES PONTS-DE-MARTEL
La tradition du 1er Mars

(c) La tradition n'a pas failli : le 28
au soir, la fanfare de la commune jouait
la retraite dans les rues, tandis que le
parti populaire national (PPN) organi-
sait, au Cerf , le traditionnel souper-
tripes auquel a assisté M. Gaston Clottu,
conseiller d'Etat dont l'exposé a été
fort apprécié. Le matin du ler Mars,
c'est aux accents de la diane que la
population s'est réveillée. De nombreu-
ses personnes ont passé la journée au
thé-buffet du ski-club.

Avec la fanfare
(c) Samedi dernier, la fanfare  a donné
sa traditionnelle soirée musicale et
théâtrale dans la grande salle de l'hô-
tel du Cerf. Tout d'abord , M. André
Horni, président, a présenté plusieurs
juhilaires pou r trente, vingt et cinq ans
d'activité, puis il a reçu en témoignage
de tout l'e f for t  qu'il a déployé lors
de l'achat des nouveaux uniformes, un
musicien miniature. Spontanément. M.
Horni l'a appelé « Frédéric », du nom
de son grand-père, ancien directeur de
la fanfare . La partie musicale a été
enlevée avec précision et nuances, grâce
à la baguette de son directeur John
Lenhardt. Les quatre morceaux ont été
fort  applaudis. Ce sont : « Bergvolf » (de
Bauer), « Entrée et marche du prince »
(de Sullivan, arrangement Mellema),
« Feux d'artifice » (de Gilbert Bécaud ,
arrangement de Dellbeck) et « Bienve-
nue à Rances », marche de Rouget.

La partie théâtrale a été assurée avec
succès par les Compagnons du Masque,
de Bienne, avec le « Malad e imaginaire »
de Molière, mise en scène de Pierre
Walker. de Radio-Lausanne.

LA SAGNE
Le Ski-club

et ses sorties du 1er mars
(c) Cette année, le Ski-club avait or-
ganisé deux courses : la première, de
quatre Jours, à Verbier , et une autre
d'un seul jour au col des Mosses. Sa-
medi 26 février , ce sont quarante mem-
bres qui partaient pour la jolie station
valaîsanne ; si le soleil ne brilla pas
durant ces quatre Jours, les conditions
d'enneigement , par contre, furent excel-
lentes. Quant aux participants de la
course d'un jour au col des Mosses,
Us furent vingt-cinq à se retrouver le
ler mars à la station vaudolse. Ces
deux courses connurent beaucoup de
succès, car avec les conditions d'ennei-
gement de nos régions, le ski va à la
dérive. Malheureusement, pendant ces
courses, 11 a fallu déplorer quelques
accidents, notamment celui de Mme
M. Paltenghl, qui s'est fracturé une
Jambe, le ler mars, au col des Mosses.

EEEuma^n
Les patrons boulangers vaudois à Orbe
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D'un de nos correspondants :
L'Association cantonale vaudoise des

patrons boulangers-pâtissiers, qui grou-
pe près de six cents membres, a tenu
son assemblée générale au casino
d'Orbe, jeudi après-midi, sous la prési-
dence de M. Aloys Gavln, de la Tour-
de-Pellz. En ouvrant la séance, le pré-
sident cantonal a souhaité la bienvenue

aux nombreux participants et a salué
les Invités, MM. Reymond, préfet du
district , Thuillard , municipal, ainsi que
les représentants de l'Association suisse
et de la meunerie romande. L'assemblée
a entendu et approuvé les différents
rapports statutaires (président , caisse,
vérificateurs), puis le président a remis
le diplôme de membre honoraire à une

(Avipress - Pache)

douzaine de patrons pour leurs vingt
ans d'activité dans l'association canto-
nale.

Après une longue discussion, l'assem-
blée a décidé de créer dans le canton
de Vaud une Confrérie des chevaliers
du bon pain , ainsi qu'il en existe déjà
dans les cantons de Genève et du Va-
lais. La prochaine assemblée cantonale
aura lieu à Vevey, en 1967.

L'industrie suisse trouvera son compte dans Se proche
déYsloppegnen! des satellites de téiécommunications
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Les PTT communiquent qu une reunion
à laquelle prenaient part les directeurs
généraux des PTT et les personnalités
particulièrement compétentes des adminis-
trations européennes membres du Comité
intérimaire qui dirige l'INTELSAT, vient
de se tenir à Zurich, sous la direction
de M. G.-A. Wettstein , président de l'En-
treprise suisse des PTT. On se rappelle que
sous les auspices de l'INTELSAT, organi-
sation créée à Washington en 1964, le pre-
mier satellite de télécommunication pour
l'usage commercial < Early Bird » fut
lancé le 6 avril 1965. Les résultats sont
très satisfaisants et une partie importante
du trafic téléphonique et télégraphique en-
tre l'Europe et les Etats-Unis est achemi-
née aujourd'hui par ce moyen.

En 1966 déjà...
De grands projets sont actuellement à

l'étude et en voie de réalisation. Dans le
courant de 1966, deux nouveaux satellites
dénommés «HS 30 3A » seront mis sur
orbite, un au-dessus de l'Atlantique, l'autre
au-dessus de l'océan Pacifique. Ces nou-
veaux satellites, tout comme « Early Bird > ,
seront des satellites synchrones, c'est-à-
dire que leur vitesse correspond à la vi-
tesse de rotation de la terre ; vus de la
terre, ils seront donc immobiles. Les sa-
tellites « HS 30 3A > serviront surtout à
satisfaire aux besoins de la NASA pour le
projet « Appolo » consistant à envoyer un
homme sur la lune. Us permettront l'éta-
blissement de liaisons simultanément entre
plusieurs stations terrestres et des stations
se trouvant à bord de navires. Ces satellites
serviront également aux communications
commerciales.

Pour 1968 ou 1969, l'INTELSAT prévoit
un système mondial de satellites ayant une
capacité de 1 200 canaux téléphoniques. Ce
système qui couvrira le globe entier per-
mettra aux stations terrestres placées sur
tous les continents d'avoir accès sans dis-
crimination aux satellites. En outre , de
nombreuses transmissions télévisuelles ont
déjà eu lieu entre l'Europe et les Etats-
Unis. On envisage également leur utilisation

pour la transmission de photos, de données
de fac-similés, et pour les besoins de la sé-
curité aérienne au-dessus des océans.

L'industrie européenne et particulièrement
l'industrie suisse ne sont pas inactives ,
puisque leur participation est prévue dans
les contrats qui seront passés prochainement
pour la réalisation de ce système mondial
de télécommunication par satellites.

C. P. S.

brièvement blessé
fors d'une chute

SAINTE-CROIX

(c) M. Jacky Matthey, de Sainte-Croix,
marié et père d'un enfant, a fait une
chute pendant son travail , hier, à la
rue du Tyrol , à Sainte-Croix. Voulant
éviter d'être atteint lors de l'abattage
d'un arbre, il courut se mettre à l'abri ,
mais ne remarqua pas un trou , der-
rière un mur. Il tomba et se blessa
grièvement. Souffrant d'une fracture
du crâne, il a été transporté à l'hôpi-
tal cantonal , à Lausanne.

¦rrr̂ T.".1̂ ^wrf!i:T̂ p̂  ̂ Le chronométrage des 5mes Jeux
asiatiques de Bangkok est unilatéralement retiré

à une maison suisse par les organisateurs
BERNE. — L on a appris , mercredi en

Suisse, que le comité organisateur des 5mcs
Jeux asiatiques qui auront lieu à Bangko k
en décembre 1966 a décidé d'attribuer le
chronométrage officiel des épreuves sporti-
ves à la maison japonaise Seiko, en dé-
nonçant ainsi unilatéralement les engage-
ments pris avec la maison suisse Oméga.

En avril 1964, en effet , un contrat avait
été signé entre le comité olympique thaï-
landais en la personne de son vice-prési-
dent , ' M. Luang Sukhum Nayapradit , pré-
sident du comité d'organisation , et la mai-
chronométrage exclusif de ces jeux. Rien
ne semblait devoir mettre en doute la va-
lidité de ce contrat jusqu 'en mars 1965,
où l'on a appris que la maison japona ise

Seiko posait à son tour sa candidature en
dépit de l'existence du contrat signé avec
Oméga. L'offre de Seiko constituai t une
surenchère importante par rapport aux ser-
vices proposés par la maison suisse.

La maison Oméga, et derrière elle l'in-
dustrie horlogère suisse, ont fait valoir la
validité du contrat passé avec le comité
thaïlandais. Tout en regrettant cette sur-
son Oméga, attribuant à cette dernière le
enchère dont elle n'a pas pris l'initiative
et qu'elle estime contraire à l'esprit olym-
pique qui doit résider à l'organisation de
tels jeux , la maison Oméga s'est déclarée
prête néanmoins à fournir les mêmes pres-
tations que Sieko.

Compromis inacceptable
En revanche , la maison suisse n'a pas

estimé possible d'accepter le compromis pro-
posé par les organisateurs thaïlandis , à
savoir le partage du chronométrage entre les
deux sociétés : en effe t , considérant la com-
plexité du chronométrage des épreuves spor-
tives internationales et se fondant d'une part
sur le contrat en sa possession et d'autre
part sur son expérience dans ce domaine,
la maison suisse ne saurait en aucun cas
envisager de déléguer les responsabilités pri-
ses vis-à-vis du monde sportif sans avoir
les assurances techniques correspondantes.

Un problème «lélicat
Dans les milieux suisses intéressés, on re-

grette la décision prise par les organisateur s
thaïlandais de passer outre au contrat si-

gné. Indépendamment du jugement à porter
sur les méthodes de la maison japonaise ,
il est certain que l'initiative de celle-ci a
placé la Thaïlande dans l'embarras et les
organisateurs devant un problème délicat.
Il semble bien que les considérations d'ordre
technique, juridique et d'équité ont finale-
ment dû céder le pas à d'autres motifs, qui
sont apparus suffisamment impérieux aux
yeux des organisateurs thaïlandais.

i * îftYiMffi .̂'c" -̂> '̂STOffîffirWralyi'*^̂ ^̂ -"̂

RÉSULTATS DE LA JOURNEE DES
JUNIORS VAUDOIS : Léman - , Val de
Joux 5-0 ; Nord - Alpes 5-2 ; finale des
perdants : Alpes - Val de Joux 5-3 :
finale des gagnants : Nord - Léman 8-3,

après prolongations et penalties.

Délaissé mais encore
p rêt à servir...

A Estavayer

¦j T^ URANT ces derniers jours, le niveau du lac a diminué de quel ques
I J centimètres. Les grèves de la rive sud sont encore inondées et

JLS plusieurs chalets de vacances demeurent toujours inaccessibles. Une
violente tempête causerait sans doute d'importants dé gâts le long des rives .
A ce sujet , un coup de joran d' une force inhabituelle s'est abattu l'autre
soir sur la rég ion d'Estavayer. En quelques secondes, des vagues déchaînées
balayèrent le débarcadère tandis que p lusieurs pans de mur s'e f fondraien t
devant les baraques.

Si le lac déborde de part et d'autre, les vieux puits d'Estavayer regor-
gent eux aussi d' eau. Bien que ces réservoirs souterrains ne s-oient
guère utilisés de nos jours, ils demeurent néanmoins des témoins p itto-
resques du temps passé. L'un d' eux, propriété de la ville , est f o r t  ancien.
Il est situé à l'ancienne ruelle des Boucheries, aujourd'hui la route Neuve.
Hier une nécessité , aujourd'hui une charmante curiosité l

(Avipress - Périsset)

LA NEUVEVILLE — Réunion des
directeurs de l'instruction publique
(sp) Les directeurs de l'instruction
publique des cantons romands, aux-
quels s'est joint le directeur bernois ,
M. Virgile Moine, se sont retrouvés
à la Neuveville. Présidée par M. Pierre
Oguey (Vaud), cette assemblée a en-
tendu plusieurs orateurs.

Il tombe dans un ruisseau
(c) On a conduit , hier à 16 h 30, à
l'hôpital de la Broyé, le jeune R. Yerly,
âgé d'une quinzaine d'années, étudiant
dans un institut d'Estavayer, qui s'est
fracturé une cuisse en tombant dans
un ruisseau.

ESTAVAYER-LE-LAC. —

(c) Hier après-midi, vers 15 h 30, un
camion des Moulins Rod S.A., à Orbe,
circulait d'Estavayer-le-Lac en direction
de Font. Peu avant d'amorcer le double
virage situé sous la voie CFF, à la
sortie d'Estavayer, le conducteur fut
surpris par un train routier de l'entre-
prise de transports Germano, de Lau-
sanne, qui arrivait en sens inverse et
circulait à gauche de la ligne de sécu-
rité. Une violente collision se produisit.
Le camion Rod heurta l'arrière du train
routier QUI termina son embardée contre
le mur du pont. Les dégâts sont consi-
dérables. Ils atteignent 35,000 francs
pour les deux véhicules. Personne ne
fut blessé. La circulation fut ralentie
jusqu 'à 17 h 30 et ii fallut faire appel
à une dépanneuse du parc autos de
l'armée à Romont pour dégager la route.

Près d'Estavayer
Violente collision
entre un camion

et un train routier

Soixante-deux heures
d'efforts inutiles

Après 61 heures et 45 minutes d' e f -
f o r t s , le nageur argentin Luis Rocha a
dû renoncer dans sa tentative de re-
lier les villes de Rosario et de Buenos-
Aires, distantes de 310 kilomètres.

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

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

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

tambul.
Rex : 15 h et 20 h 15, Cat Ballon.
Studio, 15 h et 20 h 15 : Les Femmes aux

mille plaisirs.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Haute fidélité.
Pharmacie de service. — Pharmacie Cen-

trale , rue de l'Union 16, tél. 2 41 13.
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel ou tél. aux Nos 11
et 18.

• Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef ;
Jean HOSTETTLER

Accident
de train en gare
dlmmenbniecke

¦SUISSE ARMANEODH

Trois blessés
LUCERNE (ATS). — Jeudi , à 5 h 31,

un train de voyageurs venant du See-
tal a heurté un train de marchandises ,
prêt à partir , à la gare d'Emmen-
brucke, à la suite d'une erreur d'ai-
guillage. Deux voyageurs ct un con-
ducteur ont été légèrement blessés.

Les deux motrices ont subi des dé-
gâts importants. Les voyageurs ont été
transportés à Lucerne en autobus ; à
part cela, le trafic ferroviaire n'a pas
été perturbé.

Les acteurs du Centre dramatique ro-
mand ont donné jeud i soir, à- Payerne,
une représentation très réussie de la
pièce-document de Heiner Kipphardt :
«En cause : J.-R. Oppenlielmer ».

PAYERNE — Soirée théâtrale



Typîîon sur un amour
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

R O M A N
par 6

LILIANE ROBIN

Avec un humour noir et un flegme très britannique ,
celui-ci assura qu 'il s'accommodait fort bien de cette
« aubaine » qui allait le contraindre , enfin , à prendre
des vacances. Mrs Morgan , que réconfortait le prêtre,
en fut scandalisée.

Lorsqu'elle en eut terminé avec l'Anglais, Yana se
tourna vers Alan et Mike .

— A votre tour , maintenant , dit-elle.
Docile , Alan s'assit à même le sol et la jeune femme

s'agenouilla près de lui. Son ensemble jaune était dans
un état lamentable. Souillé , trempé, il sculptait son
corps admirablement proportionné. Ainsi féminisée, ses
cheveux mouillés tombant sur ses épaules en longues
mèches raides et brillantes, n'accomplissant que des
gestes doux , précis, gracieux, elle faisait penser à une
grande fleur immatérielle.

— Par Dieu , songea Mike, voilà bien la plus jolie
fille qu 'il m'ait jamais été donné de contempler.

Troublé , lui aussi , Alan oubliait nn peu la douleur
lancinante qui le harcelait. Quand elle eut retiré le
bandeau teinté de sang, il interrogea :

— Est-ce une vilaine blessure ?
Ramené sur terre, Mike sourit.
— Voyez-vous cela, il craint que son physique de

jeune premier soit diminué par une cicatrice.
Un fugitif sourire effleura les lèvres de la jeune

femme.
— Par chance, cette plaie n'a aucun caractère de

gravité. Vous en serez quitte pour quelques élancements.
Elle nettoya délicatement le front ouvert , sans

qu'Alan ne laisse échapper le moindre soupir.
Mais lorsque ce fut au tour de Mike, celui-ci fit

une grimace, dès que les doigts légers écartèrent l'esta-
filade pour la désinfecter.

— J'espère que je ne vous fais pas trop mal ?
— A _ vrai dire, ce n'est pas agréable du tout, ré-

pondit-il. Mais pour être soigné par vous, je crois
qu'il n'est pas un homme sur cette terre qui n'accep-
terait de supporter le double de ce traitement.

— Mike ! articula Alan , choqué.
Cette fois , Yana ne sourit pas mais une carnation

subite rosit son teint de porcelaine, si particulier aux
Japonaises. Enveloppé par les rumeurs de l'ouragan ,
Alan la contemplait, fasciné. Alors qu'il aurait dû
être préoccupé uniquement de la situation peu bril-
lante dans laquelle ils se trouvaient tous réunis par
une secrète destinée, il vivait hors du temps depuis
un instant. Depuis, exactement, que de ses mains
fines de praticienne, la jeune femme avait effleuré son
front . La douleur, la sensibilité de la plaie à vif , étaient
passées au second plan. Il ressentait quelque chose
d'indéfinissable mais de puissant, comme si ce jour
devait surtout compter dans sa vie, violemment, inexo-
rablement , qu'il le voulût ou non , parce qu'il avait
rencontré Yana Osaki.

— Avons-nous vraiment une chance d'être secourus
assez vite ?

En posant cette question , la jeune femme romp it
la courte trêve d'Alan. Tout en achevant de bander la
main blessée de Mike, c'est lui qu'elle regardait .

— Nous avons suivi les instructions d'Okinawa et
atterri sur l'un des îlots désignés. Les recherches se-
ront donc diri gées de ce côté. Tout dépend , désor-
mais, de l'évolution des conditions atmosphéri ques.

— Je crains que nous n'ayons à demeurer ici un
jour , deux jours, peut-être davantage, augura Eiko.

Tous quatre jetèrent un regard du côté des blessés.
Avec la jeune mère et son enfant , ils réclamaient d'au-
tres soins que ceux que pouvait leur dispenser la jeune
doctoresse, avec les moyens sommaires dont elle dis-
posait. Ils se demandèrent soudain combien de temps ils
pourraient tenir ainsi si les secours tardaient. En sou-
pirant avec regret, Mike mit une note de drôlerie sur
cette anxiété.

— Dire que j'avais rendez-vous ce soir dans une
auberge de Yokohama (1), avec une charmante geisha.

— Plaisir remis, plaisir grandi, dit une voix proche.
— Pardonnez-moi de forcer ainsi votre conversa-

tion... Je voulais vous dire que ma reconnaissance éter-
nelle vous était acquise. Je n'oublierai jamais que vous
deviez accomplir un miracle, pour que mon fils naisse
et vive, en de telles circonstances. Chacun de vous
a fait ce qu 'il fallait et je l'en remercie infiniment.

— Le miracle est que cet enfant soit né si rap i-
dement , dit Mike.

Le sourire d'Ojashu-san s'accentua.
. —¦ La naissance n 'étant prévue que pour la seconde
partie du mois, mon épouse avait tenu à m'accompa-
gner aux Philipp ines, où je devais faire un voyage
d'affaires. Mais cette nuit , elle a commencé à ressentir
les premières douleurs. Je voulais appeler un médecin
mais elle m'a supplié de n'en rien faire et d'essayer
de rentrer à Tokio en avion. Elle voulait que notre
enfant  naisse dans notre pays.

Il s'exprimait lentement , avec quel ques hésitations ,
mais non sans clarté. Mike secoua la tête avec désap-
probation.

— A votre place, je n'aurais pas commis cette impru-
dence. Au lieu de prendre l'avion , j'aurais pris un taxi
et je l'aurais emmenée clans une clinique.

—¦ J'aurais préféré suivre cette honorable et sage
conduite , mais mon épouse se montrait si vaillante ,
si persua dée aussi que rien ne surviendrait pendant

(1) Cette ville fait désormais partie de Tokio qui Ta
absorbée.

le voyage, que j'ai cédé à ses instances. Si la fatalité
en a décidé autrement, je ne puis rien regretter en
cet instant puisque, grâce à vous, l'enfant vit.

Le visage grave, Alan remarqua :
— Il n'est pas tout a fait sauvé, Ojashu-san.
— Je suis confiant pour notre sauvetage définitif ,

assura le Japonais. Si confiant que j'ai déjà échafaudé
un projet, pour un proche avenir. Lorsque nous serons
de retour à Tokio, me ferez-vous l'honneur, tous les
quatre, de venir passer une journée d'amitié, sous mon
humble toit ?

Instruits des usages japonais, sachant que les Nippons
n'ouvrent leurs maisons qu'à leurs intimes, les deux
Américains apprécièrent l'invitation à sa juste valeur.
Par ce geste, Ojashu-san confirmait ses paroles. Il
prouvait sa reconnaissance, son estime pour chacun.

Yana et Eiko s'inclinèrent et dirent presque ensemble
en japonais, quelque chose comme :

« Lorsque ce jour sera venu, tout l'honneur sera pour
nous. »

Mike, alors, prit la parole.
—• Je reste toujours confondu devant la délicatesse

du parler et des attitudes japonaises. Avec mes phrases
banales, sans poésie, je me sens alors comme un élé-
phant dans une cristallerie. Pardonnez-moi, Ojashu-
san , mais nous acceptons très simplement votre invi-
tation , même si c'est anticiper un peu sur un avenir
incertain. N'est-ce pas, Alan ?

Il y avait dans cette scène un côté cocasse qui
n 'échappait pas à Alan. Il sourit et acquiesça. Mike ,
en piteux état ,, avec son uniforme trempé, sa chemise
mouillée et froissée, se conduisait comme s'il se trou-
vait dans un salon , au lieu d'une île déserte. En face
de lui , dans son costume qui n'avait p lus de forme,
le jeune Japonais n 'avait pas meilleure allure. Pas plus,
d'ailleurs, qu 'Alan lui-même et les deux jeunes femmes.

Lorsque Ojashu-san fut retourné près de son épouse ,
Mike avoua :

(A suivre.)
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Bkk _>___¦ - m __ ^Bit * —v *̂  rfi "»• yfëi IBF JES . ¦ * . j  " «,* * • H™ van cJfcv̂  ĵmSk Ww
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Pionnier des ordinateurs électroniques
Remington Rand UNIVAC Zurich Winterthour Bâle Berne Lausanne Genève

jpg ĵj GIVAUDAN
ggjHggjgH Société anonyme
|!twiBaia Vernier/Genève

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

llfTl MflAYfltf lllIPUU UptrïUlvIlI
habitué à travailler sur les machines con-
ventionnelles.
Nous demandons si possible quelques années
de pratique et un travail rapide et précis.

Semaine de 5 jours.

Institutions sociales.

Cantine.

Les candidats doivent être de nationalité
suisse, ou étrangère en possession d'un per-
mis d'établissement (C).

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

r ^Importante usine de Suisse romande cherche :

DÉCOLLETEURS
FAISEURS D'ÉTAMPES

MÉCANICIENS
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
sous chiffres P 10372 N à Publicitas S.A.,

2300 la Chaux-de-Fonds.

¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦¦¦ ^IMMBB—y

Le Garage du Littoral , J.-L. Segessemann,
Pierre-à-Mazel 51, Neuchàtel , cherche un

mécanicien-outilleur
pour l'entretien de son parc de machines et
pour exécuter certains travaux spéciaux. En-
trée à convenir ; bon salaire et place stable.
Caisse de retraite et caisse maladie.
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous.
Tél. 5 99 91.

Maison renommée, fabriquant d'excellents
articles de grande consommation, d'un débit
régulier assuré, CHERCHE

représentant
pour l'acquisition de commandes auprès de
la clientèle particulière. |§
Personne capable pourrait s'assurer une
existence sûre et durable dans maison of-
frant des avantages sociaux intéressants. 7
Mise au courant approfondie par personnel 1 _
qualifié et appui permanent dans la vente -
assurés. M
Les offres de débutants sont également Y-y
prises en considération.
Faire offres sous chiffres J 78214-37, |P
à Publicitas S. A., 8021 Zurich.

cherche

1 horloger complet

1 acheveur-metteur en marche
(pour pièces soignées).

K A SI _P*̂  EP& _r^k ST

cherche

comptable
j  s'intéressant aux méthodes nouvelles de travail j

et possédant quelques années de pratique.

| Connaissances de l'allemand désirées. [-

y Candidat capable pourra être intégré dans R
fe équipe chargée de l'organisation et être formé

comme reviseur interne. j'

Nous offrons un travail intéressanf et varié avec j >
j responsabilités. Bon salaire, prestations sociales 'y

avantageuses.

I Adresser offres à la J
i Société coopérative MIGROS NEUCHATEL, !

dépf du personnel, case postale 228, 2002 Neu- j
I châtel. Tél. (038) 3 31 41. h

1 (7tDM™̂ ^csEux s.Â. i
W»/ NEUCHÂTEL [|

Installation et Entretien r !

Î serrurier qualifié I
ï électricien, qualifié H
i ouvrier spécialisé H

pour constructions en plastique
I PVC - PE - PPE |
J de nationalité suisse. i î

Nous offrons bonne rémunération, caisse de j
pension , semaine de cinq jours. j

H Prière de se présenter ou de téléphoner au ,

r 

Schweingruber & Cie
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
<P (038) 7 61 15
cherche

JBMà Kl IB Km miW*i sa UQ (ar" FB̂rHÊP^SS S ffl fias a
pour surveillance et entretien de leur
sablière.

! CHAUFFEUR
pour camion basculant. !

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

|j prise. j"!

La Fabrique de câbles électriques, à

Cortaillod, cherche 1

deux mécaniciens
d'exploitation, pour l'installation, l'entretien, la

réparation de son parc de machines.

I Bonnes connaissances professionnelles exigées.

-
Places stables, rétribuées selon les apti-

tudes des candidats.

Horaire de travail : 5 jours par semaine. |j

Se présenter, écrire ou téléphoner au

(038) 6 42 42, bureau du personnel.

Etablissement hospitalier cherche, pour entrée lo
1er avril ou date à conven ir,

AIDE-JARDINIER
pour s'occuper de la récolte des légumes et de tra-
vaux divers.

' Nourri et logé sur place.
Caisse de retraite.

Adresser offres , avec copies de certificats et pré-
tentions de salaire, soua chiffres P 50,066 N à Pu-
blicitas, 2001 Neuchàtel.

Hfll HHJt*B*^  ̂ pour  sa F a b r i q u e  de
FS^̂ ^̂  Montres

Atelier de réglage

- viroleuses-centreuses
pour petites pièces

y

(en atelier ou à domicile) ;
¦ 
- 

¦ 
r "

- ouvrières
pour différents travaux
en atelier

(personnel à la demi-journée accepté). '

Se présenter à l'atelier *̂f$â
Ecluse 67, 1er étage. idljQ

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 Neuchàtel. Tél. 5 84 44.

Nous cherchon s, pour entrée immédiate ou à
convenir :
— pour notre service commercial

JEUNE EMPLOYÉ de COMMERCE
Travail indépendant demandant de l'initiative ;
possibilité d'avancement ; certificat d'apprentis-
sage ou diplôme d'une école de commerce exigé.
Préférence sera donnée à candidat de langue
française, bénéficiant de quelques années d'ex-
périence et ayant de bonnes connaissances
d'allemand ;
— pour notre service de facturation

l Ab l uKItKt (éventuellement facturier)

bénéficiant si possible d'une certaine pratique
du métier ; ce poste offre un travail varié : con-
naissance des produits, tarification, calculs, dac-
tylographie, bouclements, documents d'expor-
tation ;

VERIrluA l KIbt (ou vérificateur)
Le travail consiste à vérifier à la machine les
calculs de facturation ;- il requiert de l'attention
et de la précision (éventuellement travail l'après-
midi seulement).
Nous offrons : ambiance agréable, bon salaire,
semaine de cinq jours , caisse de pension.

Prière d'adresser offres manus-______ crites, avec photo, curriculum
C «->.-> "N vitae et copies de certificats, au
\ B Xï  / bureau du personnel , tél. (038)
\ lpl/  5 72 31.

\y Métaux Précieux S.A.,
Neuchàtel



Fabricant : La gaine VISO - Saint-Biaise

G_T_ _T f
et vous n'avez rien vu...
Portez des lunettes !
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Faites c o n t r ô l e r  vos verres
par le service spécial créé par
C L A I R V U E , Portes-Rouges 163,
Neuchàtel. Tél. (038) 5 79 09.

i
Ouvert le samedi
jusqu'à 17 heures.

i JK̂  
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ECLUSE 78 Tél. 5 20 17

MENUISERIE

Décoppet Frères
Evole 69 - NEUCHATEL - Tél. 5 12 67

Vêtements
DAIM-CUIR
Pullovers

LJ 1 aUÈnJEHR S.A.
HOPITAL 3 NEUCHATEL

Avant de prendre une décision, voyez nos
deux magasins et notre exposition sur plur
sieurs étages

^^^ Peseux et Neuchàtel
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ŷillI BM^** sC"S.A

alîM^w y^lWiM NEUCHATS
TéL S »? !8 6BAH0" RUE 4

^^  ̂
Garage

M$J Hirondelle
M̂  <™ Pierre SENN

Neuchàtel

René SCHENK
CYCLES - MOTOS - SPORTS

Tout pour le football
CHAVANNES 15 Ç} 5 44 52 NEUCHATEL

Hôtel-Restaurant
des Deux-€olombes
Colombier - Téléphone 6 36 10
Ses spécialités : Scampis à l'indienne
Entrecôtes Café de Paris - Filets de perches
Fondue bourguignonne
BAR ouvert tous les soirs sauf le dimanche

Elle l'appelle son TRÉSOR...
...Il se rase avec VICTOR

MONTANDON
Pharmacie — Rue des Epancheurs 7

Neuchàtel

Dimanche 6 mars à 15 h
au stade de la Maladière

Bizarrerie du sort, Cantonal et Bruhl vont devoir en
débattre une nouvelle fois. Dimanche, ce sera pour le
championnat. Si la coupe offre aux hommes de Zouba
de belles satisfactions, il n'en a, hélas, pas été de même
dans l'autre compétition officielle, du moins jusqu 'ici.
Cependant, on peut se risquer à l'affirmer : un espoir
vient de naître. Les rencontres amicales, déjà , le lais-
saient prévoir, puis ce fut ce match de coupe que Can-
tonal, magnifique de volonté et de cohésion , a remporté.
C'est surtout ce point-là qui nous donne confiance, car,
en fait, il est nouveau. Au premier tour, en raison des
nombreux essais que l'entraîneur a dû faire et aussi à
cause des cas de force majeure qui se sont produits,
Cantonal présentait souvent une équipe changée. Ce ne
devrait plus être le cas à présent. La venue de Frochaux
et le réjouissant retour en forme de Ryf , ajout é à la
remarquable volonté de Zouba devraient suffire à don-
ner à l'équipe une assise que viendront bientôt renfor-
cer Savary, une fois en forme, et Ramseier.

Désormais, Cantonal devrait bien faire. Et, dimanche
déjà, il se doit de récidiver et de battre Bruhl. Ce n'est
pas une sinécure, certes, mais l'adversaire est abordable ,
on le sait à présent. Un succès, dès lors, devient dans
l'ordre des prévisions logiques. Ajoutons qu 'à notre
sens, la victoire de dimanche passé a plus été une vic-
toire des joueurs de Cantonal sur eux-mêmes et sur la
« série noire » qui s'acharnait contre le club que sur
Bruhl. Nous considérons que le plus dur a été fait.

D. E.

Le gardien Gaufschi esf très content
Dimanche dernier, nous avons

été enchanté par la prestation , du
gardien de Cantonal, Gautschi. Ce
dernier fut , à franchement parler ,
remarquable. Très calme, toujours
bien placé, il a dominé ce match.
Nous avons voulu en savoir plus
long sur son compte. Son domicile
est à Lausanne et c'est dans cett e
ville qu'il exerce sa profession :
ébéniste constructeur. Daniel est
jeune ; il n'accuse que 26 ans. Sa
carrière de footballeur n'a pas été
mouvementée : équipes juniors à
Lausanne, réserve à Lausanne, et
même deux matches en première
équipe, puis, il y a six ans de cela ,
il venait à Neuchàtel et... subissait
les affres de la première Ligue,
assez brièvement, il est vrai. Depuis,
fidèle au poste, il suit les fluctua-
tions de son club.

Que pense Gautschi de la présente
saison ?

— C'était mal parti. Au début ,
on ne s'en faisait pas , puis , après ,
on a commencé à avoir peur , ce
qui n'a pas arrangé les choses.
Nous avons souvent eu des blessés ,
des hommes en mauvaise forme ,
l'entraîneur, qui ne nous connais-
sait pas , a souvent changé l'équipe.
Tous ces facteurs ont pesé lourd
dans la balance.

—¦ Cette dernière rencontre de
coupe a-t-elle changé quelque chose?

—• Oui, je le crois ; j' en suis sûr,
même, on perdait et l'on a réussi
ù relever la marque. C' est un bon

INSOLITE. — Le redoutable
avant-centre de Bruhl , Thom-
mes, exécute ici un pas de
danse. Espérons qiie dimanche,
Cantonal sera le maître de

ballet.

signe. On s'est « trouvé », il n'y a
pas de raisons que cela ne continue
pas.

— Votre magnifique prestation
de dimanche ? A quoi l'attribuez-
vous.

— Vous savez, pour un gardien,
c'est normal d'arrêter ce qui vient.
Mais, dimanche, ça allait bien.
J' aime beaucoup quand notre équi-
pe joue un jeu o f f ens i f  ; ainsi, je
n'ai personne devant moi. J 'aime
avoir une vision aérée du jeu. Je
crois que je suis p lus un gardien
de WM que de verrou.

—• La blessure de Cometti est-elle
un handicap pour vous ?

— C'est certain. En défense , il y
a des automatismes qui jouent et ,
dès qu'il y a un absent, on s'en
ressent. Cependant , je connais as-
sez bien les j oueurs susceptibles de
le remplacer ; je ne serai ainsi pas
trop dépaysé.

— ' Quelles sont vos espérances
pour cette fin de saison ?

— Oh ! déjà , bien sûr, s'éloigner
de la zone dangereuse. Puis, j' es-
père sincèrement que nous pourrons
jouer sur notre valeur et, peut-être ,
terminer alors dans la première
moitié du classement.

Nous remercion Gautschi de sa
gentillesse et nous souhaitons qu'il
puisse, dimanche, assurer avec au-
tant de brio et de réussite la dé-
fense de ses buts.

D. E.

GAUTSCHI. — Bans sa forme actuelle, le gar dien de Cantonal est capable de tenir en échec
, les meilleurs. Son assurance devrait mettre ses coéquipiers en conf iance.

y
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Hôtel-Restaurant
du Marché
Sa « TAVERNE » dans un cadre original et
unique - Salles pour sociétés et fêtes de
famille. Renommé pour sa bonne cuisine.

Place des Halles - Tél. 5 30 31
Fermé le dimanche.
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FORMATION ( P R O B A B L E )  DES ÉQU IPES

CANTONAL l «£ '4 BRUHL
7 w .t! : "':

Gautschi • >£ ;j Schmid
Cuendet Leuenberger Zouba Ramseyer l.̂  ?' Engler Wissmann Thoma Saxer

Go6'2 Burri kytf ; J Bauer Gantenbein
Pigueron Savary Frochaux Ryf • |yy : - . y Schmid Thommes II Weibel Frei

LE SPORTIF... 
"—rmum

. , . ... Ameublements
. . .  a besoin comme vous, d un intérieur qu il re-

trouve avec plaisir. ,
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choix immense de

BEAUX MEUBLES AVANTA GEUX P E S E U X  - Tél. (038) 8 43 44 ou 5 50 88

qui feront votre bonheur pour la vie entière.



L'équipe suisse i perdu son premier mute!
iHMffiffl Les championnats du monde ont commencé hier matin en Yougoslavie

SOLLICITÉE. — La déf ense suisse a dû souvent réaliser «les pro-
diges poser éviter  de recevoir des buts. Le gardien Meier f u t  par-
ticulièrement bon. Nous le voyons ici éloigner le palet que
convoitait un attaquant roumain. Spillmann (4 )  et Wespi (2)

sont, eux, dans l'expectative.
(Photo Keystone.)

ROUMANIE-SUISSE 4-3 (0-1, 3-2, 1-0).
MARQUEURS.— P. Luthi 20me. Deu-

xième tiers-temps : Texse 6me ; Florescu
7me ; Pana 12me ; P. Luthi 19me ; Keller
20me. Troisième tiers-temps : G. Szabo
19me.

SUISSE.— Mêler ; Spillmann, Wespi ;
Furrer, Penseyres ; Huguenin ; Ull, Peter
et Heinz Luthi ; Ehrensperger, Heiniger,
Muhlebach ; Berry, Weber, Keller.

ROUMANIE.— Dumltras ; Ionescu, Cza-
ka ; Varga, Vacar ; I. Szabo, Kalamar,
G. Szabo ; Florescu, Pana, Stefanov ;
Texse, Basa, Ferencz.

ARBITRES.— MM. Wlklng et Dahlberg
(Suède) .

NOTES.— Patinoire ouverte de Zagreb.
Temps frais. 200 spectateurs.

DIFFICILE
A Zagreb, pour son premier match du

tournoi mondial « B », la Suisse a dû s'in-
cliner devant la Roumanie. La décision in-
tervint 96 secondes seulement avant la fin
de la rencontre. Alors que les deux équi-
pes étaient à égalité 3-3, Szabo donna
l'avantage à la Roumanie, qui, par ce suc-
cès, s'est placée comme l'une des forma-
tions favorites du groupe. Les Suisses, qui

ont joue relativement moins bien que lors
de leurs ultimes entraînements face aux
Soviétiques et aux Américains, auraient dû
pouvoir obtenir au moins le partage des
points. Dans le dernier tiers-temps, ils gâ-
chèrent de nombreuses occasions de pren-
dre l'avantage.

Comme prévu, la ligne des Luthi fut le
meilleur élément de la formation dirigée
par André Girard. Toutefois, les joueurs
de Kloten se montrèrent assez faibles dans
la conclusion de leurs actions. Ils surent se
créer un bon nombre d'occasions qu'ils ne
parvinrent cependant pas à conclure vic-
torieusement. La ligne de Heiniger prati-
qua le « fore checking », ce qui mil
souvent les Roumains en difficulté. Dans
l'ensemble, la défense a bien joué. Le gar-
dien Meier a été excellent ct il a sauvé
à plusieurs reprises son camp. Du côté
roumain, le meilleur fut l'arrière Varga,
qui ne quitta pratiquement pas la glace,
a la suite de l'accident survenu à la fin
du premier tiers-temps à Vacar. (Blessé à
un «.il, il dut abandonner la glace).

La Roumanie, qui, H y a quelques jours,
a causé une surprise en battant la Fin-
lande par 7-3, a obtenu à Zagreb son
premier succès face à la Suisse.

Le match débute à l'avantage des Rou-
mains, qui, inquiètent Meier. Il faut atten-

dre la 14me minute pour voir les Suisses se
créer leur première chance. Alors qu'il ne
reste que cinq secondes à jouer , Luthi , sur
un bel effort personnel, ouvre la marque
pour la Suisse.

Dès la reprise, les Roumains donnent cer-
tains signes de nervosité. Une erreur de
Wespi permet à Florescu (26me minute)
d'entrer en possession du palet, qu'il don-
ne à Texse, qui obtient l'égalisation. A
peine une minute plus tard, Florescu mar-
que un second but pour la Roumanie. A
la 32me minute, Pana tente sa chance de
la ligne bleue et son tir surprend Meier
(3-1). Les hommes de Girard ne se décou-
ragent pas et ils tentent de réduire l'écart.
Une combinaison entre U. et P. Luth! per-
met à ce dernier de battre Dumltras. Tren-
te secondes plus tard , un essai de Keller
est dévié dans les buts roumains par un
défenseur et les deux équipes sont à nou-
veau à égalité (3-3).

ÉQUILIBRÉ
Le troisième tiers-temps débute d'une

façon équilibrée avant que P. Luthi (48me)
ne manque une première occasion. Les Lu-
thi continuent à se mettre en évidence en

manquant des occasions de marquer. En
effet , Heinz, puis Peter n'arrivent pas à
conclure leurs actions. A la 39mc minu-
te, Szabo ne les imite pas ct il trompe
Meier, donnant l'avantage à la Roumanie.
Le remplacement du gardien Meier par un
attaquant, puis l'expulsion du Roumain
Kalamar ne permettent pas aux Suisses de
sauver un point.

Norvège - Angleterre S 2-2
Le premier match du groupe « B »

a mis en présence la Norvège et la
Grande-Bretagne. Les Norvégiens ont
aisément obtenu la victoire aux dépens
des Britanniques, qui n'alignent pas
moins de treize Ecossais. En présence
de 500 spectateurs , les Norvégiens s'im-
posèrent finalemen t par 12-2 (3-1 3-1
6-0). Les buts ont été marqués par
Per-Skjeveren Olsen (4), Dal.se Dal-
soeren (3), Svein Hansen , Mikkelsen ,
Haagensen, Thoen et Petersen pour la
Norvège et par Laurie Lovell et Craw-
ford pour la Grande-Bretagne.

BANGEREUSE. — L'équipe soviétique paraît à nouveau capable
de f aire la loi dans le groupe A. Nous voyons ici Kuskin inquiéter

sérieusement le gardien polonais Kosyl , et ce maigre
la charge d'un déf enseur.

(Téléphoto A.P.)

Groupe Â: premier succès des Soviétiques
Le championnat du monde a débuté

officiellement à Ljubljana par la ren-
contre opposant , dans le tournoi « A » ,
l'URSS à la Pologne. Les Soviétiques
ont remporté leur première victoire en
battant les Polonais 8-1 (4-0 1-1 3-0).
Cette rencontre, suivie par 7000 spec-
tateurs, vit les Russes imposer leur jeu
dès la première minute. Durant la
seconde période, les Soviétiques ralen-
tirent leurs actions, ce qui permit à
la Pologne de faire jeu égal, du moins
en ce qui concerne les buts marqués.
Toutefois , dans les vingt dernières mi-
nutes, les Soviétiques accélérèrent à
nouveau leur rythme et marquèrent trois
nouveaux buts sans en concéder un
seul. Dans l'ensemble, les Polonais n'ont

pas confirmé les résultats qu 'ils avaient
obtenus lors de leurs ultimes sorties
d'entraînement. Quant aux Soviétiques,
ils se sont assurés l'enjeu de la partie
sans avoir à forcer leur talent. La

rencontre fut dirigée par les arbitres
allemands Kellen et Rommerskirchen ,
qui annoncèrent les marqueurs suivants
pour l'URSS : Starslnov (3), Alexandrov
(2), Raguline, Mayorov et Firsov.

Les Tchécoslovaques n'ont nas convaincu
TCHÉCOSLOVAQUIE-ALLEMAGNE

DE L'EST 6-0 (1-0, 2-0, 3-0).
Les Tchécoslovaques abordèrent

cette première rencontre sans grande
cohésion et, pendant quel ques mi-
nutes, ils inquiétèrent sérieusement
leurs supporters. Durant le premier

tiers-temps, ils ne réussirent prati-
quement jamais à lancer des atta-
ques vraiment dangereuses. Les Alle-
mands, très rapides, procédèrent par
contre-attaques. Dès le début de la
seconde période, la physionomie
changea complètement. Se retrou-
vant, les Tchécoslovaques, très bril-
lants dans l'exécution de leurs mou-
vements offensifs, menacèrent cons-
tamment la défense allemande. Les
Allemands ne concédèrent finale-
ment que six buts grâce à l'excel-
lente prestation de leur gardien
Koble. Les buts Tchécoslovaques fu-
rent marqués par Jirik (19me), Go-
lonka (25me) , Pryl (25me), Golonka
(42me) , Kôks (44me) et Klapac
(44me).

Yeugesiavie - Hongrie 14
Après une partie équilibrée, les You-

goslaves ont remporté une victoire mé-
ritée. Les marqueurs furent les sui-
vants : Horvath (2me, 0-1), Mlakar
(15me, 1-1), Zfitva (20m e, 1-2), Felc
(27me, 2-2), Smolej (32me, 3-2), Felc
(40me, 4-2), Smolej (41me, 5-2), Bo-
roezy (43me, 5-3), Boroczy (44me, 5-4),
Jan (44me, 6-4).

Le Canada paraît redoutable
CANADA-ÉTATS-UNIS 7-2 3-1, 1-1,

3-0).
8000 spectateurs s'étaient déplacés

à la patinoire de Tivoli pour assister
au choc entre les deux rivaux amé-
ricains. Les Canadiens ont large-
ment fait oublier la défaite subie
récemment à Belgrade, en match ami-
cal, devant les Américains, en s'im-
posant par 7-2. En ce qui concerne la
cohésion, les Canadiens n'ont sans
doute pas laissé une aussi forte im-
pression que les Russes et les Tchécos-
lovaques. Il n'empêche qu'ils ont joué
de façon beaucoup plus disciplinée que
d'habitude. Ils disposent en outre d'ex-
cellentes ¦ individualités. Dans leurs
buts, on a retrouvé le fameux Seth
Martin , toujours aussi impassible. En
attaque, la première ligne, formée de

MacLeod , du jeune Huck et de Mott,
fut de loin la plus redoutable. Avec
Faulkner, la troisième ligne dispose
cependant elle aussi d'un joueur remar-
quable, auteur de deux buts dont le
second fut de toute beauté. Au dernier
tiers, les Canadiens se contentèrent de
conserver leur avance à la marque. La
marge aurait sans doute été plus sé-
vère pour les Américains s'ils avaient
maintenu le même rythme de jeu ju s-
qu'à la fin.

Oiw s§ montre bon prince
Malgré tous ses ennuis...

Le déplacement du championnat du
monde des poids lourds, entre Cassius
Clay et Ernie Terrell , de Chicago ù
Montréal posera au tenant du titre un
nouveau problème. En effet , ayant été
reconnu apte au service militaire et
donc mobilisable dans les prochaines
semaines, Clay devra demander la per-
mission aux autorités militaires améri-
caines pour se rendre au Canada . Si le
combat a lieu comme prévu le 29 mars
à Montréal , ce sera la première fois
depuis 1933 qu'un combat comptant
pour le titre mondial toutes catégories
se déroulera hors des Etats-Unis. En
1933, le 22 octobre, Primo Carnera avait
battu Paolino Uzcudun aux points en
quinze reprises.

Informé du changement de lieu de
son prochain combat, Clay s'est con-
tenté de déclarer :

« La commission de l'Illinois avait
parfaitement le droit d'interdire le com-

bat. J'aurais aimé qu'il ait lieu à Louis-
ville, ma ville natale, mais Montréal
c'est tout aussi bien que n'importe où. »

Par ailleurs, le tribunal de Miami, ae
souciant peu des difficultés à surmon-
ter pour organiser le prochain cham-
pionnat du monde, a réclamé au cham-
pion 22,500 dollars, somme qu'il doit
aux avocats de son ex-femme. Clay, par
la bouche de son propre avocat, a ré-
pondu qu'il n 'avait pas un sou actuel-
lement, mais qu'il paiera dès qu'il aura
touché la bourse de son prochain match,
bourse qui sera sensiblement égale à
celle qui fut prévue (un million de dol-
lars), la recette escomptée à Montréal
étant la même qu'à Chicago, soit cinq
millions de dollars tout compris.

O Prévu pour le ler avril, à Berlin ,
le championnat d'Europe des poids
moyens entre l'Italien Nino Benvenuti,
tenant , et l'Allemand Jupp Elze se dé-
roulera finalement le 16 avril dans l'an-
cienne capitale allemande.

Victoire facile
de Sa Suède

SUÈDE - FINLANDE 5-1 (1-0, 2*1, 2-0).
Sans avoir à forcer leur talent , les

Suédois ont remporté un succès relati-
vement facile, ils se sont montrés nette-
ment supérieurs aux Finlandais, tant
sur le plan individuel que collectif . Ils
ont réussi quelques excellents mouve-
ments offensifs, mais manquèrent, faute
de précision, plusieurs occasions de but.
Les Suédois ouvrirent la marque par
Nilsson dès la 6me minute. Bien que
nettement supérieurs, ils durent ensuite
attendre la seconde période pour forcer
la décision par l'intermédiaire de Ster-
ner, auteur de deux buts. C'est alors
que la marque était de 3 à 0 que
les Finlandais sauvèrent l'honneur par
Isaksson. Dans le dernier tiers, les Sué-
dois, jamais inquiétés, ralentirent l'al-
lure, mais ils n'en marquèrent pas
moins deux fois encore par Stoltz et
Lindberg.
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Ëa&iËtSS Pas de surprise lors de l 'ultime j ournée du Tour de Sardaigne

Le Suisse Zoeffel remarquable troisième de la dernière étape
Le Françai s Anquetil a remporté le

neuvième Tour de Sardaigne, inscrivant
ainsi pour la première fois son nom
au palmarès de la désormais classique
épreuve italienne par étapes. A l'arri-
vée à Nuoro, terme de l'ultime étape,
où. il obtint la seconde place derrière
l'Italien Zandegu et devant le Suisse
Zœffel, le coureur normand était rayon-
nant , c Je crois que c'est la première
fois que je remporte une compétition
par étapes où il n'y a eu aucune course

contre la montre », déclara notamment
Anquetil à la télévision italienne.

CIBCONSTANCES FAVORABLES
S'il est exact que les circonstances

lui ont été favorables et qu'il a pu
profiter au maximum de la rivalité
opposant certains coureurs transalpins,
comme Adorni et Zandegu , il est non
moins vrai que le Français a préparé
habilement son soiccès. Après avoir cou-
ru une course d'attente, il a déclenché
lors des derniers jours une offensive
qui a réduit à néant les chances de
l'un de ses adversaires les plus redou-
tables, Zandegu. Il lui restait à sur-
veiller dans l'ultime étape Vicontini
et Battistini , qui possédaient au départ
de Cagliari le même temps que lui .

C'est ce qu 'a fait  avec autorité Jacques
Anquetil. Passant en troisième position
au sommet du col de Genna Silana ,
derrière Boni et Zandegu, Anquetil s'oc-
troyait les 15" de bonification et de-

venait ainsi à 52 km de l'arrivée, le
seul en tète. Dans la dernière phase de
l'étape, il s'assura 20 autres secondes de
bonification en battant le Suisse Zœffel
pour la seconde place.

Brillantes prestations des Neuchàtelois

', ' Parïkâpafaosii extrêmement élevée aux épreuves militaires

Les tirs militaires ont réuni l'an
dernier une partici pation extrêmement
élevée de 452,612 hommes, dont 343,940
seulement y étaient astreints. C'est dire
que l'on rencontre en Helvétie quelque
110,000 tireurs qui accomplissent ces
exercices de plein gré. C'est dire aussi
qu'ils les considèrent, ainsi que d'autres
sans doute, comme une véritable com-
pétition.

Les résultats, d'une manière géné-
rale, ont atteint un plafond plus élevé
qu'il y a deux ans, à l'époque où
l'on tirait aussi le programme A. Cer-
tains d'entre eux constituent même un
modèle du genre. A commencer par les
quatre de 115 p., égaux au maximum
absolu. Furrer, de Perles, Lotti, de
Giubiasco, Tresch, d'Attinghausen, et le
Valaisan Plaschy, de Varen, en furent
les heureux auteurs.

Les Neuchàtelois , et plus particu-
lièrement les Chaux-de-Fonniers, arri-
vent en force à la frontière des 114 p.
En effet , on rencontre à ce niveau
trois des leurs, soit Deschenaux , Gui-
nand et Lambert, cependant que la
Vaudois Pilet , d'Orbes , les a également
imités. En tout , treize résultats de
114 p., dont quatre en Romandie ct un
au Tessin , dû à Nobile . A noter que
le sélectionné nat ional  Hitz , de Thoune,
en est là lui aussi .

La section de l ' instruction hors ser-

vice , qui vient de publier une statis-
tique ad hoc, n'a pas tenu comple
des bonifications que la Société suisse
des carabiniers accord e aux juniors
ou aux vétérans ainsi qu'aux tireurs
à bras franc. Les résultats mentionnés
ci-dessus sont donc nets de toute ad-
jonction. Mais il va sans dire que,
compte tenu de ces mêmes bonifications,
la tabelle des meilleurs résultats en
serait profondément modifiée. Prenonsi
par exemple le vétéran neuchAtelois
Perret , membre du comité cantonal , qui
a réalisé en défini t ive le résultat sen-
sationnel de 116 p., soit un point de
plus que le maximum absolu , avec 112
p. « tirés », 2 p. de bonification de
vétéran et 2 p. encore pour avoir exé-
cuté son programme au mousqueton
à bras franc I II n'est sans doute pas
le seul dans ce cas.

NOMBREUX ADEPTES
Si le fusil d'assaut compte par la

force des choses toujours plus d'adeptes,
les tireurs au fusil (en infime mino-
rité) et au mousqueton conservent en-
core pour l'heure (nous sommes à
celle de 1965 évidemment) la majorité.
On en a dénombré au total 237 ,367,
dont 121,802 ont profité de la faculté
qu'on leur offrai t  d'accomplir leur
programme l'arme appuy ée. C'est donc
plus de la moitié et l'on peut admettre
que cette facilité a été largement uti-

lisée. Contrairement à ce que d'aucuns
pouvaient supposer et quand bien mê-
me le tir à bras franc valait 2 p. de
plus.

A noter, en fin , crue si les tireurs
non astreints et armes du mousqueton
ou du fusil furent en fin de compte
près de 82,000 au pas de tir, 27,060 au-
tres équipés du fusil d'assaut ont fait
leur programme volontairement. C'est
assez significatif. L. N.

Classements
CLASSEMENT DE L'ÉTAPE

1, Zandegu (It) 7 h 16'37" (avec
bonification 7 h 15'47", moyenne
32 km 270) ; 2. Anquetil (Fr) à 57"
(avec bon. 7 h 16'59") ; 3. Zœffel (S)
même temps (avec bon. 7 h 17'19") ;
4. Battistini (It) ; 5. Taccone (It)
même temps ; 6. Crlblorl (It) à l'03";
7. Ferrettl (It) ; 8. Passuello (It) mê-
me temps ; 9. Poggiall (It) à l'08" ;
10. Balmamion (It) même temps. Puis:
25. Maurer (S) ; 28. P. Zollinger (S)
même temps ; 41. Ruegg (S) à 5'52" ;
42. Spuhler (S) même temps ; 43. R.
Zollinger (S) à 7*30".

CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL
1. Anquetil (F) 26 h 56'26" (moyenne

35 km 335) ; 2. Battistini (It) à 35" ;
3. Vlcentinl (It) à 55" ; 4. Stablinski
(Fr) à l'04" ; 5. Zandegu (It) à l'55";
B . Babinl (It) à 2'29" ; 7. Da Dalt (It)
ï 3'29" ; 8. Cribiori (It) à 4'23" ; 9.
Boni (It) à 4'25" ; 10. Passuello (It)
à 4'30". Puis : 12. Maurer (S) ; 27.
Zœffel (S) à 6'33".

DIVERS

Experts neuchàtelois
pour le recrutement

L'Ecole fédérale de gymnastique et de
sport de Macolln a désigné les experts
de gymnastique lors des opérations de re-
crutement. Celles-ci ont une très grande
importance, parce qu'elles permettent de
constater les bienfaits de l'enseignement
postscolaire de la gymnastique et des
sports dans notre jeunesse.

C'est ainsi que pour la zone de recru-
tement, M. R. Vuagnlaux, de Chavannes-
Renens, a été désigné comme expert de
gymnastique en chef et que les experts
suivants ont été nommés pour la région
neuchàteloise :

MM. E. Bastardoz, maitre de gymnas-
tique à Couvet , F. Dubois, dessinateur au
Locle, B. Lecoultre, secrétaire Office
EPGS à Neuchàtel, J. Luy, secrétaire
bureau div. front. 2 à Colombier, W. Mis-
chler, professeur de gymnastique à Neu-
chàtel, A. Muller , professeur de gymnas-
tique à Neuchàtel et M. Robert , commer-
çant à Colombier.

Beau résultat
de Neuchàtel

Championnat de Suisse interclubs

Championnat de Suisse interclubs,
troisième tour :

ÉLITE : Ai do Kan Bàle - Dubendorf
18-6 ; Bâle - Granges 8-16 ; Genève-
JC Zurich 15-9. — Classement : 1. Ai
do Kan Bàle 12 p. ; 2. Genève 8 p. ;
3. Granges 6 p. ; 4. Dubendorf 4 p. ;
5. Bàle 3 p. ; 67 JC Zurich 3 points.

CATÉGORIE A : Yverdon - Neuchàtel
10-14 ; Montreux - Lausanne 4-20 ; Budo
Kan Genève - SH Gemève 14-10 ; Olten-
Lucerne 24-0 ; Allschwil - Kaikan Bâle
11-13 ; Bàle - Bienne 2-22 ; Rapperswil-
Dubendorf 19-5 ; Saint-Gall - Winter-thour 10-14 ; Schaffhouse - Baden 11-13 -Lugano - Carona 24-0.

Christine Goitschel
se fracture une j ambe

Alors qu'elle reconnaissait la piste en
vue de la descente du Gran d prix de
Mérlbel, la Française Christine Golt
schel a été heurtée par unie concurrente
autrichienne dont l'identité n'a pas été
révélée. La championne olympique de
slalom spécial a été hospitalisée à Mou-
tiers avec une fracture du péroné et de
la malléole. Elle a subi une Interven-
tion chirurgicale en fin d'après-midi.
Selon son entraînteur, Jean Béranger,
elle devra observer deux mois de repos.

Finale
êm tournoi

scolaire

AUJOURD'HUI A MONRUZ

Le tournoi scolaire de Neuchàtel ,
patronné par Young Sprinters et
la < Feuille d'avis de Neuchàtel »,
se terminera cet après-midi, à Mon-
ruz, par la rencontre Allemagne-
Suède comptant pour l'attribution
de la première place. Ce match ,
qui débutera à 16 h 15, se jouera
en tiers-temps de 15 minutes.
Souhaitons que le beau temps soit
de la partie afin que match et
distribution des prix puissent se
dérouler dans les meilleures con-
ditions possibles.

MATCH DE BARRAGE : SAINT -
IMIER - FLEURIER 3-2 (1-0, 1-1, 1-1).

MARQUEURS : Pour Saint-lmier, Vuil-
leumier, P.-A. Perret , Gaffner. Pour
Fleurier : Wilbolz et Schœni.

En remportant ce match de barrage
de façon méritée, Saint-lmier a acquis
le droit de participer au tour final des
juniors , à Langnau.

Les juniors
de Saint-lmier brillants

Coupe vaudoise
La quinzième édition de la coupe

vaudoise, dotée du challenge Jean Ros-
sier, opposait , en finale, Forward Mor-
ges à l'équipe du Pont. Cette rencontre
fut très animée et Forward l'a emporté
par 9 à 7, gagnant ainsi définitivement
le challenge.

A la suite d'une requête présentée
par le Danemark, il a été décidé que
les rencontres du groupe c G », qui se
dérouleront à Jesemice, auraient lieu en
match aller et retour.

PROGRAMME : 3 MARS : Danemark-
Afrique du Sud. — 4 MARS : Afrique
du Sud - Italie. — 6 MARS : Italie-
Afrique du Sud. — 7 MARS : Dane-
mark - Italie. — 8 MARS : Italie - Da-
nemark . — 11 MARS : Afrique du Sud-
Danemark.

O L'équipe d'Italie n'étant pas arrivée
à temps à Jesenlce, le match qu'elle de-
vait livrer contre l'Afrique du Sud, dans
le cadre du groupe C, a été renvoyé à
aujourd'hui.

9 A Jesenlce, groupe C : Danemark bat
Afrique du Sud 9-0 (1-0, 3-0, 5-0) .

Innovation dans le groupe « C »

Lu Fédération suisse
y compte fermement

Fédération unique dès 1968
La Fédération suisse d'athlétisme

amateur communique :
La décision de résilier le contrat in-

terfédérations à la f i n  de l'année 1967,
décision prise p ar l'assemblée des dé-
légués de la Fédération suisse d' athlé-
tisme amateur à Lugano, a été , d' une
façon g énérale , mal interprétée. Le co-
mité de la F.S.A.A. tient à préciser
qu 'il entend poursuivre , avec les gyms-
athlètes, les pourparlers devant aboutir
à une fusion.  En décidant la suppres-
sion de la commission interfédérations ,
à f i n  1967, la FSAA.  espère activer la
création de la fédération unique. Celle-
ci devrait pouvoir être réalisée pour le
début de 1968.

Le record du monde des
5000 m est toujours à Keino

Echec de Clarke
A Melbourne, l'Australien Clarke

a échoué dans sa tentative de bat-
tre le record du monde du 5000 m
détenu par le Kenyan Keino avec
13'24"2. L'Australien a été crédité
de 13'28"8.

Hacnlatnre
soignée au bureau du journal |qui la vend au meilleur prix i
¦¦¦¦¦¦ i — ¦̂¦¦ Illllll l II ¦IBMIIMMll« .. 1

Les Allemands ont peiné pour venir
à bout des Autrichiens qui, pendant
deux tiers-temps, firent pratiquement
jeu égal. Ce sont d'ailleurs les Autri-
chiens qui ouvrirent la marque par
Baechler. Après l'égalisation d'Hanig, ils
reprirent l'avantage à 2 à 1 au début
de la seconde période par Kalt. C'est
alors seulement que l'Allemagne par-
vint à renverser la situation à 3 à 2
par l'intermédiaire d'Hanig et de Ried-
meier. Mais les Autrichiens parvinrent
à égaliser (par Kalt) au début du troi-
sième tiers-temps . La réaction alle-
mande fut définitive. Coup sur coup,
Kcepf , Riedmeier et Schloder marquè-
rent, donnant ainsi la victoire à leur
équipe.

Allemagne de l'Ouest
Autriche 6-3

FOOTBALL
En match amical joué à Temuco, l'équi-

pe chilienne de « Green Cross > a battu
la sélection nationale soviétique par 1-0
(0-0).
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Beurre
et Fromage vert

aux herbes
de Glaris

contient 30% de beurre spécial Floralp absolument pur.
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Avez-vous goûté le nouveau beurre Floralp
aux herbes de Glaris?

Dès maintenant, Floralp met en vente un nouveau produit dè qualité,
le délicieux beurre aux herbes, tout prêt à l'emploi... Miam-Miam — une
tartine de beurre aux herbes, que c'est bon... quel goût de revenez-yl

Le beurre Floralp aux herbes de Glaris est merveilleux pour les
10 heures ou pour le goûter, pour enrichir un plateau de fromages, ou pour

un repas rustique où figurent des pommes en robe.
Un savoureux Sohabzieger de Glaris et du beurre fin Floralp, voilà de quoi
est fait ce produit délicieux , qui convient si bien aux enfants: ils peuvent

s'en régaler, c'est bon pour eux.
Le beurre pasteurisé Floralp aux herbes de Glaris est prêt à tartiner -

il se conserve trois semaines au frigo.
Le beurre Floralp aux herbes de Glaris contient 30% de

beurre spécial Floralp absolument pur.

La portion (20 g) Fr. -.40
Emballage pratique de 4 portions (80 g) Fr.1.35

Dans tous les bons magasins d'alimentation.

NEUCHÂTEL .
EN VENTE CHEZ VOTRE DÉTAILLANT EN PRODUITS LAITIERS

Des tabacs 100°/o naturels — d'où son
nom: LA NATURELLE ! Des tabacs de
premier choix, sans aucun additif ni
substance aromatique artificielle —
d'où son bouquet l Un plaisir de fumer
sans mélange — d'où son suocèsl
Fumez LA NATURELLE... elle Test
vraiment I
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SiraforS.A.,2000Neuchàtel
I t3!/làr"! 1K Standards 44
1 ilUr^H •̂ l 1 Téléphone (038) 8 49 21

Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.
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vendredis et samedis

Jambon de campagne

avec woisefes cass ées y jg . 0 $̂ Wk,
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Voici, powr VOIAS plaire ) une nouve lle sodé de Chocole fti . Avec noisettes cassées
à fourré praliné. Quel délice l Laissez- vom fontcr i 18 bouchées se irouvenf daws chac\m éhi.

Chocoletti de JcUuM — la nouvelle- manièr e de savourer le chocolat \&\ *

A vendre plus de 100 (visite sans enga-
gement)

PIANOS
neufs, à partir de !Fx. 1850.—, location
Fr. 25.— par mois.

PIANOS A QUEUE
neufs, à. partir de Pr. 4950.—, location
Pr. 85.— par mois. Diverses occasions de
marques connues comme: Ibach, Btuthner,
Sehledmeyer, Steiirway & Sons, Bechstein,
Burger & Jacobi , Schmidt-Flohr, etc., à
partir de Pr. 650.—. Pianos à queue
d'occasion à partir de Pr. 1500.—. Loca-
tion - vente, avec p r i s e  en c o m p t e
totale des montants payés pendant la
première année. Facilités de paiement.
Garantie. En cas d'achat , transport
gratuit. — HALLE DE PIANOS + PIA-
NOS A QUEUE, Sgrtinglistrasse 2, Berne
(Egghôlzli) . Tél. (031) 44 10 47, ou
44 10 82/83.
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Costume J Stllarreaux, col et pattes poches unis.

Tailles 36 fE Colons gris clair ou beige. Fr. 168.-

Costume girl en lainage estompé, jupe évasée, poches Cha-

nel. Tailles 34 à 42. Coloris grège, ciel ou rose. Fr. 14b.-

CUVE
PRÊTRE
l?Ih©tec©pies
« à la minute » sous

mes yeux , chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5, à
Neuchàtel.

Pêcheurs
Nouveautés 1966 !

Spécialité pour la ri-
vière ; choix énorme

en cannes, mouli-
nets, nylons , hame-
çons, mouches, etc.
Schmutz , quincaille-

rie, Fleurier ,
tél. 9 19 44.

A MONTREUX «BELMONT»
(ancien hôtel Belmont)

Home résidentiel, confortable
et accueillant, recommandé aux
personnes âgées ou convales-
centes. Nombreuses salles de
bains privées, balcons et ter-
rasses en plein midi, ascenseur
et jardin.

Infirmière diplômée
à disposition des malades

Service d'autobus pour la ville
tous les quarts d'heure.

Les renseignements peuvent
être obtenus auprès de la di- :
rectrice, Mlle O. Nicodet: tél.
(021) 61 44 31, Montreux. . '

TAPIS D'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine, pièces uniques

riche assortiment en tout genre
Prix à partir de Fr. 55.—

Vous trouverez ce qu'il vous faut
à des prix avantageux chez

D. SADEGHIAN
Importation directe de tapis d'Orient
14, Pont-du-Moulin, 4me étage (lift)

Bienne, téléphone (032) 2 68 38
Immeuble Union de Banques Suisses
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Téléphérique h A A
! du SchiDthorn 1 V V 1

MUKREN — Le téléphérique
le plus moderne de Suisse.
Parc à autos pour plus de 1000
voitures près de la station , en aval
STECHELBERG 867 m. (vallée de
Lauterbrunnen).
Gimmelwald 1367 m — Murren
1638 m — auf BIRG 2677 m.
Restaurant, terrasse panoramique et
ensoleillée
NOUVEAU : magnifiques descentes

i à skis, aménagées pour Murren
(service moderne des pistes et SOS)

i Skilift Engetal - Birg.
i La promesse d'un évér.ement in-
: DUbliable.:.

Fr. 18.— Carte pour la JOURNÉE
Fr. 28.— Carte pour 2 JOURS
Téléphone (036) 3 54 84.



Les clubs romands de Ligue A ne manquent pas de problèmes
ES3ZS3 Lu reprise de la compétition pourrait avoir de graves conséquences pour certains

Deforel a repris I entraînement
et jouera peut-être contre Lugano

LE RÉGISSEUR. — Roger Vonlanthen, qui se f ai t  subtiliser la balle par le gardien chaux-de-f onnier
Eichmann, est le régisseur des œuvres de Servette. Mais V ex-international ne risque-t-il pas d'être

un peu lent f ace à la f ougue bàloise ? (Photo A.Si.)

Aussi curieux que cela puisse pa-
raître, le match La Chaux-de-Fonds
risque fort de se jouer sur un ter-
rain en bien meilleur état que l'était
celui des Charmilles, dimanche der-
nier. Il reste un soupçon de neige
sur les bords du rectangle de la
Charrière mais le soleil dont sont
gratifiés les Neuchàtelois du Haut va
sans doute faire disparaître ces der-
nières traces d'ici à dimanche.

Voilà qui est rassurant car l'équipe
chaux-de-fonnière, composée d'hommes
légers, a besoin d'un bon tapis pour
s'ébattre à son aise. Autre sujet
d'optimisme, Deforel a repris l'entraî-
nement. Skiba n'est' toutefois pas cer-
tain de pouvoir aligner l'arrière gau-
che contre Lugano. Il devra probable-
ment attendre dimanche pour prendre
la décision. Deforel présent, ce serait,
évidemment, une raison supplémen-
taire de croire à un succès neuchà-
telois.

COMBATIVITÉ

Tout n'est cependant pas rose à la
Charrière. Blessé contre Servette, Bert-
schi n'est pas encore remis ; il souffre
d'une élongation musculaire à une
cuisse. Sa participation est peu pro-
bable, ce qui est très regrettable car
Bertschi, grâce à sa technique et à
son sens du jeu, est l'élément moteur
de l'équipe, d'autant plus s'il peut
se consacrer à des tâches uniquement
offensives. A ses côtés, les Brossard,

Trivellin et autres Duvoisin sont reva-
lorisés de cinquante pour cent.

A quelques heures du match contre
Lugano, qui, en cas de défaite des
joueurs locaux, mettrait La Chaux-de-
Fonds en mauvaise posture, les sen-
timents sont mitigés. L'espoir de vain-
cre domine néanmoins. Si la jeunesse
a le désavantage de manquer de
métier et d'expérience elle a, en
revanche, une grande qualité : la
combativité. Dans ce dernier domaine,

les Chaux-de-Fonniers sont bien servis.
Ils auraient donc tort de se laisser
envahir par le pessimisme.

La présence de Deforel et de
Bertschi n'étant pas certaine, Skiba n'a
pas encore formé son équipe. Disons
simplement que si l'arrière ne peut
pas jouer, l'entraîneur le remplacera
par Delay plutôt que par Tholen, qui
doit faire un nouveau stage dans
l'équipe réserve afin de reprendre
confiance en lui.

F. P.

Sion j ouera sans Eschmann
Débarrassé à son corps défendant

de toutes les compétitions annexes,
Sion va entamer le 2me tour du cham-
p ionnat avec le ferm e désir de se
sortir au p lus tôt de l'ornière dans
laquelle il s'est embourbé. Au cours
des rencontres de mise au point , Man-
tula a passé en revue tout son e f f e c -
t i f .  Sans grand succès d' ailleurs, car

AV MOUSS LUI. — Si Sion ne
se trouve pas dans une position
enviable, Quentin, qui vient
d 'épouser Mlle  Jf . -A. Barmas,
de Saint-Léonard, est, pour sa

part, heureux !
(Photopress)

les jeunes n'ont pas réussi à saisir
leur chance, hormis le gardien Grand.
Ce dernier p ourrait bientôt émerger de
l'ombre du championnat des réserves ,
car on parle du dé part de Vidinic en
f i n  de saison...

Si la défense ne cause pas trop de
soucis pendant que Peter Roesch est
encore de la partie , le problème du
compartiment o f f ens i f  reste entier.
Pourtant, il semble qu'avec les noms
qui la composent cette division devrait
surmonter les obstacles par la seule
conjugaison des valeurs individuelles...
Hélas l ce n'est pas si simp le. Le
stij le de l'an dernier, si bien rodé
et e f f icace , n'a p lus cours car les
nouveaux joueurs n'entrent pas dans
son schéma. Pour l'instant, Mantula
n'a pas encore trouvé la « formule
magique », au vu des dernières ren-
contres d'entraînement.

A la Pontaise, dimanche , Sion ten-
tera de masquer ses imperfections par
l'énergie et la discip line. Eschmann ,
suspendu à la suite de ses démêlés
avec les dirigeants de l'équipe natio-
nale , ne sera pas de la partie. C'est
for t  dommage, car il est encore apte
à prouver quel que chose à quel ques-
uns. L'é quipe se présentera certaine-
ment dans la formation suivante :
Vidinic (Grand) ; Jungo , Germanier ;
Roesch , Perroud , Sixt ; Stockbauer,
Desbiolles , Rosson, Quentin, Gasser.

M. F.

On remarque des baisses de régime
inquiétantes chez les Servettiens

Un séjour d'une semaine sur les
hauteurs de Montana et quinze j ours
passés au bord de la mer, puis une
rencontre de fo r t  mauvaise qualité
contre Chênois, club de première Ligue.
Le vent en poupe face  à Mun ich 1860,
une défaite invraisemblable contre
Annecy (champ ionnat de France ama-
teur) et à nouveau une belle condi-
tion à Munich. Un entraînement p oussé,
enf in , et une partie contre La Chaux-
de-Fonds, après s'être promené — sté-
rilement — face  à Sion en coupe ro-
mande. Comment voulez-vous savoir
d'avance ce que va fa ire Servette à
Bâle, dimanche ?

Les Genevois ont les moyens de
battre les Rhénans, c'est incontesta-
ble. Ils pourraient ainsi rester in-
vaincus — depuis le 29 août — ce
qui est bon pour le « standing » et
continuer à poursuivre Zurich, ce qui
est bon tout court. Mais alors , il faudra
jouer p lus vite, et surtout d'une façon
p lus précise qu'il y a quelques jours.
Sans quoi... M. Frigerio aura la vie
belle.

QUESTIONS
Après l'entraînement intensif de la

semaine dernière , les séances jour-
nalières sont un peu p lus calmes. Tou-
jours aucun blessé — mais oui 1 —
mais un problème tout de même : faut -
il procéder à un changement oui ou
non ? Le comité , qui n'a rien à dire
dans la formation de l'équipe , parle
ouvertement de Bédert , qu 'on laisse
sur la touche. M. Leduc ne connaît pas
encore sa formation. , Ma is il pense
certainement à ce qui pourrait être
fai t .  Remp lacer Daina ? Il n'en est
pas question. Le Neuchàtelo is a retrou-
vé toute sa forme et il « déchire » les
défenses adverses de for t  belle façon.
Mais Georgy, par exemp le, est trop
nettement en baisse de rég ime. Alors ?
Deux avant-centres , pourquoi pas ? Il
y a bien encore Schindelh olz, qui sem-
ble avoir de la peine. Mais là, c'est
trop tôt. d'autant p lus que le Juras-
sien en est conscient et qu 'il a les
moyens de surmonter la petite crise
qu 'il traverse.

Pour le reste , ce sera comme d ha-
bitude. C'est-à-dire que Servette s'ali-
gnera de la façon suivante : Barlie,
M a f f i o l o , Schny der, Kaiserauer, Mo-

cellin, Makay, Vonlanthen, Nemeth,
Georgy ou Bédert , Daina et Schindel-
holz .

S. DOURNOW

LE BER1MER. — Ultime rempart de la déf ense ugeiste, le gar-
dien Thiébaud passe rarement un après-midi « tranquille ».

Lausanne
doit confirmer

ses bonnes
intentions

Par sa nette victoire sur Bienne, Lau-
sanne a levé pas mal d'hypothèques. Le
sec résultat de cinq à zéro est toutefois
dépassé par l'esprit avec lequel il a été
obtenu. Si quelques doutes pouvaient sub-
sister quant à l'ardeur qu'apporteraient les
joueurs à l'exécution d'une tâche, somme
toute de remplissage, Us ont été levés.
L'équipe s'est battue avec un cœur magni-
fique. Est-ce pour prouver qu'elle est ca-
pable de beaucoup, sans Schneiter et El-
sener, je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit,
elle a donné l'image d'une santé morale qui
la rendra dangereuse, si elle dure. La cir-
conspection est toujours de rigueur.

Dimanche, U s'agira de confirmer toutes
ces bonnes intentions contre Sion, dont la,
défense risque de ne pas renouveler les er-
reurs de celle de Bienne. De plus, les Va-
laisans ont besoin de points. Il faut s'atten-
dre a une riche empoignade. Rappan n'a
pas de raisons de changer la formation de
son équipe, à moins de défections de der-
nière heure.

A. EDELMANN-MONTY

Irak : encore un match
de la « dernière chance »

Depuis quand et combien de fois
a-t-on écrit, cette saison, qu 'il s'agissait
du match de la dernière chance ? Et
pourtant, force nous est de reprendre
cette formule un peu simple, peut-être,
mais combien explicite, d'autant plus
qu 'aujourd'hui, il nous semble retrou-
ver tout le clan ugéiste réuni dans
cette pensée. Chacun sait, en effet, que
perdre contre Lucerne équivaudrait à
une condamnation sans appel.

Alors ? Alors , il faut gagner à tout
prix. Nouvelle formule consacrée... mais
qui , une fois encore, est le reflet exact
de la réalité . Qui se présentera, ces pro-
chaines semaines, à Frontenex aussi
mal classé ? Qui laissera ¦—¦ peut-être
— deux points qui en vaudront qua-
tre ? Le compte est vite fait.

Comme les vingt-trois autres clubs
de Ligue nationale, U.G.S. en est à la
reprise. Il est vrai que deux rencontres
ont eu lieu la semaine dernière, mais
pendant celles-ci , on s'est « cherché ».
Certains se sont trouvés (Lausanne),
d'autres pas du tout (Young Fellows
et justement Lucerne). C'est donc jus-
tement là qu 'Albert Châtelain place ses
espoirs. Il suffirait de laisser ces deu x
derniers clubs derrière soi , et hop...

ESPOIR
Est-ce possible ? Oui. Et là, c'est

nous qui répondons. Urania vient d'ob-
tenir six victoires consécutives, en
matches de préparation , contre des ad-
versaires bien sûr plus faibles. Mais
un certain climat psychologique a été
trouvé, qui pourrait faire pencher la
balance du bon côté. Ainsi , Urania sait
gagner. C'est une constatation qu 'il
é ta i t  nécessaire de faire. Cantonal
(1-0) , Etole Carouge (5-2), Yverdon
(1-0) , Stade Lausanne (1-0) et les ré-
serves servettiennes (il-1) n'auront pas
été inutiles.

Mais , et cela compte encore plus ,
Urania a certaines fois bien joué. Les
combinaisons techni ques , sur le ter-
rain , existaient . L'opportunisme éta i t
réel . Les buts ont été relativement
nombreux. Les automat ismes ont donc
obligatoirement été travaillés.

Tleste simplement à savoir si Châte-
l a i n  a l i énera  une équipe qui semblait
s tandard , mais  qui fu t  quelcrue peu
changée lors de la dernière sortie. Cer-
tes, ii y a quel ques blessés (Griess ,
Fuhrer , Châtelain fils) , mais des pla-

ces ont été interverties et le rendement
a paru baisser.

Cette équi pe-standard devrait être :
Thiébaud ; Griess, Martin , Piguet, Oli-
vier ; Liechti , Samba ; Heuri , Keller,
Robbiani et Anker.

S. D.

Aile a de bonnes raisons
d'espérer glaner un point

Que se passe-t-il en première Ligue ?

Pour le premier match du second
tour, Aile se dé p lacera à Berthoud.
Ce voyag e ne sera pas de tout repos
pour les hommes de Zuber. Berthoud
n'occupe pas actuellement une p lace
d'honneur, comme ce f u t  le cas ces
dernières saisons. Il se trouve au mi-
lieu du classement, totalisant 11 points
en 12 rencontres. En cas de victoir e
contre Aile , il rejoindrait son adver-
saire du jour au classement. Bien que
l'équipe bernoise paraisse moins re-
doutable que l'année passée , elle est
toujours d if f i c i le  à battre sur son
terrain. Les Ajoulots sont pourtant
confiants. Il y a deux semaines, ils
ont disposé de Nordst ern après avoir

fourni  un bon match. Dimanche, contre
Le Locle , leur prestation f u t  excellente.
Les joueurs semblent avoir retrouvé
assez rap idement la bonne carburation
et le p laisir de jouer au ballon. En
évoluant avec le même enthousiasme
à Berthoud , les visiteurs pourront
g laner 1 point. Ils y sont habitués,
ayant obtenu i matches nuls lors
des 5 dernières rencontres sur le sol
bernois. Au match aller, Aile s'était
imposé 2 - 0 .

Equi pe probable pour dimanche :
Petignat , Farine , Saner , Gigandet I ,
Gafner , Raccordon , Fleury, Wicgtyesko ,
Desbœufs , Mamie, Maillât , Furberg,
Gigandet II. A. R.

Début difficile
pour Xumux

La reprise officielle du cham- 4
pionnat de première ligue a lieu «
dimanche et, pour son premier ?
match, Xamax fera le périlleux ?
déplacement de Vevey. II est tou- Jjours très difficile de s'imposer à Jcette équipe, surtout sur les bords 4
dit Léman. Les Vaudois viennent 4
de s'illustrer en battant Yverdon ?
sur sol adverse, par un sec 3-0 ; ?
c'est dire que leur moral est ?
excellent. T

Les Neuchàtelois seront-Ils ton- 
^jours imbattus dimanche soir ? 4

L'entraîneur Humpal a entière ?
confiance mais il sait aussi, de ?
même que les joueurs, que ce sera ?
difficile. Il faudra lutter ferme de T
la première à la dernière minute. î
L'équipe neuchàteloise est bien «
entraînée malgré les difficultés ?
rencontrées pour jouer des parties ?
amicales à Neuchàtel, et le moral ?
est au beau fixe. A part J.-P. JRohrer et T. Triboiet , toujours Jindisponibles, 11 n'y a aucun blessé. 

^Les joueurs suivants feront le «déplacement à Vevey : Jaccottet, ?
Gruat , Frutig, Merlo, Gentil , Pac- ?
colat , Triboiet L., Facchinetti G., ?
Serment, Manzoni , Amez - Droz, T
Lochmatter et Nyfeler. T

EM I

Nouveau succès pour Fontainemelon ?
Dimanche, les hommes du Val-de-

Ruz se déplaceront pour la troisième
fois. Cette fois, leur voyage les condui-
ra dans la Ville fédérale , où ils ren-
contreront Minerva , un adversaire bien
connu des hommes de Mandry .

L'entraînement, cette semaine, a con-
tinué avec autant  de volonté que la se-
maine précédente. Après la demi-vic-
toire do dimanche passé, le moral de
l'équi pe est excellent . Tous les joueurs
sont en une bonne condition pliysique.
Face à Minerva , Fontainemelon espère
encore mieux que dimanche dernier. Il

est donc permis d espérer que ce match
contre un adversaire que les Neuchàte-
lois avaien t battu en début de saison,
apporte une nouvelle réussite à ces
derniers.

Les joueurs suivants sont à la dispo-
sition de l'entraîneur : Weyermann,
Aubert , Boichat , Edelmann , Graber,
Veuve, Auderset , Triboiet , Siméoni , An-
dreanelli , Ritschard , Gimmi , Wenger,
Dousse. Le gardien Etienne ne repren-
dra l'entraînement que cotte semaine,
étant blessé.

L. K.

Comment yniio
sportez - M U U 0

Le snobisme devait forcement
s'en mêler un j our ou l'autre.

A l'heure du téléski et du re-
monte-pente , on ne se singularis e
p lus en se brisant un membre. On
serait même, ce faisant , dans le
gros tas. Des fagots  et des fagots ,
qu 'on pourrait en fa ire  !

Ce sont p lutôt les skieurs qui
ne se cassent rien qui se singula-
risent.

Alors on a trouvé...
On a trouvé des p lâtres sp éciaux.
A Meugè ve , on les fa i t  roses pour

les dames et bleus pour les hommes.
Comme pour les poupons.

Ailleurs, ils sont multicolores. Ou
bien alors on les scul p te, on les
orne d' emblèmes, on en fa i t  des
œuvres Renaissance...

A quand la première exposition
de p lâtres de luxe, et de luxations
de p lâtres artistiques ?

A quand la pub licité sp éciale dans
les agences touristiques ?

Dès la gare , une a f f i che  vous
allécherait :

« Avant de vous lancer sur les
pentes enneigées, choissez d'ores et
déjà (d'or et de jade) votre plâtre
spécial , livré franco hôp ital.

Modèles de grand luxe : avec vos
armoiries incrustées lumineuses
pour promenades du soir autour de
l'hôtel.

Modèles de luxe : en vert tendre
ou brun pastel , avec vos initiales
entrelacées...

Vous verrez qu 'on se battra bien-
tôt pour se casser une jambe ou
un bras, qu 'on prendra son tour,
qu 'on paiera des supp léments , qu 'on
souscrira des assurances engage-
ment-accident , histoire de se sin-
gulariser à tout prix.

Si la chose n'était pas si doulou-
reuse , ce serait sûrement déjà  à la
mode.

RICHARD

£ Bienne n'a pas réussi sa sortie Z.
¦3 à Lausanne. La surprise créée par "J
«« les foootballeurs Seelandais au 5»~2 premier tour n'a donc pas été ?
v, confirmée. A vrai dire, on ne <-,
K pouvait guère esp érer un exp loit &
~2 en pays vaudois, où. l' on avait 2
K une certaine revanche à prendre. »
2j Une semaine p lus tôt., contre g
v; Cantonal, on avait pu constater ~i
£ certaines lacunes, notamment dans Z.
"£ le compartiment o f f e n s i f .  Mal- ï?
K heureusemenr, les craintes formu- »
2 lées à ce moment ont éclaté au g
y grand jour à Lausanne. De p lus , »>
K la défense était privée de Kehrli , Cy.
2 qu demeure l' un des hommes les 2
Ç p lus sûrs de l'équipe. f*
2 Dimanche, à Zurich, contre g
•y Young Fellows, la rencontre sera -a
K, d'importance. Vois ines au classe- w~% ment, les deux équipes feront 2
£ l'impossible pour ne pas se laisser ™
gj distancer. Pour Bienne en parti- g
y culier, il s'agira d'obtenir des y
Z. points, car les adversaires des se- d.
2 maines à venir seront particulière- %
S ment coriaces puisqu 'ils ont noms : s
g Zurich , La Chaux-de-Fonds , Bâle. g
y Aux Biennois, donc, de prendre -2
zL leurs responsabilités. &
1 J.-P. G. ï

f ŝ ?̂ s 
 ̂
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1 ï
|Une occasion!
f a saisir I
|pour Bienne |

Ligne A
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Zurich 13 11 1 1 43 10 23
2. Servette . . . .  11 7 3 1 28 19 17
3. Young Boys . . 13 7 2 4 48 25 16

Granges . . . . 13 6 4 3 26 26 16
S.Lausanne . . .  12 5 5 2 34 21 15

6. Grasshoppers .14 5 4 5 27 30 14
7. Bâle 13 5 3 5 29 28 13

Bienne 13 4 5 4 20 24 13
Lugano . . . .  15 4 5 6 16 20 13

10. Sion 14 4 4 6 13 23 12
11. La Ch.-de-Fds 12 3 4 5 18 24 10
12. Young Fellows 13 3 3 7 23 38 9

Lucerne . . . .  14 2 5 7 22 36 9
14. Urania . . . . ,.14 1 =2 11 13 36 4

LES MATCHES
Bâle - Servette
La Chaux-de-Fonds - Lugano
Granges - Grasshoppers
Lausanne - Sion
Urania - Lucerne
Young Fellows - Bienne
Zurich - Young Boys

La situation

Â% f. ^JfP

biscuit complet moderne «-/^^ïtt
riche en vit amines Bi , B2 , PP Vj^J
de l' or pour votre bien-être Y—

+ A Servette, quand ça rigole, ça ?
? rigole bien. Il s'est qualifié pour ?
? les quarts de finale aux dépens de ?
? Lausanne, grâce à un penalty pas î
J encore digéré par tout le monde, 4
4. et, pour la demi-fin ale, grâce à un «
+ nouveau penalty, juste , mais grâce ?
? surtout à l'aide de l'arbitre. Ce ?
? dernier a agi au rebours du bon T
T sens, mais tout à fai t  dans la J
^ 

ligne of f ic ie l le  où le paragraphe +
+ esf r-oi. De p lus, chez nous, ?
? l'heure c'est l'heure, l' esprit ne ?
? comptant pour rien. ?
T Dans le cas qui nous occupe , J
J on pourrait se demander comment +
^ M . Heymann pouvait suivre les 

^4 évolutions des aiguilles de sa +? « breloque » et le mouvement des ?
? joueurs , car , p our donner un coup ?
T de s i f f l e t  à une seconde donnée , ?
J je ne puis croire que l'attention T
+ puisse être distraite par autre J? chose . Il est clair que l'arbitre +? avait décidé de laisser tirer le ?
? coup franc et de s i f f l e r  la f i n  dn ?
T match presque en même temps. ?

^ 
Donc , il ne voulait pa s que les T

+ Neuchàtelois égalisent, car je J
^ mangerais ma chemise que si la 

?
4 balle avait f i l é  tout droit dans ?
? les f i le ts , il aurait s i f f l é  avant ?
? qu'elle n'y pénètre. Une excuse an T
T brave homme : le Carnaval. Il J
^ 

était urgent de rentrer. Qui l'en 4.
+ blâmera ? +
? Dede l ?
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\yw IllOllVftlElS mrapide ,
préparée spécialement par Gillette pour le rasage 1||

avec lames inoxydables. 
^Une simple pression du doigt et une mousse

abondante apparaît pour un rasage:
le rasage le plus doux, le plus net et le plus agréable.

M O U  S S E A  R A S E RGillette
3.95
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C&8 rja*tt / .
Cervelas Bell. Par
chapelet entier à
6 pièces. Avec une
petite auto pour
collectionneurs.
Fr. 3.-. Une exclu-
sivité

$4
5 TAPIS

Superbes milieux
moquette , 260 x

350 cm , fond rouge,
dessins Chiraz

Fr. 190.— pièce
(port compris).

Envoi contre rem-
boursement , argent

remboursé en cas de
non-convenance.

G. Kurth ,
1038 Bercher ,

tél. (021) 81 82 19.
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E^vJ HSI 1̂^Ĥ 3HH ' HpB^̂ PNJBaBai^̂ ciJSHI '7SyS^r JhTx ¦¦¦ '̂7/̂ %ISîHHaBP8aSaW . W , .'jji -!!j^
ll
>lifct-—Jl ¦. .'¦. ¦

"- -.
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I mais il ne saurait être plus résistant

H Z.a cot/pe ef /e c/ess/>7 font du «WORSTED SPECIAL» un complet à la mode.

PRÊTS |
• Sans caution
• Formalités simplifiées ;
• Discrétion absolue '

Banque Courvoisler & C18 H
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchàte l |É|

4mWftÊtfilmWÈ*
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Que vous preniez de l'Assugrin peut se délecter de gourmandises satisfait le gourmet le plus délicat.
surfin ou de l'Assugrin extra- en toute tranquillité. Assugrin = édulcorant artificiel.
doux, vous sucrez juste! C'est A vous de choisir: Assugrin Pour le café, le thé et toutes les
même mieux et plus indiqué que extra-doux , l'édulcorant au goût douceurs.
jamais: c'est la manière moderne très doux et franc. Convient Assugrin en poudre ou liquide.
de sucrer! Car l'Assugrin, à tous ceux qui aiment à se En vente dans les magasins _
dépourvu d'hydrates de carhone , délecter de douceurs. d'alimentation, les pharmacies,
n'a aucun pouvoir calorique. Ou Assugrin surfin , l'édulcorant les drogueries et les magasins
Il aide à conserver votre ligne , de saveur exquise et discrète qui de produits diététiques.
à vous maintenir en forme ct Vous trouverez de l'Assugrin
ménage vos dents. 

^^ , , „ aussi dans 
les 

bons 
restaurants.

Qui ne veut renoncer aux ^BBJMÉiÉBBSI5BteBy,^ff*'fc.
douceurs , utilise l'édulcorant V ' $ ^ t i?WMf oîv7 Hemles Edulcorants S.A. -
Assugrin. Car avec 1"Assugrin , on \ J^ftf^^P^^âr en tête depuis plus de 60 ans!

Tu vas posséder 80 animaux
domestiques... Fr. 6.90
Vaches , , cochons, brebis , chiens, chats,
volaille et même des souris.
Cette ferme importante en plastique in-
cassable toutes couleurs, couvrira toute
la table qui prendra un aspect gai et
champêtre.
Tu peux combiner cet important bétail
avec des jeux que tu possèdes déjà :
autos, train , construction, etc., qui de-
viendront ainsi bien plus amusants.
Non seulement tu t'amuseras comme tu
ne l'as Jamais fait , mais tu pourras
faire partager ton plaisir à d'autres :
frères , amis...
Il serait difficile de trouver un autre
jeu si divers, si « tous les jours autre
chose » pour- un montant si modeste.

Expédiez-moi immédiatement, avec ga-
rantie de satisfaction totale
1 ensemble 80 animaux domestiques

Pr. 6.90
2 ensembles combinés 160 ani-

maux domestiques Fr. 12.90

Je paierai au facteur ' à l'arrivée

M. Age
Adresse

à retourner à. Excluslvlt-Jouets,
case postale 66, 1260 Nyon

Importation directe



INCROYABLE MAIS VRAI !
Une nourriture de reserve

pour les essaims de guêpes :
la salive des larves

Un chercheur de l'Allemagne Fédérale U.
Maschwitz de l'Université de Heidelberg a
découvert que la salive de certaines larves
de guêpes était utilisée comme réserve de
nourriture pour la communauté. Maschwitz ,
utilisant les traceurs radioactifs , a montré
que quel ques-unes des larves d'une collec-
tivité de guêpes étaient spécialisées dans
la production de salive. Cette salive con-
tient des sucres, et. de grandes quantités
de protéines , elle sert d'a l iments  d'appoint
pour les guêpes « ouvrières » et pour
d'autres larves , lorsque la récolte de nour-
ri ture à l'extérieur est mauvaise.

L'alcool et les poissons
Au cours d'une expérimentation , deux

carpes furent maintenues hors de l'eau pen-
dant quatre heures. On immergea l'une
d'elles, après cette épreuve , dans un bassin
contenant une solution d'eau et d'al-
cool, où elle reprit connaissance instantané-
ment. Quant à l'autre carpe, on la laissa
« sur le sable » encore cinq autres petites
heures. Elle ne donnait plus signe de vie.
Par curiosité, les expérimentateurs lui ver-
sèrent dans la bouche quelques gouttes d'eau
de vie. A leur grand étonnement , la carpe
donna quelques signes de vie. On la relâcha
alors dans l'eau, où rapide- 
ment elle retrouvera assez de
forces pour aller se cacher sous
des feuillages.

Tabac à la tomate
Huit ans de recherche ont

permis à un horticulteur bul-
gare de produire un tabac sans
nicotine mais contenant par
contre de l'atropine. C'est le
résultat de la greffe de plants
de tabac sur des pieds de to-
mates. La combinaison du ta-
bac et des légumes ajoute de
petites quantités d'atropine au
tabac.

Ces cigarettes à l'atropine,
qui seront exportées lorsque les
besoins de la Bulgarie seront
couverts , seraient bénéfi ques
aux malades asthmati ques (il
existe déjà des cigarettes au
Datura , de même propriétés
que l'atropine),  à ceux qui
sont a t te in t s  d' ulcère gastro-
duodénal , ainsi qu'aux hyper-
tendus.

Astuce
A Malmoe, en Suède, un mar-

chand de poissons et un photo-
graphe font de bonnes affaires
depuis qu 'ils se sont associés.
Dans la vitr ine , une grande
pancarte annonce : « Pêcheurs à
la ligne, faites-vous photogra-
phier avec vos prises. »

Noix sauteuse
A Mexico , les came-

lots amusent les pas-
sants par un jouet
mystérieux : la noix
qui saute. C'est le
fruit d'un arbre nom-
mé Sébastiana. Placé
sur une table, elle
sautera jusque dans
le coin de la pièce.
Dans la noix est enfer-
mée une chenille,
éclose de l'œuf pondu
par un papillon dans
l'œuf du frui t , à la
floraison ; tous deux
se - développent simul-
tanément .  Lorsque la
larve est adu l t e , elle
se détend , ce qui t'ait
sauter la noix. Si la
noix est ouverte trop
tôt , la chenille se ren-
ferme dans un nou-
veau cocon.

^J m d l  lA \é m- mj k \ AH-JËSH ^J
Problème No 818

HORIZONTALEMENT
1. Qui excite l'aversion.
2. Qui n'est pas manchot. — Rivière de

France.
3. Fosse à grains. — Sa mère est une

voleuse.
4. Dans les airs. — Ornement sacerdotal.
5. Il a reçu un mandat. — Humaniste,

il a fait l'Eloge de la folie.
6. Plante officinale. — Préfixe. — Lettre

à l'envers.
7. Elle dispose en nappe un textile.
8. Participe. — On se paie sa tête à bon

marché. — Manche pour les courts.
9. Porteur de bois. — Qui ne manquent

pas d'audace.
10. Chics.

VERTICALEMENT
1. Interjection. — Donnée avec parcimonie.
2. Type d'hypocrite. — Rivière d'Alsace.
3. Longue ceinture de Japonais. — Sur le

pied gauche du pousse-cailloux. —
— Voyelles.

4. Une distance où Jazy a fait merveille.
— Etendue d'eau.

5. On l'enivrait pour en faire un repous-
soir. —¦ Vit en Amérique.

6. Négation. — Massif arrondi de maçon-
nerie à l'angle d'épaule d'un bastion.

7. Domine du regard. — Saint.
8. Le melon en fait partie. — Battue.
9. Epouse de Jacob. — Riches collections

d'art.
10. Entre le fromage et la poire.

Solution du No 817

VENDREDI 4 MARS 1966
La journée commence par des influences très fâcheu-
ses qui créent une atmosphère de crainte , de mé-
fiance, d'où résulteront bien des ennuis.
Naissances : Les enfants nés en ce jour auront une
nature inquiète , tourmentée , méfiante et pessimiste.

HÉlTlflmP̂ rr^ ' $!sl̂ ^̂ ^̂ ^̂ T?̂ ?9

Santé : Evitez tout surmenage cérébral.
Amour : Chassez de votre esprit les chi-
mères. Affaires : Renforcez votre action.

i Santé : Limitez l'usage des conserves.
Amour : Vous serez mieux éclairé sur
le comportement de votre partenaire.
Affaires : Affirmez votre autorité.

Santé : Respirez très amplement.
Amour : Cultivez l'amitié sur le plan
intellectuel. Affaires : Changement de
climat matériel.

Santé : Prenez soin de votre estomac.
Amour : Cherchez la conciliation. Affai-
res : Ne comptez pas stir des improvi-
sations.

Santé : Vitalité ascendante. Amour :
Cultivez les sujets intellectuels. Affaires:
Renouez avec vos associés.

Santé : Intestins et foie à surveiller.

I 

Amour : Stimulez la bonne ambiance.
Affaires : C'est le moment de réviser
vos travaux.

Santé : Faites quelques exercices de
gymnastique. Amour : Essayez d'appro-
fondir les intentions de l'être aimé. Affai-
res : Soyez attentif à l'évolution des évé-
nements.

Saute : Soignez la peau. Amour :
Soyez maître de vos passions. Affaires :
Redoublez d'énergie et de vigilance.

Santé : Le plein air est indispensable
à votre équilibre. Amour : Accordez à
l'être aimé quelques satisfactions. Affai-
res : Inspirez à tous courage et con-
fiance.

IS2S3EŒEEI
. Santé : Evitez de prendre froid.
Amour : Montrez-vous accueillant et com-
préhensif. Affaires : Insistez et persévérez.

Santé : Pratiquez les méthodes de re-
laxation. Amour :. Bons échanges senti-
mentaux. Affaires : Vous . pouvez sollici-
ter des concours. ¦

Santé : N'hésitez pas à vous reposer
plus longtemps. Amour : Laissez évoluer

. les bons sentiments. Affaires : Ne vous i
laissez pas gagner par le doute. s

Des troupes indiennes

©y la révolte gronde

Nouvelles difficultés pour Mme Gandhi

LA NOUVELLE-DELHI (AP).  — Des
unités de l'armée indienne sont dépê-
chées depuis hier matin par air et par
route dans le district de Mizo , dans
le sud de l'Assam, pour parer à une
situation extrêmement grave, a an-
noncé le ministre indien de l'inté-
rieur, devant le parlement.

Des hélicoptères de l'armée de terre

ont été affectés  à ces transports de
troupes. Le district où les tribus mizo
se sont révoltées est boisé et d'accès
difficile.

On sait que, lundi, plus de mille
hommes armés des tribus mizo ont
fait des raids contre la trésorerie et
contre l'arsenal du district.

M. Manda a déclaré que ces raids
faisaient partie de la campagne du
front national Mizo , organisation extré-
miste qui réclame l'indépendance.

' , Le gouvernement est décidé « à  faire
cesser les troubles avec calme et ra-
pidité », a dit le ministre.

Selon d'autres informations parve-
nues à Shillong, capitale de l'Assam,
les. raids auraient été lancés par dix
mille hommes des tribus mizo.

A là Nouvelle-Delhi , M. Nanda a
révélé qu 'une enquête était en cours
ail sujet d'informations selon lesquel-
les une station radio clandestine in-
citerait les tribus à déclarer leur
indépendance.

NEUCHATEL
Salle des conférences : 20 h 30, Concert par

les Wiener Sângerknaben.
Cercle libéral : 20 h 30, Gala de magie.
Théâtre : 20 h 30, Jack Rollan.
Collège latin : Exposition de reproductions

de peinture chinoise.
Théâtre de poche, Peseux : 20 h 30, Cabaret

d'amour.
CINÉMAS. — Palace : 20 h 30, Furia à

Bahia pour OSS 117.
Arcades : 20 h 30, Quoi de neuf Pussycat ?
Rex : 20 h 30, Les Chacals meurent à

l'aube.
Studio : 20 h 30, Comment épouser un

premier ministre.
Bio : 20 h 30, Juclex.
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Diligence

partira à l'aube.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : H. Nagel ,

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

VAL-DE-TRAVERS
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 : Les Rois tlu
soleil.

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

Â PaSumares les Américains sont
bien les seuls à être soulagés

MADRID (AP). — La presse espagnole
a accordé une place variable au commu-
niqué de Washington au sujet de l'accident
de Palomares , et ne fait pas de commen-
ta ires.

L'homme de la rue, cependant, s'étonne
qu 'on ait attendu si longtemps avant de dire
ce qui s'était passé.

Quant aux Américains du « Camp Wil-
son » sur la plage de Palomares, ils sont
soulagés.

« Nous répondions : « Pas de commentai-
re » à toutes les questions parce qu'on
nous avai t demandé de nous en tenir stric-
tement aux instructions venues de « très
haut » . Mais maintenant , vous savez tout » ,
a dit un officiel américain.

Pendant ce temps, les opérations de re-
cherche semblent s'intensifier , par rapport à
ces derniers jours. Les puissants palans du
bateau de débarquement « Fort Snelling »
ont été continuellement en action.

HéusiioBA dl® l9©allBfiB
Quant au général Ankrah , président

du conseil de libération nationale du
Ghana , il a annoncé à la radio que les
nouvelles autorités mettront fin aux dé-
penses de prestige qui ont ruiné l'éco-
nomie du pays sous le régime de
N'Krumah.

« Toutes les dépenses de prestige ces-
seront immédiatement et l'appareil gou-
vernemental sera réorganisé », a-t-il dit.

Le général a annoncé, en outre, le
retour au secteur privé de plusieurs
compagnies nationalisées.

Scepticisme à Washington
La déclaration de M. Diallo, ambas-

sadeur itinérant de la Guinée , selon
laquelle le président Sékou Touré aurait
renoncé à ses fonctions gouvernemen-
tales en faveur de N'Krumah a été
accueillie avec scepticisme clans les mi-
lieux officiels de Washington et avec
un rien d'amusement par les diploma-
tes ghanéens.

Si le président Sékou Touré , qui est
un homme politique pragmatique et
sérieux s'est désisté de ses fonctions
présidentielles , c'est vraisemblablement
parce qu 'il ne se sent pas en sécurité

au pouvoir , en raison de la série de
putschs militaires en Afrique , a déclaré
un diplomate africain à Washington.

Le mystère
du «lloeing »

L'une d'elles porte une estampille, faisant
mention d'une révision générale le ler juin
1960, époque à laquelle les premiers
« Bœing 707 » n'étaient pas encore soumis

ù ce genre de revision. Toutes les marques
figurant sur les débris sont en langue an-
glaise.

La commission d'enquête n fait saisir ces
pièces ainsi que des photos prises par les
journalistes sur place. Elle a vivement cri-
tiqué le fait que cette expédition ait été
organisée par un bureau régional d'un orga-
nisme national français.

Les autorités indiennes et la compagnie
« Air India » se sont jointes à ces critiques.

L'épave, selon la loi française , était con-
sidérée comme mise sous scellés, et nul
n'avait le droit d'y toucher avant la com-
mission d'enquête. Celle-ci , apprenant le
projet de l'équi pe tic journalistes, réclama ,
mais trop tard , son interdiction.

Suisse romande
19 h , bulletin de nouvelles. 19.05, le ma-

gazine. 19.20, publicité. 19.25, Berthe et
Blanche. 19.55, publicité. 20 h , téléjournal.
20.15, publicité. 20.20, carrefour. 20.40, Las
Vegas, divertissement documentaire. 21.45,
tribune des livres. 22.10, avant-première
sportive. 22.35, téléjournal. 22.50, Eurovi-
sion , Zagreb : championnats du monde de
hockey sur glace : Suisse - Angleterr e.

Suisse allemande
17 h , la Giostra. 18.25, championnats du

monde de hockey sur glace Suisse - Angle-
terre. 19 h , informations. 19.05, l'antenne ,
publicité. 19.25 , Mario : l'échelle. 20 h , télé-

journal , publicité. 20.20, le point. 20.45, Les
Loups. 22.05, tournoi international de danse
professionnelle. 23.25, téléjournal.

France
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-club.

13 h , actualités télévisées. 13.30, Eurovision :
Semaine internationale des trois vallées , ski.
14.05, et 17.55, télévision scolaire. 18.25,
gastronomie régionale. 18.55, magazine in-
ternational des jeunes. 19.20, le manège en-
chanté. 19.25, Rouletabille. 19.40, actualités
régionales. 19.55, annonces et météo. 20 h ,
actualités télévisées. 20.30, Cinq colonnes à
la une. 22.30, championnats de France de
boxe amateurs. 23.05, actualités télévisées.

LA PRINCESSE DE CLEVES
d'après le roman de Modamo de La Fayette

Souvenez-vous, dit la reine au vi-
dame de Chartres , que je veux votre
confiance tout entière ; que je veux
que vous n'ayez ni ami , ni amie, que
ceux qui me seront agréables, et que
vous abandonniez tout autre soin que
celui de me plaire. Je ne vous ferai
pas perdre celui de votre fortune ; j:
la conduirai avec plus d'application que
vous-même...

RÉSUMÉ : La reine porte Intérêt au vidame de
Chartres mais ne veut lui accorder sa confiance que
s'il affirme n'être amoureux de personne. Malgré sa
liaison avec Mme de Thémines, le vidame jure n'avoir
aucun commerce amoureux.

1.0 1965, Copyright by Cosmopress. Genève

» Quoi que je fasse pour vous, je
m'en tiendrai trop bien récompensée, si
je vous trouve pour moi tel que je
l'espère. Je vous choisis pour vous con-
fier tous mes chagrins et pour m'aider
à les adoucir. Vous pouvez juger _ qu 'ils
ne sont pas médiocres. » Et la reine se
plaignit de l'attachement du roi pour la
duchesse de Valentinois , du manque
d'amitié de la reine dauphiné et de la
haine du connétable de Montmorency.

« Le détail de mes malheurs vous fe-
rait pitié , murmura-t-elle. Je n'ai osé
jusqu 'à présent me fier à personne , je
me fie à vous ; faites que je ne m'en
repente point et soyez ma seule con-
solation. » Touché de la bonté de la
reine, le vidame pensa se jeter à ses
pieds. Depuis ce jour-là, la souveraine
eut en lui une entière confiance et ue
fit plus rien sans lui en parler.

Vendredi
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, musique française du XVIIIe
siècle. 9.15, émission radioscolaire. 9.45, mu-
sique française du XVIIIe siècle. 10 h, mi-
roir-flash. 10.05, musique française du
XVIIIe siècle. 10.15, reprise de l'émission
radioscolaire. 11 h , miroir-flash. 11.05, sur
toutes les ondes. 11.25, musique légère et
chansons. 12 h, miroir-flash. 12.05, au ca-
rillon de midi avec le mémento sportif.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, La Jangada. 13.05, les nouveautés du
disque. 13.30, musique sans paroles ou pres-
que. 14 h, miroir-flash . 14.05, championnats
du monde de hockey sur glace. 15.20, en
clé de sol.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h , miroù-flash . 17.05,
échos et rencontres. 17.30, jeunesse-club.
18 h, informations. 18.05, le micro dans
la vie. 19 h , le miroir du monde. 19.30,
la situation internationale. 19.35, livret à
domicile. 20 h , magazine 66. 21 h , concert
par l'Orchestre de chambre de Lausanne.
22.30, informations. 22.35, les beaux-arts.
23 h , au club du rythme. 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 légère. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, La Jan-

4 mars
gada. 20.30, avant les élections cantonales
vaudoises. 20.40, part à quatre : Le Pêcheur
et son âme, de René Defossez , d'après Oscar
Wilde. 21.25, carte blanche aux variétés.
22 h , Festival de musique légère moderne
à Munich. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, bonjour en musi-

que. 7 h, informations. 7.05, Concertino de
chambre, J. Ibert. 7.30, pour les automo-
bilistes. 8.30, musique symphonlque. 9 h,
informations. 9.05, le pays et les gens. 10 h ,
météo, informations. 10.05, quatuor de la
Tonhalle de Zurich. 11 h , informations.
11.05, émission d'ensemble. 12 h , conseils
et communiqués touristiques. 12.25, commu-
niqués. 12.30, informations , commentaires et
sortons de table en musique. 14 h , magazine
féminin. 14.30, solistes. 15 h, informations.
15.05, conseils du médecin. 15.15, disques
pour les malades.

16 h , météo, informations. 16.05, Muratori ,
farce de J. Stebler. 16.45, apéro au grammo-
bar. 17.30, pour les enfants. 18 h , infor-
mations. 18.05, magazine récréatif 18.50 ,
communiqués. 19 h , informations , actualités ,
revue de presse. 19.40, écho du temps, chro-
nique mondiale. 20 h, à travers le Carnaval
de Bâle. 22.15, informations , commentaires
et nouvelles. 22.25 ronde musicale à travers
le Zurich des noctambules. 23.10, les cham-
pionnats du monde de hockey sur glace.
23.15 , météo , informations.

L'Imprimerie Centrale S.A.
Neuchàtel

4, rue Saint-Maurice - Tél. (038) 565 01
met à votre disposition :
• une équipe dynamique de spé-
cialistes des arfs graphiques
• un matériel moderne
• une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique, d'impression et de
façonnage
• une qualité de service à la
clientèle toujours digne de votre
entreprise.

Ce que s'est que d'avoir... du nez

MIAMI  (A P) . — Une jeune Américaine
de 17 ans, lune Clark , éternité sans arrêt
depuis sept semaines, et la fréquence de
ses étermiements augmente de jour en jour.

Les ennuis de June ont commencé par
une maladie des reins. Hospitalisée, elle a
été guérie, mais elle a commencé à êter-
nuer.

Il y a quelques jours, son médecin a
essayé un nouveau médicament, et il y a
eu un léger mieux : vendredi et samedi, elle
n'éternuait que toutes les cinq minutes.

Mais dimanche, June a eu une rechute
et a commencé à éternuer toutes les mi-

nutes. Lundi, elle êternuait cinq fois par
minute, et mardi, une douzaine de fois par
minute.

La famille reçoit une cinquantaine de
lettres par jour et une centaine de coups
de téléphone, suggérant des remèdes à ce
mal mystérieux.

Voici certains de ces remèdes : mâcher
du tabac ; aspirer de l'eau par une narine
et la rejeter par l'autre ; boire neuf gorgées
exactement d'eau sucrée, faire bouillir une
pelure d'oignon et en boire le jus ; se frot -
ter le front avec de l'alcool ; porter des
lunettes de soleil.

Une jeune américaine éternue
sans arrêt depuis 7 semaines

Les Mutinés de i'«ilseneyr» RÉSUMÉ : Un riche oisif , M. Pathurst, s'est embarqué sur l'« El-
seneur ». Il s'intéresse aux problèmes que pose un équipage hétéroclite.

d'après le roman de Jack LONDON

Le jeune passager fait un tour de pont
pour se détendre les jambes , puis va trou-
ver le second officier sur la dunette.
« Alors ? dit-il gaiement. Que deviennent vos
histoires de fou ? C'est fini cette querelle
entre O'Sullivan et Andy Fay ? » Mellaire
a un sourire bizarre. « Oui , dit-il , c'est fini ,
en effet. Venez donc il l'avant , si cette his-
toire vous intéresse. » El il entraîne Pathurst
très intrigué, sans lui fournir aucune autre
exp lication.

A l'avant , deux matelots , deux Japonais
sont accroupis sur un panneau. Ils sont
en train de coudre , dans de la toile à voile ,
avec de longues aiguilles , un étrange paquet
long... qui a la forme d'un être humain.
Pathurst recule d'un pas , interroge du re-
gard l'officier. « Et voilà ! conclut celui-
ci. O'Sullivan s'est enfin servi de son ra-
soir. • — « Et ceci... c'est Andy Fay ? » s'ex-
clame le passager. « Non , ce n'est pas Andy
Fay, répond Mellaire , c'est un Hollandais ,
un certain Christien Jespcrsen. »

« Il a eu la malencontreuse idée, contmue-
til, de se trouver sur le chemin d'O'Sulli-
van , tandis que celui-ci courait après Andy
Fay avec son arme. Andy Fay a eu de la
chance. Il a seulement été un peu ébréché.
Tandis que celui là... » Pathurst , très
frappé, énumère : « Charles Davis, l'incu-
rable, qui est installé définitivement à l'in-
firmerie... Ce malheureux victime d'un ac-
cident ! Avec le Grec qui a essayé de se
suicider au départ , cela vous fait trois
hommes en moins, dans l'équipage ? »  —
« Trois hommes ! s'exclame Mellaire. Vous
êtes loin de compte, monsieur Pathurst ! »

Cooyright by P.O. Box. Copenhague

FERDINAND . . ___ .__ . —*

Notre sélection quotidienne
— LAS VEGAS (Suisse, 20 h 40) : variétés américaines , mais il faut supporter la

voix envahissante de Georges Hardy.
— TRIBUNE DES LIVRES (Suisse, 21 h 45) : la TV romande à Paris. Un peu

précieux.
— AVANT-PREMIÈRE SPORTIVE (Suisse, 22 h 10) : presque toujours bon.
— CINQ COLONNES A LA UNE (France, 20 h 30) : une bonne formule avec un

imoortant dossier encadré de sujets traités brièvement.
F. L.
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* argenterie (couverts, vaisselle
d'argent, etc.)

* cuivre et laiton
* acier chromé et chrome (éviers,

chromes d'autos, etc.)
* dissout les dépôts tenaces sur les

¦fenêtres et pare-brise
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j * gm§ pour calmer cette soudaine
JmÊÈkk fringale de douceur

S Ë Ê Ê Ê tF smk Quand tout d'un coup vous sentez cette frin-
H " ?>E f â  Wk. gale de douceur, cette envie subite et irrésistible
llii ^ lËL de grignoter quelque chose dé bon... alors vite

j Wk +» mm un Diabolo !
i IBjk ' Ŷ  M Mordez à belles dents... et Diabolo craque, ¦
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à la fois,
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Succès 4
de la politique
conjoncturelle
Jouons cartes sur table que l'Europe a connu l'année pas-

sée.
Dans nos précédentes annonces,
nous avons souligné les résultats Comment peut-on lutter contre le
favorables de la politique de con- renchérissement? En observant,
joncture: réduction du nombre des chacun à sa place, une certaine
travailleurs étrangers, disparition de mesure, en rationalisant davantage
la spéculation sur les terrains, stabi- encore les procédés de construc-
lisation des prix à la construction, tion, en évitant des dépenses pu-
équilibre entre l'épargne et les in- bliques exagérées, en ne consom-
vestissements. mant pas abusivement et à n'im-

porte quel prix.
Ces résultats ont été obtenus grâce
aux mesures adoptées en février Le consommateur suisse sait-il, par
1965 par le peuple et les cantons, exemple, qu'il paye les objets mé-
Restent la hausse des loyers et la nagers 22% plus cher qu'en Aile-
montée des prix à la consomma- magne, ainsi que l'a révélé une ré-
tion, que chacun déplore, mais cente enquête?
dont il faut se garder de tirer des
conclusions hâtives. Si nous voulons que notre écono-

mie demeure compétitive sur les
Souvenons-nous que les loyers ont marchés internationaux — n'ou-
continué de monter lorsque les blions pas que nos exportations
taux d'intérêt étaient bas et les cré- constituent le poumon par lequel la
dits bon marché ! Quant au ren- Suisse respire ! - il convient de
chérissement qui s'est produit en réagir contre toute tension infla-
1965, il est provenu principalement tionniste, d'où qu'elle vienne,
de la hausse des prix des denrées
alimentaires, qui a eu elle-même Ne relâchons donc pas nos efforts
pour cause les mauvaises récoltes en vue de normaliser l'évolution
consécutives au temps déplorable économique.

Comité d'action pour une économie saine Compte de chèques postaux no 90-367 St-Gall

en ûente au meilleur prix au bureau du journal
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plus
que vous ne le croyez...

par exemple RUF-INTROMAT qui exécute en une seconde un travail fastidieux: fixer
le journal et la fiche de compte. En effet vous laissez tomber le compte et le journal
dans les deux guides; le poids du papier suffit à fixer les fiches, comme par enchante-
ment à la ligne d'écriture. L'éjection et l'interligne s'effectuent automatiquement Vous
vous concentrez uniquement sur l'écriture à passer.
Le double guide-formules permet aussi d'introduire une troisième fiche, par exemple:
relevé de compte, sachets de paie, etc.
Sans aucun engagement de votre part: CONSULTEZ RUF, qui se fera un plaisir de
vous présenter la RUF-INTROMAT.

COMPTABILITÉ RUF LAUSANNE, Pont Bessières 3, tél. 021/227077

Représentant régional F.Hubef, case postale 669, Neuchâte?, tél. 038/62233

Pourquoi nous
appelons

invisible
cette bande adhésive

Parce que vous pouvez, avec cette bande
adhésive, réparer de façon
réellement invisible des plans, j

; cartes topogra phiques 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
t 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

HMK-8propos
Vous pouvez participer actuellement à un
Grand Concours
Détective SCOTCH invisible,
où le dérouleur SCOTCH joue un rôle
important comme pièce à conviction...
Demandez un bulletin de concours dans votre
papeterie (ou au rayon de papeterie d'un
grand magasin). Les prix en valent la peine...



La mode change
La beauté des dentelles reste
De tout temps la femme a apprécié la finesse
et la beauté de la dentelle. Actuellement, les
derniers modèles lancés sur le marché sont
largement influencés par la symétrie, la géo-
métrie de la mode actuelle. Les dessins se
divisent en deux parties : petits motifs et
grands dessins architecturaux.

Les petits dessins
Ceux-ci représentent notamment :
— des ronds et leurs ombres portées,
— des fleurs plates à quatre pétales mélan-
gées à des dessins géométriques,
— des feuilles et des fleurs sty lisés, placés
symétriquement,
— des chevrons et des ovales ajourés,
— des rayures alternées avec des guirlandes
de fleurs, J
— des petits carrés et des fleurettes en
quinconce,
— des dessins naïfs,

- — des virgules,
—¦ des arabesques.

Les grands motifs
Les dessins sont plus construits et se déta-
chent le plus souvent très nettement du fond.
Les motifs floraux perdent leur côté travaillé
et se stylisent de plus en plus. On trouve
aussi des médaillons romantiques dont le
centre est piqué d'une fleur, des motifs de
vitraux, des plumes de paon , des écossais,

. des fleurs en éventail.

Les dentelles rebrodées
Beaucoup de matériaux de toutes sortes
servent à rebroder les dentelles, mais on
note principalement :
—¦ du croquet de coton qui contourne des
motifs aux dessins très simples,
— des dentelles écossaises ou quadrillées,
rebrodées en relief de petites valenclennes
ton sur ton , de paillettes ou de perles irisées,

— des fleurs, des carrés dont le cœur et le
centre sont piqués d'un pompon de chenille,
— des dentelles très légères rebrodées de
faveurs,
— des motifs entièrement rebrodés de fil de
laine à tricoter.

Les coloris
Les couleurs sont franches, des verts crus
et acides, des jaunes brillants, des oranges
« fruits », des vermillons, des violets, des
roses vifs.

Pour nettoyer un col de guipure
Débarrassez le col de toute poussière en
utilisant une brosse souple, de soie si possible.
Faites tremper votre col dans un récipient
rempli d'eau froide. Après quelques minutes,
lavez-le dans une eau savonneuse tiède avec
un savon en paillettes très doux. Rincez
abondamment à l'eau tiède et cela jusqu 'à la
limpidité du bain.
Si votre fond de teint a laissé des traces
colorées sur votre col, passez votre dentelle
dans une eau javellisée — une cuillerée à
soupe pour un litre d'eau. Repassez le col
humide à l'aide d'une pattemouille.

Les dentelles anciennes
Les dentelles anciennes noires exigent un
peu plus de soins. Faites un tampon avec
un linge fin qui ne laisse pas de poils,
imbibez-le de benzine et dégraissez la dentelle
soigneusement. Trempez alors dans un bain
d'eau froide puis lavez dans une eau savon-
neuse ou avec de la bière blonde si vous
en avez sous la main. Ne frottez jamais la
dentelle, foulez-la doucement.
Pour rincer, trempez la dentelle soit dans
une infusion de thé très forte ou dans de
la bière propre. La bière donne un apprêt
au fil. Si vous avez utilisé de l'eau savon-
neuse, faites un dernier rinçage avec de

l'eau additionnée de gomme arabique à
raison de 30 grammes pour un litre d'eau.

Le repassage
Il est assez difficile de repasser parfaitement
les dentelles quelles qu'elles soient. Certaines
se repassent même très mal. N'ignorez pas
qu 'il faut les repasser à l'envers et sur une
surface très plane. Placez la dentelle entre
deux tissus léger de fil si possible, avec un
fer peu chaud et en avançant par- petits
secteurs à la fois. Dans le cas de la guipure,
vous devez lui redonner son relief en faisant
ressortir les motifs à l'aide d'une aiguille
ou d'un crochet très fin.
Si vous possédez une précieuse robe en
dentelles, ne vous lancez pas dans l'aventure
difficile qu'est celle de la laver et de la
repasser vous-même. Faites-la plutôt nettoyer
n Sfin.

Les dentelles
sont parfois

prestigieuses,
telle cette pièce,

une dentelle
vénitienne

en relief
du XVIIe siècle.Atout trèfle l

Louis Feraud présente dans sa collection cette robe
de jersey éponge de couleur grège avec, sur le
devant, des décorations « as de trèfle » qui se
répètent sur un des gants et aux boucles d'oreilles.

(Agip)

L'ART DE CHOISIR
UNE VOLAILLE
Choisir une volaille n'est pas si
simple que cela. Le bon aspect
extérieur peut évidemment permet-
tre de préjuger de la qualité, mais
ne la garantit pas nécessairement.
Il n'est donc pas inutile de con-
naître certaines caractéristiques si
l'on veut éviter de trop grosses
erreurs :
Regardez d'abord là conformation
générale. Le plus souvent, un bon
poulet est aussi « cubique » que
possible, ou légèrement allongé. Les
cuisses doivent être bien en chair,
rondes, et les pilons courts. Les
pilons longs et les cuisses trop
anguleuses annoncent une carcasse
lourde ; le poulet aura donc beau-
coup de déchets et peu de chair.
Si vous voulez une bonne propor-
tion de blanc, la poitrine doit être
à la fois large et longue. Le bré-
chet, c'est-à-dire l'os de la poitrine,
souple, légèrement incurvé, jamais
saillant ni bosselé. Un poulet trop
vieux a un bréchet dur, et les
déformations de celui-ci indiquent
que la bête a reçu une alimenta-
tion mal équilibrée.
La peau doit être mince, bien ten-
dre, le grain fin , surtout sur le
bréchet, et translucide. Plus la peau
est plissée ou opaque, plus le pou-
let est vieux, ou de mauvaise qua-
lité. N'achetez jam ais non plus un
poulet dont la peau est humide
ou visqueuse, c'est indiscutablement

Bientôt a point... pour la casserole !

un signe de non-fraîcheur. Pour
la même raison , éliminez également
ceux qui présentent des taches ver-
dàtres ; les taches rouges, elles,
indiquent que le poulet a été mal
saigné ; sa conservation est tou-
jours moins bonne que lorsque la
saignée a été effectuée correcte-
ment, c'est-à-dire aussi complète-
ment que possible.
La présence de sicots (plumes nais-

santes), n'est pas un indice de
mauvaise qualité, mais ceux-ci sont
difficiles à enlever, mieux vaut
donc les éviter au départ.
Sachez enfin qu'une légère couche
de graisse blanche, uniformément
répartie et apparente sous la peau,
est toujours signe d'une qualité
convenable. La graisse jaunie in-
dique, le plus souvent; que le
poulet est vieux ; mais sa présence
est -normale , et même nécessaire,
s'il s'agit d'une poule- ou d'une
poularde. U en est de même,, bien
entendu, dans le cas de certaines
races à peau jaune.
Quant aux pattes, leur couleur n'est
pas un facteur de qualité. Elles
peuvent être blanches ou jaunes,
noires ou bleues, suivant la race
de l'animal ou ses croisements, et
si le poulet que vous vous pro-
posez d'acheter a des pattes sales,
n 'en concluez pas qu'il s'agit
nécessairement d'un poulet « de
ferme ».

C. .T.

LECTRICES,
A VOS PLUMES
Mlle Madeleine Wlnkler, de
Neuchàtel, nous pose une
q u e s t i o n  embarrassante :
Comment enlever des taches
de mercurochrome sur une
jupe en lainage 1
Le droguiste à qui nous nous
sommes adressé s'est simple-
ment écrié: « Ah I si l'on pos-
sédait un produit pour lutter
contre ce genre de taches!»
S'il s'agit de tissu blanc, on
peut tenter l'expérience avec
de l'extrait de Javel, mais le
procédé est problématique.
Le moyen le plus prudent est
de demander conseil à un
teinturier professionnel ou...
de poser une applique sur
le vêtement taché.

M. Jean-Luc Meister, la Neu-
veville, est un fumeur de
pipe, mais il est souvent In-
commodé par l'odeur dés-

I 

agréable que prennent cer-
taines de ses pipes préfé-
rées.
I II existe un moyen fort
I agréable — paraît-il — de

supprimer cette odeur dés-
I agréable en rinçant le four-
ni neau avec un peu de cognac
I mélangé à du sucre en pou-
9 dre.

I Peut-on prévenir le feutrage
i des fricots, nous demande
I Mlle J. C. de Neuchàte l I
i Les tricots ne reçoivent pas
S toujours les soins qu'ils exi-
B gent. Changeons souvent de
| pullovers, laissons-les « respi-
II rer » devant une fenêtre ou-
1 verfe, sur un cintre, après les
I avoir portés pendant une
j journée. Pour éviter le feu-
! trage, on ajoute quelques
I gouttes de glycérine à l'eau
1 de rinçage.

I Mlle Marie-Claude V., de
I Neuchàtel, admire la denti-

tion des vedettes de cinéma.
Exisle-t-il un produit spécial
pour donner une blancheur
éclatante aux dents î
Nous savons que certains ac-
teurs et actrices se blanchis-
I sent les dents avec un pro-
' duit spécial avant d'entrer en
I scène, mais ce procédé n'est
I pas à la portée de toutes les
! bouches !
j Les dentifrices en poudre ris-
I quent souvenf d'altérer non
! pas les dents elles-mêmes,
1 dont l'émail résiste, mais le
I collet à la jonction des gen-

cives.
Pour blanchir un peu la sur-
face, il fauf demander à votre
pharmacien de vous donner
les nouvelles pâtes qui sont
en même femps antinicotine
et anfitartre. On blanchit aussi
un peu les dents à force de
les brosser deux fois par
jour de haut en bas — évi-
tez le brossage horizontal —
en utilisant une brosse pas
trop dure.

En foute amitié
RWS.

Ces conseils vous rendront
peut-être service
DETER GENTS . — Lorsqu'on fai t
un lavage avec les lessives nouvelles
dans un lavabo ou un évier, la
mousse descend dif f ici lement dans
le tuyau. Pour éviter cet inconvé-
nient , mettez dans l'eau quel ques
parcelles de savon de Marseille. En
quel ques secondes , la mousse dispa-
rait et le lavabo se vide aisément.
MANUCURE. — Remp lissez d'ouate
le cy lindre de carton d' un bobin de
soie ou de f i l  vide. Lorsque vous
ferez  votre manucure, vous retirerez
sans peine la quantité d' ouate vou-
lue pour enrober l' extrémité du bâton
de bois d' oranger à tremper dans le
liquide pour éloigner les cuticules
que vous servez pour curer les ong les.
PAPIER . — Vous trouvez un vieux
patron de pap ier hélas froissé ? Il
retrouvera sa fraîcheur indispensable
si vous le repassez avec un f e r  pas
trop chaud en intercalant un pap ier
parchemin . Les morceaux y gagneront
en fermeté et seront bien plus
agréable à manier.

Jolie ménagère
Les robes-tabliers deviennent aussi séduisantes que des
modèles Couture. Voici Une robe de maison blouse-club
en popeline g dessins géométriques noirs et blancs. Elle
se porte avec un tablier jaune poussin dont ta poche

kangourou est assortie à la robe.
(Agip)

Â table et bon appétit
Soupe flamande a la bière

Mouillez d'un litre de bière 100
grammes de roux blond. Assaison-
nez de poivre, de sel, d'une cuillerée
de sucre en poudre et d'une pincée
de cannelle. Mélangez , faites cuire
quel ques minutes puis ajoutez quel-
ques cuillerées de crème fraîche.
Servez la soupe en la versant sur
des tranches de pain grillé.
Escalopes an lait

Passez quatre escalopes de 150
grammes dans du beurre, sans
leur laisser prendre couleur. Salez,
poivrez , ajoutez une tasse de lait
et une cuillerée à café d'estragon
blanchi et haché. Couvrez et laissez
cuire à petit feu pour que le lait

épaississe et devienne crémeux.
Dressez les escalopes sur un plat
chaud, ajoutez un peu de beurre et
nappez-en les tranches.
Mousse au citron

Mettez dans une casserole en
laiton ou en fonte émalllée 4 oeufs,
150 grammes de sucre, le jus et
l'éeoree râpée de deux citrons , un
verre d'eau, à volonté une cuillerée
à café de maïzena délayée dans
un tout petit peu d'eau. Battez éner-
gi quement à froid. Quand le mé-
lange mousse, placez la casserole
sur un tout petit feu ou au bain-
marie et continuez à battre jusqu 'au
premier signe d'ébullition. Dressez
la mousse dans un compotier et
fouettez encore pendant cinq mi-
nutes.
Gâteau semoule au chocolat

Dans un demi-litre de lait froid ,
versez 150 grammes de semoule et
75 grammes de sucre . Ajoutez une
gousse de vanille et faites cuire
en remuant. Dès que Pébullition
commence, enlevez du feu et laissez
refroidir. Mélangez-y 70 grammes de
chocolat fondu avec un peu d'eau
et auquel vous aurez ajouté un
jaune d'œuf. Incorporez ensuite le
blanc d'œuf battu en neige et ver-
sez dans un moule graissé au
beurre. Faites ouire au four, au
bain-marie, pendant 25 minutes.
Laissez refroidir avant de démouler.

La patte de velours peut devenir un instrument redoutable, lors
d'accès de colère ou besoins d'exercices : toutes griffes dehors, le
chat est un démon.
Mieux vaut prendre la précaution de couper ou de faire couper,
une fois par mois ces griffes malencontreuses qui poussent quotidien-
nement ou alors de procurer à la bête de quai les rogner elle-même.
Faites-la donc travailler. Installez-lui une planchette de bois ou de
liège fixée au mur ou confectionnez vous-même «un arbre à chat »...
rondin de bois de 50 cm de haut, fixé verticalement sur un socle
en croisillon et recouvert d'une moquette.
Chaque fois que vous amènerez votre chaton devant ces dispositifs
il se fera un plaisir de se dresser sur ses pattes arrière et de s'étirer
en plantant et en raclant ses griffes. Culture physique matinale et
assouplissante ; point ne: sera besoin pour lui de l'évocation radio-
phonique et les pieds de vos fauteuils vous en seront gré.

Soignez les griffes de votre chat

VÊTEMENT S OE DAIM
ET CUIR - PULLOVE RS

I HOPITAL 3 NEUCHATEL I

S'il est une nouveauté cosmétologique qui a
fait parler d'elle, souvent en bien, parfois
avec une certaine réserve, c'est bien l'huile
de vison.
Il faut remarquer en premier lieu que les
visonniers, qui manipulent la graisse en
dépouillant les visons, par des temps froids,
rigoureux, ont constaté un effet adoucissant
extraordinaire sur les mains.
A proximité des élevages de visons, tous las
travailleurs utilisent cette huile comme seul
remède contre les crevasses.
Des spécialistes ont étudié cette huile qui a
révélé des propriétés étonnantes dans le
traitement des dermatites, de l'eczéma, contre
les brûlures, contre les maladies du cuir
chevelu.
Sa pénétration est Imputable au fait que
l'huile de vison présente une très grande
analogie avec le tissu adipeux humain. Elle
est un véhicule exceptionnel pour faire péné-
trer profondément à l'intérieur de l'épiderme
les matières actives favorisant une hydrata-
tion, un raffermissement et un rajeunissement
de la peau.
On peut donc affirmer que l'huile de vison
et les produits de beauté qui en contiennent
permettent des soins efficaces.

A Que pense la femelle vison en regardant ,.
m un manteau... de vison ?

A DÉFAUT DE FOURRURE j
APPRÉCIONS L'HUILE DE VISON !



Entreprise de construction
CHERCHE

employé de bureau
Activité variée, tenue de comp-
tabilité, établissement des
paies, etc.
Participation à une caisse de
retraite.
Logement ou studio à dispo-
sition.
Faire offres, avec prétentions
de salaire et curriculum vitae,
sous chiffres D C 680 au bu-
reau du journal.

Caravanes La Colombe,
à Boudry, cherche un

menuisier
et un

bon 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 .

Nous cherchons pour notre service de publicité

employé supérieur
Pratique du travail administratif, bonne formation
secondaire , ordre, soin et méthode.

i Contact aisé avec la clientèle et le personnel.
Situation intéressante pour candidat jeune , et perspec-
tives d'avancement. Une connaissance préalable de la
branche n'est pas indispensable ; elle peut être rem-

: p lacée par un stage sur p lace.

Paires o f f re s  écrites à la direction de la Feuille d' avis
de Neuchàtel.
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Nous engageons

DAMES OU DEMOISELLES
connaissant la dactylographie (sténographie
pas nécessaire) comme

AIDES DE BUREAU
appelées à collaborer au sein de nos différents
services administratifs et commerciaux.

|||H11«
'l ll ¦ ¦ m Prière de se présenter , d'écrire ou de téléphoner
Hill V /B  à OMEGA, service du personnel, 2500 Bienne, ;'
iH^ "M tél. (032) 43511.
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Devenez employé
d'une entreprise de

transports publics...
(tramways, trolleybus, autobus)
en posant votre candidature
comme receveur-conducteur

a la

Compagnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans
Conditions d'engagement
et formules d'Inscription
disponibles sur demande

téléphonique au No (022) 25 02 60
Direction de la C.G.T.E.,

1211 Genève 8

cherche

horloger - rhabilleur
pour sa succursale de

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

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

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

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

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

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

Bar à café
cherche

sommelière
Tél. 7 11 50.

BANQUE PRIVÉE A LAUSANNE
cherche

employés de banques (suisses)
pour ses services titres et correspondance

Places stables, caisse de retraite.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae et photo-
graphie, sous chiffres P D 60395 à Publicita s,
1000 Lausanne.

Gain
accessoire !
Désirez-vous encore gagner davantage?
Alors, envoyez-nous le bon ci-dessous.
Vous recevrez notre proposition sans
obligation et sans risque pour vous.

P5 "̂*) |w! découpez ici et remplissez lisi-
W^#l̂  blement et placez sous envelop-

pe ouverte affranchie d'un
timbre-poste de 5 c. que vous
adresserez à Distillerie Rutter,
6212 Saint-Erhard

Nom :

Prénom :

lieu : 
^̂ ^̂ ^̂

Rus i B/29

Hôtel de la place
cherche :

femmes de chambre
lingères
filles et garçons d'office
logés ou non.
Adresser offres écrites à O R 727 au
bureau du journal.

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

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

nestaurant ae m couronne,
Saint-Biaise, tél. 3 38 39,
cherche

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

Noua 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, rue Neuve, 2500 Bienne.

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

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

ouvrières
pour différents travaux d'ate-
lier.

Faire offres ou se présenter.

Faiseurs d étampes
qualifiés

sont demandés pour entrée
immédiate ou époque à con-
venir.
S'adresser à Jeanrenaud S. A.,
rue Alexis - Marie - Piaget 72,
2300 la Chaux-de-Fonds.

On cherche

laveur-graisseur
bonnes conditions de travail .
Place stable et bien rétribuée.
S'adresser aux Garages Schen-
ker, Hauterive, tél. 313 45.

Représentation
générale

pour détecteurs à transistors pour con-
duites, à céder pour la Suisse française.
Appareils de ler ordre. Représentation
Intéressante pour malsons ou représentants
bien Introduits auprès des entrepreneurs,
Installateurs, etc. Capital nécessa i re  :
8000 à 10,000 francs.
Prière de faire offres détaillées sous
chiffres OFA 3959 Zm à Orell Fussli-
Annonces S.A., 8022 Zurich.

Importante entreprise
de carrelages et revêtements de Genève

cherche :

1 employé-technicien
pour surveillance de chantiers et établissements de métrés et
comptes.

1 employé (e)-comptable
ayant plusieurs années de pratique et possédant un diplôme
de fin d'apprentissage ou d'école de commerce.

1 employée de bureau
connaissant la sténodactylographie.

1 magasinier qualifié
ayant connaissance des matérieux de construction.
Entrée à convenir.
Adresser offres manuscrites,1 avec curriculum vitae, copie de
certificats et prétentions de salaires, sous chiffres F 110 844 - 18
Publicitas, 1211 Genève 3.

Importante entreprise de la place de |
Genève cherche : y

DEUX SECRÉTAIRES I
de langue maternelle française M

7 Pour l'un des postes, la candidate doit j j
;' avoir des notions d'allemand et d'an- l i

glais et savoir rédiger d'une manière 1}
I impeccable en français ; ' ¦]

quant au second poste , nous désirons [j
' trouver une personne sachant très bien I-i

l'anglais et si possible l'allemand. La [ jl* sténographie n'est pas indispensable.
Nous demandons en général que les can- l ]
didates fassent preuve de précision et rj

5} sachent travailler de façon indépen- j l
dan te. j i

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU QUALIFIÉE
bonne dactylographe, précise, capable
de présenter un travail soigné et ayant
une bonne mémoire.

~ Nous cherchons une personne de lan-
gue maternelle française, connaissant
l'anglais. Sténographie pas nécessaire.
Travail intéressant et varié.
Age maximum 30 ans.
Semaine de 5 jours.
Institutions sociales.
Cantine. ; ï
Les candidates doivent être de natio-
nalitê suisse, ou étrangère en possession ,1
d'un permis d'établissement (C).
Prière de faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certificats'à et photographie, sous chiffres F 2502G4-
18 à Publicitas, 1211 Genève 3. j

. 1

La Maison E F A P

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

mécaniciens de précision
pour travaux variés d'usinage et de montage.
Faire offres à
Emile Eigenheer
Fabrique d'Appareils de Précision
2035 Corcelles (NE), tél. (038) 8 13 67.

§ Crry ) MÉTAUX PRÉCIEUX S.Â. I
i \P/ NEUCHÂTEL

i éfarnpeur qualifié I
jjy Prière de se présenter ou de téléphoner au j ]

Nous cherchons un

conducteur
de chariot-élévateur électrique

Conditions de travail agréables, semaine de
cinq jours.

Prière d'adresser offres, de se présenter ou de
téléphoner à
ELECTRONA S. A., 2017 Boudry, tél. (038)
6 42 46 (interne 21).

W

Nous vous attendons !
Jeune et dynamique équipe ' de décoration ,
pleine d'idées, cherche encore 2 collaborateurs
ou collaboratrices pour l'exécution de projets
intéressants. Si vous êtes le

décorateur
ou la

décoratrice
ayant du plaisir à la décoration des rayons et
des vitrines, nous vous prions de nous télépho-
ner au plus tôt pour connaître les avantages
multiples que peuvent vous offrir les grands
magasins les plus modernes de la ville de
Berne :

tél. (031) 22 42 11
(Demandez s.v.p. M. Forster)

Il est entendu que nous prenons aussi les offres
écrites en considération .
Administration des grands magasins RYFFLI-
HOF, case postale, 3001 Berne.

I JlBIMTIWBlmltmMTtiMiff*

On cherche
aides

pour le jardin et
pour le magasin.
Détraz , jardinier ,

la Coudre,
tél. 3 28 10.

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

Institutrice
est demandée pour cours de fran-
çais un soir et deux après-midi.
(Durée du cours une heure et de-
mie.) Faire offres au home des
Amies de la jeune fille, Prome-
nade-Noire 10.

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

garçon ou
fille de cuisine

ainsi que

garçon ou
fille de buffet

Tél. 5 10 78, ou se présenter.

Je cherche

coiffeur
pour un remplacement

les après-midi du
mardi au vendredi.

Tél. 5 31 42.

Sommelière
femme de ménage

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

Buffet CFF,
les Hauts-Geneveys ,

cherche
sommelière

pour le début
d'avril. Té!. 7 13 47.

Bureau de la ville cherche
jeune fille quittant l'école au
printemps comme

employée débutante
Semaine de cinq jours.
Faire offres sous chiffres KM
723 au bureau du journal.

MAGASIN D'HOKLOG-ERIE ET DE
BIJOUTERIE DE BIENNE cherche

vendeuse
ayant bonnes références et parlant
couramment le français et l'alle-
mand.
A m b i a n c e  de travail agréable.
Bon salaire.
Paire offres , avec prétentions de
salaire , curriculum vitae, copies
de certificats et photo, à
O. Bruderll , horlogerie-bijouterie ,
2500 Bienne .  Discrétion assurée.

OBWBffl5SWfflBBB 5BS8iMii!!fflltKjtëA!yffiS&J$SffffHMi

« Les Billodes », foyers d'enfants, au Locle,
cherchent :

1 éducateur
1 couple chefs de «famille »

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière d'envoyer les offres, avec curriculum
vitae et r é f é r e n c e s, à la Direction de

l'établissement.

mFA/V ~>
Nous cherchons, pour entrée immédiate , une

porteuse de journaux
pour le quartier Grise-Pierre - Trois-Portes,
f i n  de Port-Roulant.

Adresser o f f r e s  de service à la
Feuille d'avis de Neuchàtel
4, Saint-Maurice , 2001 NEUCHATEL
tél. 5 65 01.

V J
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Pourquoi les Petits Pois des Gourmets Hero sont-ils si ^̂ Ŝ ^Mfins et si tendres? Parce qu'ils sont cueillis le plus tôt ^^̂ ^̂ ^Bpossible. A peine les fleurs se sont-elles métamorphosées f-tav&£§
en petits pois - que nous les récoltons. A vrai dire, c'est f §*4$S|i |
peu rentable, car les petits pois sont vraiment minuscules. 1 i!̂ £§§f| "'
Mais ils sont aussi bien meilleurs et plus tendres. Le fait Wt̂^̂ m

*
est qu'ils fondent sur la langue. fe=ŝ ^̂ ^H

. • Boîte Vi Fr.2.30
-?z!$mmmmÊ®& - " v <ŝ  Boîte'Va Fr. 1.30

v "xS î̂  
v,,s >̂»si Boîte V4 Fr. -.70
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bo iy Petits Pois des Gourmets Hero fins ou
a ' , , ||| i Petits Pois et Carottes des Gourmets
2 / ' \ - Hero fins
g • ; '

o • . / j :
53 -• 1 : 7

£ \ ¦' : If
o * . pr

£¦ wÈj£S& \ ^u goûter, régalez vos enfants !

Ĉ-̂ Echec **&£* 
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*Ê£Êt eu renchérissement vf>̂  OU Icâli HlH
*^^%> en achetant  ̂ 325 a^^
y^ j£L encore plus à . _ ,_ , e paque e 9

MIGROS @t nos offres multipack...

* Oeufs frais du pays . La nourriture idéale pour
^

votre ami à quatre pattes 
^

_̂_
^̂ 

pour |e pique.nique des skieurs

* Oeufs du jour à gober «IDÉAL» / \^ w% - •- f* •
* Oeufs frais importés, gros et moyens . Mm{ m ^m .  ̂  ̂ MIGROS * « "©*¦" (jl*ISOI1S »
cartons de 6 pièces bo?tes de 454 g 1 X = 1.— WiïÈJWÉ la boîte de 225 g 1 X = 1.40

à D'achat de 2 cartons ou plus, , ™ mÊÊmmW +î *% ^f%
rabais de 1© c. par cargos? 6 X = 3,- (au lieu de 6-' ^BP  ̂ X X = X^U (au l'eu de 2.80)
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GRAND GARAGE ROBERT
NEUCHATEL Champ-Bougin 36-38

neuve de fabrique, teinte noyer, comprenant : 2 lits
jumeaux avec Umbau, 2 tables de nuit, 1 armoire à
4 portes, 1 coiffeuse avec glace cristal, 2 sommiers,
2 protège, 2 matelas et 1 superbe couvre-lits.

Le tout FF. 1950a — et 10 ans de garantie.
Au comptant ou avec facilités de payements.
Des milliers de clients satisfaits. 
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LA BOSKOOP APPORTE DE L'ÉNERGIE-SOLEIL DANS VOTRE CUISINE ET
ÉGAIE VOTRE TABLÉE. C'EST UNE EXCELLENTE POMME POUR LA CUISINE
ET LES ENTREMETS.



VILIOR HU (J O n était pas
un touriste commode
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VOYAGEANT EN SUISSE INCOGNITO

Lors de son voyage en Suisse de 1839, Victor Hugo n'a pas
que des éloges pour nos aubergistes. Il est vrai que, chez lui,
cela devient presque une manie. Qu'il excursionne en Pro-
vence ou en Zélaride, dans la Forêt-Noire ou ailleurs, il est
rare de le voir satisfait de la nourriture ou du logis.

La randonnée de 1839, qui dura dix-sept jours, nous est
connue par de nombreux textes éparpillés dans diverses œuvres
du poète. Il s'agit de lettres écrites au jour le jour, datées de
nos différentes villes et dont le destinataire était le peintre
Louis Boulanger , ou plus généralement sa femme, à Paris.

C'est vainement que l'on chercherait dans la presse suisse
du temps une quelconque allusion à ce voyage, pour la raison
qu'il se fit incognito et sous un nom d'emprunt. M. Gault ou
Gaulx, tel est le personnage qui se présenta alors, sous les
traits du poète, aux maîtres des diligences ou aux directeurs
d'hôtels.

Les fontaines, ces « fleurs des Alpes »
Il débarque à Bâle le 6 septembre et ne dira rien de l'hôtel

de la Cigogne où il descend. La maison ne lui déplut pas,
surtout parce que, de sa fenêtre, il avait une vue intéressante
sur une petite place où jacassaient « deux jolies fontaines côte
à côte ». Ces fontaines le réjouissent et son imagination re-
monte tout de suite à la source, si l'on peut dire, aux glaciers,
torrents, ruisselets qui ont leur fin naturelle en belles fon-
taines polychromes. Et il conclut que toutes ces charmantes
fontaines gothiques des villes suisses doivent être classées par-
mi les fleurs des Alpes.

Il sera content aussi de l'auberge de Frick où il s'arrête le
8 septembre pour dîner. Cette ville, dit-il, ne m'a rien of fer t
de remarquable qu'un assez joli paysage et un excellent dé-

jeuner que je viens de dévorer. J 'avais grand-faim. Il s'agit
sans doute de l'auberge A l 'Ange-d'Or, tenue par Franz-S.
Môsch et qui était un relais gastronomique, semble-t-il, en
tout cas un relais postal sur la grand-route de Bâle à Zurich.
C'est la seule louange qu'il donne à nos aubergistes. Encore
va-t-il déchanter dès qu'il veut tremper une mauvaise plume
dans de la mauvaise encre pour écrire à son ami. Il doit
griffonner, dira-t-il , sur je ne sais quel papyrus égyptien plus
poreux et plus altéré qu'une éponge. Voici un supplice que
j' enregistre parmi ceux que je ne souhaite pas à mes pires
ennemis : écrire avec une plume qui crache sur du papier
qui boit.

Zurich bourdonnait
« comme une ruche irritée »

Il arrive à Zurich le même soir. La ville bourdonnait comme
une ruche irritée. Des roulements de tambour se font entendre
sur les collines. Des troupes venues de la campagne campent
sur les places et ... des Marseillaises alpestres se chantent de-
vant les tavernes... Les Zuricois s'étaient donné le luxe d'une
révolution. Le poète ignore sans doute encore les événements
des 5 et 6 septembre, dont le bilan, outre un changement de
régime, devait se solder par treize morts, car il ajoute : ... une
joyeuse rumeur de guerre tient ce petit peuple éveillé... Lui non
plus ne peut dormir. A quatre heures, il est debout : ... sous les
reflets des étoiles, écrit-il, le lac vient majestueusement mur-
murer jusqu 'auprès de ma fenêtre toutes ces paroles de tran-
quillité, d'indulgence et de paix que la nature dit à l'homme...

Il avait pris logis à l'hôtel de l'Epée, et si les rues sont de-
venues calmes, lui , il entre en guerre avec son aubergiste. 11
termine ainsi une longue lettre à Boulanger : .. Pendant que

Victor Hugo, un touriste « mauvais coucheur »
(Archives)

je suis en train d'écrire, pardieu ! parlons de l'auberge ! A
l'hôtel de l 'Epée, le voyageur n'est pas écorché ; il est sa-
vamment disséqué. L'hôtelier vous vend la vue de son lac
à raison de huit francs par fenêtre et par jour. La chère que
l'on fait à l'hôtel de l'Epée m'a rappelé un vers de Ronsard
qui, à ce qu'il paraît , dînait mal :

La vie est attelée
A deux mauvais chevaux, le boire et le manger.

Nulle part ces deux chevaux ne sont p lus mauvais qu'à
l'hôtel de l 'Epée.

Un touriste près de ses sous
Qu'en est-il ? L'hôtel de l'Epée (Schwert) avait alors pour

tenancier Heinrich Kerez. C'était en réalité un des bons éta-
blissements de la ville. Seuls, le Bâtir et la Couronne étaient
d'un rang supérieur. On trouvait encore le Corbeau et la
Cigogne, d'un rang plus modeste. Les fenêtres de l 'Epée don-
naient sur le lac et la vue était belle : tours de la cathédrale,
collines, coin de la ville avec le pont sur la Limmat. Des
barques à voiles évoluaient, sans doute aussi nombreuses que
maintenant, et un petit bateau à vapeur préfigurait l'avenir.
Les manuels de voyage du temps donnent des prix normaux :
chambre de 1 fr. 50 à 2 fr., comme pour le déjeuner. Le
dîner est évalué à 3 fr. au maximum, de sorte que l'on ne
comprend pas bien la récrimination. Y a-t-il eu coup d'arque-
buse tout exprès pour le poète ?

Il y a aussi le fait que Victor Hugo n'était pas un tou-
riste des plus commodes et que sa correspondance ne manque
pas de plaintes, souvent futiles, au sujet du confort , de la
nourriture, surtout des prix. Il faut voir de quels vers furi-
bonds il égratigne la paroi ( c'était le livre des réclamations
et les Romantiques l'utilisaient volontiers) de la chambre d'un
hôtel de Laon où il passa une nuit , et qui était à l'enseigne de
La-Hure, gîte, cuisine, patron, tout lui déplaît :

Vendeur de fricot frelaté.
Ton auberge, comme ta face,
Est hure pour la bonne grâce
Et groin pour la propreté.

Il lui arrivera de comparer les aubergistes de la Forêt-Noire
à. des sortes de Schinderhannes qui vous dépouillent propre-
ment. Le vrai, c'est que ce voyageur, bien que fort riche —

du moins à partir de la cinquantaine — était assez près de
ses sous. Les notes d'auberges le font facilement bondir. Il
est un peu de l'école de Toepffer.

Le barbier maladroit
Et voici comment il astique un malheureux barbier de Lu-

cerne, auquel il avait eu recours avant de monter au Rigi :
... Je suis parti pour le Rigi le 12 au matin, après m'être fait
préalablement raser par un affreux perruquier appelé Nezer,
qui m'a coupé le menton en trois endroits et qui m'a pris
seize sous de France pour cette opération chirurgicale.

Dix jours plus tard, à Avignon, le commissionnaire qui
portait son bagage s'avise de doubler le tarif, trente sous au
lieu de quinze. L'événement nous vaut, sous forme d'une
lettre à sa femme, une « meule » de deux pages d'une prose
admirable, avec cette conclusion : Je me souviendrai jusqu 'à
mon dernier jour de la pièce de trente sous d'Avignon.

A Berne, Victor Hugo ne se montre pas très agréable pour
l'auberge des Gentilshommes où il arrive le 17 septembre.
C'était pourtant une excellente maison où descendaient des
clients de marque. Mais peut-être est-ce simplement à cause
de l'encre qu'on lui fournit et qui n'était qu'une bourbe in-
fecte.

A son habitude, il s'installa près de la fenêtre afin d'avoir
sous les yeux les scènes de la rue. Il appelait cela « lire en
mangeant ». Il y fit d'ailleurs ... à un excellent repas les hon-
neurs d'un excellent appétit..., et comme une troupe de sal-
timbanques amusait le public sur la place, il écrit une longue
nouvelle qu'il intitule : Les Bateleurs.

Lucien LATHION

Le timbre
suisse exposé
à Francfort

Une exposition du
timbre suisse s'est
ouverte à Francfort
le 26 févr ier  et du-
rera j u s q u 'au 17
mars.. On peut y
admirer l'ensemble
de nos timbres et
en particulier les
p lus anciennes vi-
f / nettes de  n o t r e
Confédération ; les
p lus r a r e s  a u s s i .
L ' ensemble repré-
sente une v a l e u r
d' un m i l l i o n  de
francs. Voici deux
charmants postillons
(ancien c o s t u m e
s u i s s e )  présentant
l' un des panneaux.

(Photo Keystone)

Interdit
aux plus de
seize ans

La très ancienne
coutume du « kama-
kura » dans les en-
virons de la ville de
Yokote au nord du
Japon a commencé
le 15 février.

Selon la tradition,
environ 1000 huttes
de neige sont cons-
truites dans la ré-
gion. Selon la tradi-
tion également, seuls
les enfants peuvent
y entrer, y manger,
causer et chanter.

(Photo A.S.L.)

D 'ECHOS EN ECHOS
LE GARAGE-PARKING LE PLUS

MODERNE DE ZURICH a récemment
ouvert ses portes à la rue des Tein-
turiers (Fârberstrasse). Son nom de
« Parkhaiis Utoquai » se rapporte à
une grande artère toute voisine, le
quai de l'Uto. Les installations com-
portent une grande station-service et
une installation de lavage complète-
ment automatisée. Le parking de deux
cents places, réalisé par l'initiative
privée, contribuera à résoudre le pro-
blème du parcage des automobiles.

« COURS ET CAMPS DE VACANCES
1966 EN SUISSE » : c'est une brochure
élaborée et éditée chaque année par
l'Office national suisse du tourisme,
qui donne toutes les indications utiles
au sujet des cours de vacances et des
camps de vacances organisés par les
hautes écoles, les écoles secondaires
et les instituts d'éducation privés. On
obtient l'édition 1966, sans aucuns
frais, auprès de l'Office national suisse
du tourisme, 8023 Zurich.

UNE DISTINCTION POUR LE MÉ-
RITE HOTELIER (« for excellence in
hôtel and restaurant management»)
a été récemment décernée ail proprié-
taire de l'hôtel La Palma au lac, à
Locarno M. A.-P. Bolli , sous forme de
la médaille d'or créée par la publica-
tion américaine « Travel Report » et
qui , en l'occurrence, était attribuée
pour la première fois. L'hôtelier suisse,
déjà titulaire de nombreuses autres
distinctions , a reçu le symbole hono-
rifique des mains de M. Eric Mann ,
fondateur et rédacteur en chef de la
revue annuelle « Travel Report » et
maître éminent en matière de tourisme
mondial, dont les cours du soir ont
connu un très grand succès aux Etats-
Unis.

LA « MARCHE DES ALPES » — com-
posée par le Bernois Hans Honegger,
directeur de la Fanfare de l'armée
suisse, à ^occasion de l'« Année des
Alpes 1965 » — et à la demande de
l'Office national suisse du tourisme,
est déjà enregistrée sur disques. La
partition imprimée vient de paraître
aux Editions Hans Roschi , Lenzbourg.

LES « VIEILLES GLOIRES » DES
CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES
sont promues à l'honneur, tardivement
mais non sans éclat : à Hérisau, (Ap-
penzell), quelques personnes se sont
réunies pour fonder un premier « Club
de la loco » en vue de perpétuer le sou-
venir des locomotives à vapeur (qui
deviennent de plus eu plus rares). Le
club se compose de fervents amis du
chemin de 1er, de toute la Suisse orien-
tale, qui se proposent d'acheter la
dernière locomotive à vapeur, du
type Maffei , conservée par les che-
mins de fer fédéraux. Cette machine a
servi de 1910 k 1931 sur la ligne
Bodan - Toggenburg. Du poids de
55 tonnes , elle développait une vitesse
de 76 km/h , « en marche avant et
arrière », une performance à l'époque !

LA CONSTRUCTION DU PREMIER
TÉLÉSKI A VALBELLA (Grisons), en
1951, a ouvert l'accès au Statzerhorn
(2579 m d'altitude). Dix ans plus tard
exactement, un nouveau monte-pente
entrait en service entre l'alpe StiVlz
et un avant-sommet du Statzerhorn,
complété maintenant  par deux autres
installations (Sartons-alpe Stiitz et plus
loin dans le vallon de Stiitz). Le
Statzerhorn offre désormais aux skieurs
six possibilités différentes. De l'al pe
Stàtz , ils peuvent à loisir se laisser
hisser à nouveau jusqu 'au sommet,
ou redescendre à volonté sur Valbella,
sur Parpan ou sur Churwalden.

LA ROUTE D'ÉVITEMENT DE
COIRE, qui fait partie de la route
nationale 3, a été récemment ouverte
au trafic. Ainsi se trouve comblée la
dernière lacune sur le parcours
Reichenau-Maienfeld-frontière intercan-
tonale-Saint-Gall. Le tronçon de « con-
tournement » de Coire fait partie du
premier projet des « routes d'évite-
ment » intéressant un chef-lieu can-
tonal en Suisse, dans le cadre de
l'aménagement du réseau routier na-
tional.

LE PILOTE DE BALLON LE PLUS
PRÉCIS DU MONDE a été proclamé
récemment à Zurich en la personne
du colonel Ernest Krauer, de Rap-
perswil , qui a reçu le prix offert  par
le téléphéri que du Schilthorn, prix
créé à l'occasion d'un championnat
mondial d'exactitude chronométrique
organisé dans le cadre de la semaine
aéronautique alpine de Murren , en
1965. Cette manifestation en passe
de devenir traditionnelle, à laquelle
ont partici pé jusqu 'ici 30 ballons libres
représentant huit pays aura lieu pour
la cinquième fois du 14 au 27 août
dans le paradis al pin du p ied du
Schilthorn.

Un nouveau téléphérique
ouvrira la saison touristique tessinoise
On a terminé le gros œuvre du télé-

phéri que qui reliera Melide au vi l lage
de Carona , et l'on espère l ' inaugurer
pour la saison touristi que.

Voici la station inférieure de ce télé-
phéri que, qui permettra aux touristes
de connaître mieux le Tessin...

(Photo Interpresse)

Le président de la République
péruvienne, Fernando Belaunde-
Terry, a inauguré récemment la
Semaine suisse à Lima. La céré-
monie d'ouverture a eu lieu avec
le concours de l'ambassadeur de
Suisse, M. Hans-Joerg Hess, et du
délégué du Conseil fédéral, l'am-
bassadeur Edwin Stopper, direc-
teur de la division du commerce.
Parmi les hautes personnalités
péruviennes qui accompagnaient
le président de la République
figuraient le ministre de l'agri-
culture Cubas Vinatea, ainsi que
les délégués des différents minis-
tères qui participent aux différents
programmes de développement
technique et agraire que la Con-
fédération exécute en collaboration
avec le gouvernement péruvien.

Dans son allocution, le prési-
dent Belaunde a rappelé la par-
ticipation importante de la colonie
suisse établie au Pérou dans le
processus de développement indus-
triel et technique du pays. Faisant
mention des Investissements suisses
dans le domaine de la production
d'énergie électrique, il a lancé un
appel en faveur d'une collabora-
tion encore plus active de la
Suisse dans ce domaine et en
particulier de ses ingénieurs et
techniciens.

Dans son allocution, le délégué
du Conseil fédéral a souligné
l'importance que la Suisse attache
au progrès des nations sud-amé-
ricaines en faisant remarquer que
la Confédération helvétique est le
pays qui a réalisé les plus impor-
tants investissements en Amérique
latine sur' la base de la valeur
de ces investissements per capita.

La Semaine suisse organisée
par la Chambre de commerce
suisse à Lima comprenait une
série de conférences données par
un groupe de huit personnalités
suisses. A part la participation de
l'ambassadeur Stopper, on notait
la présence de M. Brenno Galli,
conseiller national, du professeur
Johann-Anton Doerig, directeur de
l'Institut latino-américain de l'Ecole
supérieure de Saint-Gall, du pro-
fesseur Alexander von Murait, de
M. Christian Gasser, de Bienne,
de M. Walter Berchtold, de la
direction de Swissair, de M. Théo-
dore Seiler, directeur de la So-
ciété de Banques Suisses, et du
conseiller national Rudolf Sutter,
président de l'Union des coopéra-
tives Migros de Zurich. La Cham-
bre suisse de commerce de Lima,
présidée par M. Frédéric Mulder,
compte quelque 250 affiliés. Plus
de 800 personnes assistèrent à la
cérémonie d'inauguration qui fut
suivie par une présentation de
gala de la pièce « Andorra », de
Max Frisch au « Teatro Segura ».

Une Semaine
suisse à Lima

Vacances
à Guernesey

Pour nombre de Continentaux, la pensée de
passer des vacances dans une île, présente un
grand attrait. Et les tles anglo-normandes situées
à quelques kilomètres seulement de la côte fran-
çaise offrent depuis longtemps une place privilé-
giée parmi les lieux de villégiature britanniques —
auxquels il est certain qu 'on ne pense pas assez.

Pourtant il y a le souvenir de Victor Hugo —
et puis leur charme qui est grand.

Au signe des « Halles françaises »
Guernesey, la plus occidentale de ces îles enso-

leillées, est de dimension idéale : 13 km de long,
7 km à l'endroit le plus large, ce qui fait qu'elle
n'est pas assez vaste pour qu 'on oublie qu 'on se
trouve entouré par la mer et pas assez petite pour
qu 'on s'y sente enfermé. Tout autour de la côte
se trouvent de petites plages de sable pittoresques,
entourées d'un paysage qui a conservé tout son
charme naturel. On peut s'y baigner sans danger
dans les eaux tièdes du Gulf Stream. Saint-Pierre-
Port, la capitale, offre tous les divertissement que
l'on attend d'une station balnéaire moderne : des
théâtres, des cinémas, des concerts, des dancings.
Parmi les passe-temps pour sportifs, citons le
golf , le tennis, le tir à l'arc, l'équitation, le cano-
tage, la pêche et de nombreuses excursions par
mer aux îles voisines.

En arrivant à Saint-Pierre-Port, vous apercevrez,
du bord de la mer, des maisons blanchies à la
chaux, aux toits de tuiles rouges, érigées en étages
et formant contraste avec le château Cornet , for-
teresse du XHe siècle à l'aspect sévère qui domine
le port ; les rues étroites de la vieille ville bordées
d'un grand nombre de bâtiments pittoresques ;
l'église paroissiale, l'une des plus belles églises
moyenâgeuses des îles anglo-normandes ; et le
vieux marché à colonnades, où l'on peut entendre
encore parler le vieux patois normand. Il est d'ail-
leurs connu sous le nom de « Halles françaises »...
Liberté au vent de la mer

Guernesey sachez-le a son propre gouvernement
indépendant et son parlement ! Dans ce havre de
« liberté » le touriste, de culture française, ira
visiter la maison de Hauteville habitée par Hugo
durant son exil et demeurée dans l'état où elle se
trouvait de son temps : on peut encore y voir ses
effets personnels et son mobilier tels qu 'ils les a
laissés. Mais si Saint-Pierre-Port est la ville la plus
importante de l'île, il y a de nombreux villages et
hameaux qui valent la visite. A l'intérieur, la cam-
pagne est verdoyante, boisée. C'est dans ces pâtu-
rages que paissent les troupeaux de la célèbre race
brune de bétail particulière à l'île. La côte est
magnifique, pleine d'anfractuosités et il est bien
difficile de choisir quelle est la plus pittoresque de
ses innombrables petites baies et rades au sable fin.

On trouve à Guernesey, bien sûr, de nombreux
hôtels et auberges confortables, les liaisons par
autocar avec Saint-Pierre-Port sont fréquentes. H
n'est sans doute pas nécessaire de mentionner que
Guernesey est un paradis pour les navigateurs de
bateaux de plaisance aussi bien que pour les
pêcheurs.

Peu de voyageurs enfin quittent Guernesey sans
avoir visité l'une de ses îles sœurs, Aurigny,
Serca et He*m.

Beaucoup plus petites que Guernesey, elles pos-
sèdent toutes un charme particulier — Sercq est
peut-être la plus belle du point de vue paysage,
mais Herm, qui n'a qu'un kilomètre de long est
renommée pour sa plage de coquillages, et Auri-
gny, située un peu à l'écart du groupe principal,
offre des vues splendides sur les falaises et
d'innombrables plages de sable.

P. LE SEVE



Machine à laver
automatique

modèle 5 kg, Elida, complètement
révisée, en parfait état, à vendre
pour cause de double emploi. Va-
leur 3000 fr ., cédée à 900 fr.
Tél. (038) 5 45 23, heures de bu-
reau. !
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Carrosserie élégante. Montant central escamotable. Volant axial réglable. 5 modèles: Corvair Monza Sedan Sport , 4 portes, Montage Suisse; Monza TJn nroduit de la General Motors
Habitacle luxueux. Sièges avant séparés, ceintures de sécurité ventrales. Freins Coupé Sport et Cabriolet, 2 portes, 142 CV, boîte à 4 vitesses entièrement .̂ ^̂  <*JL -. __„ «s—m»,
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Télésiège Schwandfeldspitz j!
' en 8 minutes è. 2000 m au dé- jj

l part de descentes splendides. jj
Skilift Tschenten
vous ouvre les pentes Idéales de i!
la Tschentenalp situées au nord |
avec neige assurée. ii
Restaurant1 au sommet
Terrasse ensoleillée.
Autoroute bien entretenue Jus- j
qu'à Adelboden.

rGORS assra-!WWIIV R IC IN
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN , stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.

; Contient de l'huile de ricin pure, de
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.
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Bureau Teak, origine Divan double, teint3 sable, Bibliothèque murale, Lit mural , y compris rideau , Bureau avec agencement Banc d'angle, avec grands
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Le studio le plus avantageux de Suisse! Combi UNIVERSAL, 10 avantages Deluxe. Entourage-divan avec coffre à literie , abachi , Ravissante salle à manger Teak, Sideboard
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La société d'agriculture et de viticulture
du district de Boudry a siégé à Peseux

De notre correspondant :
La Société d'agriculture et de viticul-

ture du district de Boudry a tenu
son assemblée annuelle samedi à Peseux.
Les participants, après avoir pris part
à une collation aveo vin d'honneur ,
offerte par les autorités communales
à l'hôtel du Vignoble, se rendirent au
cinéma de la Côte où avait lieu l'assem-
blée administrative présidée par M. Jean-
Claude Rlbaux, de Bevaix. En ouvrant
la séance, le président salue la pré-
sence du conseiller d'Etat J.-L. Barre-
let, chef du département de l'agricul-
ture, des délégués du Conseil communal
de Peseux, MM. Claude Weber et Yves-
Biaise Vuillemin, du président da la
Société cantonale. d'agriculture, M
Jacques Béguin, et de deux membres
d'honneur, MM. Pierre Borioli et Albert
Porret.

Il appartint à M. Claude Weber de
souhaiter la bienvenue aux agriculteurs
du district qui avaient voulu honorer
une commune du vignoble qui n'a
plus d'agriculteurs et presque plus de
vignerons. Le Conseil communal fait
tout ce qu'il peut pour sauvegarder la
vigne ce qui permet à l'orateur d'affir-
mer que Peseux pouvait encore offrir
à ses hôtes un vin produit de ses
coteaux.

Du rapport présidentiel , relevons que
1965 fut , pour l'agriculture de la région,
une année défavorable quant aux con-
ditions météorologiques ; que la hausse
du prix du lait provoque souvent In-
justement une hausse de l'indice des
prix qui profite davantage aux milieux
non agricoles puisque c'est un prétexte
pour réajuster les prix dans les autres
secteurs de l'économie. Il faudrait que
les prix agricoles soient réajustés moins
souvent, mais d'une façon plus eubs-
tancielle. Les diverses récoltes de 1965
ont souvent été faites dans de mau-
vaises conditions et tardivement, d'où
frais de séchage importants. Le vignoble
voit sa superficie diminuer chaque
année et les dernières vendanges ne
sont guère encourageantes pour les
viticulteurs.

La quantité, comme aussi la qualité,
sont généralement en-dessous de la

moyenne alors que les prix n'ont pas
pu être réajusté vu l'abondance de la
récolte dans les autres vignobles du
pays.

En revanche, l'écoulement des vins ne
cause pas de soucis et on peut être
heureux de constater une transformation
du vignoble où les cépages blancs sont
de plus en plus remplacés par des
rouges. Pour l'arboriculture, de nom-
breux traitements sont nécessaires
pour améliorer la qualité des fruits à
offrir aux consommateurs toujours
plus exigeants.

COMPTES ET NOMINATIONS
Quant à la marche de la société,

elle peut être qualifiée de bonne,
malgré un déficit dû essentiellement à
la création du Centre coopératif agri-
cole de Saint-Aubin appelé à rendre les
plus grands services aux agriculteurs. Le
problème de la main-d'œuvre, rare et
chère, est également évoqué de même
que les difficultés des agriculteurs dans
la lutte pour l'établissement des prix de
leurs produits. Il faut tout mettre en
œuvre pour encourager les Jeunes à
travailler la terre et pour trouver une
solution aux nombreux problêmes posés
dans cet Important secteur.

Les comptes laissent apparaître un
déficit d'un peu plus de 3000 fr. alors
qu'ensuite du transfert de l'Office
commercial agricole à la société, la
fortune de celle-ci s'élève à plus de
116,000 fr. Quant au budget pour 1966,
11 prévoit encore un déficit de 2250 fr.
dû aux Impôts élevés à payer ensuite
de ce transfert.

Nominations : M. Jean-Claude Rlbaux
est réélu président par acclamations. Les
autres membres du comité sont MM. A.
Udriet , W. Mentha , J. Henrioud, P.
Colin (nouveau), A. Zwahlen (nouveau),
A. Pierrehumbert, F. Etter, A. Feuz,
Ch. Jacot et G. Porret. Sont en outre
nommés membres d'honneur : MM.
Charles Colin, (Corcelles ) ; Henri
Zwahlen, (Fresens) et Marcel Béguin,
(Rochefort).

Il fut ensuite procédé à la remise
d'es diplômes aux employés et domes-
tiques les plus fidèles, à savoir : MM.
Charles Javet , Walter L'Epée, Ferdinand
Du Pasquier, Samuel Jutzl , Henri
D'Epagnier et James Jacot, tous em-
ployés depuis plus de 10 ans et même
Jusqu 'à 36 ans chez M. Aloïs de Mont-
mollin à Auvernier, et M. André Gior-
gis, depuis 17 ans chez M. André Udriet
à Boudry. Un hommage est ensuite
adressé au châtelain d'Auvernier qui

arrive à conserver sa main-d'œuvre
durant de longues années.

Puis M. Curty, gérant du Centre
coopératif agricole donna quelques pré-
cisions concernant la création et l'acti-
vité de cet établissement. Enfin, diverses
questions seront posées concernant
l'aménagement du territoire à, Boudry,
la libération du commerce de bétail et
l'imposition agricole.
ATTENTION A LA FIÈVRE APHTEUSE I

M. J.-L. Barrelet répond que l'aména-
gement du territoire de Boudry retient
l'attention des autorités, qu'il est en
pleine étude et tiendra compte de
l'ensemble de la région qui doit être
protégée. Quant à la libération du com-
merce du bétail , il ne saurait en être
question pour le moment, puisqu'un
cas de i fièvre aphteuse vient de se dé-
clarer dans une ètable du canton de
Lucerne dont le bétail avait été vacciné
il y a deux mois. Devant la diversité
des virus et la difficulté d'obtenir des
vaccins polyvalents efficaces, le chef du
département de l'agriculture fait part de
l'anxiété de l'Office vétérinaire fédéral
pour l'avenir du cheptel suisse. Raison
de plus pour être prudents et vigilants.

Il appartient à M. Jacques Béguin de
donner les précisions nécessaires sur
l'imposition agricole basée sur les normes
semi-brutes, très clairement exposées. Il
relève également que les déductions
possibles sont souvent non utilisées
par l'agriculteur lorsqu 'il remplit sa
déclaration d'impôts.

A l'Issue de l'assemblée, les partici-
pants assistèrent à la projection de
deux films documentaires avant de se
retrouver à l'hôtel du Vignoble pour le
repas au cours duquel M. J.-L. Barrelet ,
fit un tour d'horizon, insistant sur le
rôle de l'information réciproque à
tous les échelons dans les questions
agricoles et le problème de l'aménage-
ment du territoire où l'on doit savoir
ce qu'on veut mettre dans l'ensemble.
D'autre part , parlant de la vigne, l'ora-
teur déclare que pour la sauvegarder,
11 faudrait également sauvegarder l'en-
cavage et préconise de se grouper tou-
jours davantage afin de pouvoir tra-
vailler plus rationnellement. Enfin, M.
Barrelet rompit une lance en faveur
des projets soumis au peuple lors des
prochaines votations cantonales.

C'est sur une note joyeuse que se
termine cette Journée consacrée aux
problèmes agricoles, grâce à Jemès, pres-
tidigitateur réputé, qui enthousiasme
l'assistance par ses tours désopilants.

VAUCHER.

Le service technique militaire
expose sa « politique d'achat »

PRIS A PARTIE AU COURS D'UN DEBAT PARLEMENTAIRE

Un aperçu du « new look » vestimentaire du soldat suisse
De notre correspondant de Berne :

Lorsqu'on décembre 1965, le parle-
ment décida, après des débats qui ne
compteront point parmi les hauts
faits de la vie politique, de réduire
de 100 millions le budget militaire,
certains députés prirent à partie les
responsables de la « politique d'achat »
au département militaire. « Vous
acceptez trop facilement de payer des
prix surfaits » déclarèrent en subs-
tance ces censeurs. Ils citèrent, entres
autres exemples, celui d'un sac de
couchage que l'on était prêt à acqué-
rir pour 200 francs la pièce, si bien
qu'on se demandait s'il était orné de
broderie au point de Venise !

Piqué au vif , le service technique
militaire a tenu à se ju stifier. Il l'a
fait au cours d'une conférence de
presse destinée à faire mieux con-
naître les principes de la « politique
d'achat ». Les considérations générales
ont été illustrées d'un certain nombre
d'exemples montrant que, dans toute
la mesure du possible, on s'efforce
d'obtenir les conditions les plus
avantageuses.

Le souci de la rentabilité
C'est M. A. Hauser, directeur com-

mercial du service technique militaire
qui a exposé les règles dont l'adminis-
tration s'inspire. Il faut assurer la
« rentabilité » d'une acquisition et
comme il s'agit d'un matériel le plus
souvent mis à rude épreuve, la qua-
lité et l'exécution prennent une valeur
prépondérante. Un matériel à première
vue avantageux n'est pas « rentable »
s'il doit être remplacé après peu de
temps. Il s'agit donc d'obtenir, avec les
moyens disponibles, le maximum non
seulement en quantité, mais en qualité.

Il y a un autre facteur important,
et c'est la nécessité de disposer de
certains matériels dans les délais
fixés. Le degré d'urgence peut donc
déterminer le choix du fabricant, qui
ne sera pas toujours le meilleur
marché, mais aussi celui qui est en
mesure de s'engager à livrer dans
les délais.

Nécessités « politiques »
En outre, le département militaire,

pour des raisons qui échappent aux
règles strictement commerciales, doit
répartir équitablement une partie de
ses commandes tout au moins sur
l'ensemble du territoire.

Ce n'est pas là une façon de tra-

Voici un soldat coiffé du nouveau casque sortant de la nouvelle tente prévue
pour la troupe. (ASL)

L'acquisition dans le secteur de l'équipement personnel de la troupe porte
surtout sur l'imperméable, le casque, le sac de montagne et la nouvelle

sacoche pour effets personnels. (ASL)

vailler le plus rationnellement pos-
sible — que l'on songe aux frais de
transport, par exemple — mais c'est
une nécessité « politique ». Ainsi le
service technique militaire occupe en
Suisse 1600 tailleurs, hommes et
femmes, travaillant la plupart à do-
micile, 1400 seillers, 1000 tricoteuses
et couturières à domicile, 2209 cor-
donniers, 60 cordiers. Bien plus, il
donne du travail à certains invalides
et à des personnes qui ont un urgent
besoin de compléter leurs revenus
ordinaires.

Faire jouer la concurrence
Il va de soi, pourtant, que l'indus-

trie fournit la plus grande part du
matériel et qu'avec la collaboration
de la « commission pour la coordina-
tion des achats du département mili-
taire fédéral » et de la « commission
pour les questions d'achats dans l'ad-
ministration fédérale », le service com-
pétent se soucie de faire jouer la
concurrence et de se conformer aux
pratiques commerciales qui sauve-

gardent les intérêts de la Confédé-
ration. Il est soumis d'ailleurs à la
surveillance du contrôle fédéral des
finances dont les observations cri-
ti ques ont été jusqu'ici peu nom-
breuses, si l'on considère que l'activité
du « contrôle » se traduit par des
milliers d'affaires portant sur des
centaines de millions de francs.

Quelques exemples
Quant aux cas particuliers, les jour-

nalistes ont appris que les unités de
tentes prévues pour certaines troupes
afin de protéger l'homme contre la
pluie pendant le travail , ont pu être
acquises à des conditions favorables.
Qu'on peut en dire autant de la tenue
de combat dont la livraison, échelon-
née sur plusieurs années se fait à des
prix qui baissent d'année en année,
car la production se rationalise avec
le temps ; qu'on a bon espoir d'obte-
nir à des conditions avantageuses les
imperméables de sortie pour sous-
officiers et soldats dont l'acquisition
doit encore faire l'objet d'un message
gouvernemental aux Chambres ; que
l'on remet actuellement à la troupe
une tente de montagne légère (moins
de l'O kilos et demi) pour trois
hommes dont le prix est considéré
comme des plus raisonnables par les
spécialistes du camping capables
d'apprécier la qualité de la « mar-
chandise ».

On nous montra aussi le casque
nouveau modèle, à visière et protège-
nuque réduits, dont une présérie sera
mise en fabrication cette année en
vue d'essais prévus pour 1967, puis
le nouveau sac de montagne et la
sacoche pour effets personnels qui
seront remis cette année encore à
certaines écoles de recrues, la pèle-
rine de protection a.b.c. (contre les
effets atomiques, bactériologi ques et
chimiques) dont l'acquisition est en
cours, mais qui ne sera remise à
la troupe qu'en cas de guerre, enfin
une pèlerine réfractaire aux rayons
infrarouges qui doit compléter la
tenue de combat.

Le service technique militaire a
voulu ainsi démontrer sa volonté de
ne point relâcher ses efforts pour que
les sommes mises à sa disposition
soient utilisées selon les principes
d'une saine économie.

Et le nouvel uniforme ?
On parla aussi d'un éventuel

« nouvel uniforme » destiné à rem-
placer le « gris-vert » dont , évidem-
ment, l'élégance n'est point la prin-
ci pale qualité, et qui , pour la sortie,
en été surtout , se révèle peu adapté
aux conditions ambiantes.

A ce propos , on répète ce qui a
été dit déjà : ,

« Conformément aux dispositions
impératives exigeant que la troupe
soit toujours prête pour l'état de
guerre, les hommes doivent être ha-
billés de telle façon qu 'ils puissent,
en cas de besoin , quitter leur domi-
cile pour rejoindre leur unité et
gagner le front ou même, en cas
d'urgence, prendre part immédiate-
ment au combat ».

Il en résulte que notre uniforme
est avant tout un uniforme de combat
et non de sortie, encore moins de
parade. Toutefois, on étudie la ques-
tion et le service compétent a déjà
établi un cahier des charges pour un
uniform e de sortie plus élégant ; et
les entreprises de Pindustrie textile
comme celles de la confection seront
invitées à prendre part à un concours
d'idées.

Mais la décision n'interviendra
qu'après étude et essai des modèles
c'est-à-dire que nous n'aurons pas,
avant deux ou trois ans, l'occasion
d'admirer le nouvel « uniforme de
sortie ».

En attendant, nous affirme-t-on,
« le département militaire fédéral
s'efforcera do tirer le meilleur parti
possible de l'uniforme actuel et
vouera un soin accru à l'habillement
des troupes. »

G. P.

@ A Chézard-Saint-Martin :
spectacle d'un soir

(c) Pour commémorer le- ler Mars, la
population s'est retrouvée lundi soir
au collège. Elle a entendu un discours
de M. Philippe Mayor, conseiller com-
munal et député. Puis les sociétés lo-
cales se sont produite s : la fanfare
« L'Ouvrière », sous la direction de M.
Alcide Brauch i, le chœur d'hommes, di-
rigé par M. Pierre Blandenier , la société
de gymnastique et enfin , Touli Blan-
chard , de Dombresson , qui a chanté en
s'accompagnnnt à l'accordéon et qui a
raconté de bonnes histoires. La soirée
était présidée par M. Georges Loup,
présiden t de commune. Une tombola a
été faite , en faveur dies courses sco-
laires.

Découvert sous le lit dun médecin ( peu )
ordinaire, il devint ministre de la marine..,

Le Val-de-Travers insolite

L E S  Français ij  tiennent : l'absinthe
est due à la trouvaille du Dr
Pierre Ordinaire, lequel aurait

communiqué sa recette à Mlle Henriod
auant d'être vendue par cette dernière
au major Dubied.

Les Suisses, eux, attribuent la pa-
ternité de la « f é e  verte » à la vieille
demoiselle covassonne. Nous n'allons
pas trancher le débat car dans le doute ,
et surtout en l'occurrence, la sagesse
populaire dit : « Absinthe-toi ! »... Une
façon de p lus en p lus d i f f ic i le , il est
vrai, de le fa i re  dans nos temps mo-
dernes. Ma is, une chose demeure : le
Dr Ordinaire n'était pas une f i gure
banale. Né à Quinceij ,  ce médecin, pour
des ra isons politi ques , vint chercher
asile au Val-de-Travers . Il s'établit à
l'hôtel de TEcu-de-France à Cou-
vet. Il ne port ait pas Bonaparte sur
son cœur et cette animosité lui valut
l' exil . Car il ne convenait point de tou-
cher au puiss ant maître de l 'heure
sous pein e d'être perdu.

Grand de taille, caracolant dans
tout le vallon sur son petit cheval
corse nommé « La Roquette », le Dr
Ordinaire avait des allures peu...
ordinaires. Elles ne manquaient pas
de surprendre les villageois et fa i -
saient le bonheur des gosses. Mais
d' aucuns lui reprochaient son inca-
pacité de chirurg ien et dans une
lettre envoy ée aj.1 secrétaire de com-
mune, on le traitait de boucher et
l'accusait de distribuer de gauch e à
droite des p ilules propres à empoison-
ner les patients 1
Rocambolesque histoire

Indépendamment de cette tension
professionnelle , en 1801, une circons-
tance allait mettre en émoi les bonnes
gens de Couvet. Cette année-là , en e f f e t
— c'était à la f i n  janvier — eut
lieu l'arrestation de Hij de de Neuville
chez le Dr Ordinaire. Deux hommes,
venus d' outre-Doubs étaient arrivés
clandestinement à domicile. L'un disait
s 'appeler Brune et le p lus jeune Ser-
ruzot. Déserteurs, ils étaient signalés
par la police française comme inp li-
qués dans un comp lot dirigé contre
la vie du Premier consul.

Le jeune homme f u t  arrêté sur
l' ordre du gouverneur Béville. La prise
de corps eut lieu à onze heures du soir.
Après maintes recherches Serruzot f u t
découvert , en chemise, sous le lit où
couchait le Dr Ordinaire. Il  f u t  saisi
par les cheveux, lié, transporté dans
une forte  cage en chêne au château de
Môtiers.

Pour empêcher toute tentative d'éva-
sion ou de suicide , on s'entoura de
grandes précautions. Le Conseil d'Etat
ordonna d' encercler le vieux castel
d' une ligne de gardes. Trois hommes,
puis huit , dix , douze , vingt et vingt-
trois avaient été charg és de ce service.
Il se prolongea jusqu 'au 7 févr ier ,
jour où , garrotté sur un tombereau ,
H yde de Neuville , — ce Serruzot d' em-
prunt — f u t  reconduit à ta front ière
par un temps a f f reux .  Le malheureux
parvint à se soustraire à un jugement
sans doute impitoyable et, prenant la
f u i t e , il se trouva en 1805 à New-York
où vingt-trois ans p lus tard , il devint
ministre de la marine. Comme quoi
la renommée est le par fum des actions
héroïques... et fa i t  voguer la galère t

La recette défendue
Pour en revenir au Dr Ordinaire ,

voici comment , selon M. J .-B. Mercier ,
le singulier Esculape conseillait de
fabriquer sa troublante liqueur :

« A yez un almbic contenant 24 bou-
teilles de bonne eau-de-vie. A ces 2i
bouteilles ajoutez un chauveau d' eau
de fontaine. Mettez ensuite 2 livres
d'anis vert , 2 livres de fenouil , une
demi-livre de grosse absinthe et une
livre de Gaula campana. Distillez à
petit f e u  sans quitter l'alambic . On
peut avant la distillation laisser in-
fuser  les substances dans Veau-de-vie
pendant 24 heures. L'extrait étant dis-
tillé , il f a u t  avoir deux grands bocaux
de verre à larg e ouverture. On y met
cette liqueur puis on partage les
drogues suivantes pour donner la cou-
leur verte : un quart de livre de
mélisse , une demi-livre de peti te
absinthe et une demi-livre d'h ysope.
On laisse in fuser  pendant quatre jours
à l'ardeur du soleil , ou sur un poêle
si c'est en hiver. On passe ensuite par
un chapeau de f eu t re  ; on serre les
herbes for tement  avec les deux mains
et on les remet dans l'alambic pour
une autre cuite ».

Voilà de quoi mettre l'eau à la
bouche des amateurs du f ru i t  d é f e n d u ,
de leur donner l' occasion de ne point
oublier le Dr Ordinaire , à la condition
de pouvoir se constituer d' abord une
petite provision de trois-six. Ce n'est
hélas 1 p lus chose facile à l'heure
actuelle...

a. n.

LES VERRIÈRES
Etat civil de février

Naissances : 4. Uelligger , Fabienne , fille
de Andréas et de Denise , née Jeanneret.
7. Guenat , Muriel-Ariette-Marcel le , fille de
Marcel-Louis et de Michèle-Denise-Louise,
née Gauthron. 17. Huguenin-Dumittan , Joce-
line, fille de Jean-Louis et de Mady, née
Besuchet.

Mariage : 11. Hirschi, René-François, Ber-
nois, et Mosimann , Erika , Bernoise.

Décès : 2. Golay née Jacot-Guillarmod ,
Jeanne-Hélène, née en 1875, veuve de Henri-
Edouard. 22. Simon née Wannenmacher ,
Marie-Pauline, née en 1884, veuve de Henri-
John.

Publications de mariaee : six.

Les Neuchàtelois de Lausanne
ont dignement fêté le "N mars
(sp) Fidèle à la tradition qui veut
que le ler mars soit dignement fêté,
le Cercle neuchàtelois de Lausanne
avait Invité tous ses membres à com-
mémorer la fête de l'Indépendance au
café Historique.

Le président du cercle, M. Edmond
Stauffer est un homme de ressource
malgré ses 78 ans 11 l'a prouvé une fois
de plus en organisant de main de maître
cette réunion du ler mars. Avant d'in-
viter ses convives à passer à table, M.
Stauffer salua l'assemblée (plus de 100
personnes) et remercia le conseiller
d'Etat Schlaeppy d'être venu apporter
à ses compatriotes « en exil » le salut
des autorités netichâtelolses.

A L'HEURE DES DISCOURS
M. Eémy Schlaeppy. hôte d'honneur,

se dit particulièrement heureux de se
trouver en compagnie de compatriotes
qui, vivant en dehors de leur canton,
n'en oublient pas pour autant leurs lieux
d'origine. Après avoir rapidement esquissé
l'histoire du canton, sa révolution de
1848, 11 rappela qu 'une première révo-
lution neuchàteloise se situe en 1798
déjà. Premier essai de république, qui
après 5 ans d'existence n'eut pas de
suite. L'orateur dans une belle envolée
rappelle aux Neuchàtelois combien Ils
doivent à la Confédération suisse leur
situation d'hommes libres, pouvant ex-
primer leurs pensées en toute liberté.

Le conseiller d'Etat remercie les
communes neuchàteloises de leur
contribution généreuse à la construc-
tion de nouvelles écoles. Après avoir
parlé de problèmes horlogers, en sou-
lignant l'heureusa modernisation de
cette Industrie, M. Schlaeppy termina
son allocution en parlant des problêmes
routiers du canton.

Mieux qu 'un simple discours, ce fut
une véritable conférence que le conseil-
ler d'Etat, M. Schlaeppy voulut bientenir , ceci pour le plaisir d'une assem-
blée très intéressée par cet exposé ma-
gistral. Aussi l'orateur fut-il très chaleu-
reusement applaudi et remercié.

Puis M. Edmond Stauffer , président ,
prit à son tour la parole. Dans une
belle envolée patriotique, il rappela
combien les Neuchàtelois doivent être
reconnaissants à la Providence pour
avoir fait de leur canton ce qu'il est.

Le groupement folklorique « Ceux de
Lausanne » se produisit ensuite au
cours du bal qui suivit. Danses folklo-
riques et chants alternés ravirent l'assis-
tance.

BEBE Provence a fêté
ses nouveaux bourgeois d'honneur
(c) Provence était , vendredi 25 fé-
vrier, le cadre d'une manifestation
inhabituelle et, on peut dire que la
commune entière a pris part à la
réception solennelle du professeur
Perrochon, de Payerne, accompagné
de sa femme, qui étaient reçus bour-
geois d'honneur. Une cérémonie avait
été organisée par le pasteur Leder-
mann, au temple de Provence. Les
enfants des classes de Provence, la
Société de musique et le Chœur
d'hommes apportaient leur concours
à cette cérémonie. Le syndic de la
localité prononça une courte allocu-
tion, disant les circonstances qui

avaient amené la municipalité et le
Conseil communal à décerner la
bourgeoisie d'honneur au professeur
Perrochon. Ce dernier est en effet
né à Provence, où son père était
pasteur à la fin du siècle dernier.
Et, s'il a quitté la cure du village avec
ses parents très tôt pour Corcclles-
près-Payerne, il a toujours gardé,
par ses parents et par les souvenirs
qu 'ils évoquaient , un contact étroit
avec sa terre natale du Jura. Ecrivain
de talent, le professeur Perrochon a
été honoré par maintes distinctions
et titres honorifiques, qui lui ont
été décernés principalement par la
France et plusieurs pays d'expression
française. Après les félicitations du
syndic et les vœux des autorités, le
secrétaire municipal donne lecture
du texte du parchemin qui est remis
à M. Perrochon puis, Mme Perrochon
reçoit à son tour hommage et bou-
quet de fleurs. M. Perrochon prend
alors la parole pour remercier la
commune et les autorités. C'est au
tour du préfet du district de
Grandson d'apporter aux nouveaux
bourgeois les vœux des autorités du
district et du canton. Puis la soirée
se poursuit , par diverses productions
pour se terminer par une réception.

Le 1er Mars aux Brenets
(c) De nombreux citoyens s'étaient donné
rendez-vous , lundi soir , à l'hôtel de la Cou-
ronne, pour commémorer dignement le
1er Mars. Avant de passer à la partie offi-
cielle, les participants firent honneur à un
excellent souper - tripes ou choucroute,
servi par le tenancier . Les Brenets avaient
choisi

^ 
comme orateur M. Jacques Béguin ,

député progressiste et président cantonal de
la Société d'agriculture , qui fit un raccourci
succinct mais fort intéressant des événements
de « 48 » . L'orateur s'est attaché ensuite à
faire un parallèle entre les autorités de cette
époque plus que centenaire dont les seuls
problèmes politiques étaient les plus impor-
tants et aujourd'hui où les autorités canto-
nales ont une foule d'autres problèmes à lé-
soudre touchant tous les domaines de la
vie économique et sociale du canton. Et
M. Béguin de constater que l'intérêt de la
population pour tous ces problèmes actuels
devrait être grand...

Parlant de la protection des crêtes du
Jura , le conférencier dit que la loi proposée
au peuple va même au-delà du désir des
initiateurs. Après avoir rendu hommage à
ceux qui ont fixé de façon sûre les des-
tinées de la < république et canton de Neu-
chàtel > , M. Béguin fait des vœux pour la
prospérité ct du canton ct de notre petite
patrie , la Suisse. Ce remarquable exposé
valut à son auteur de vibrants applaudisse-
ments. Ajoutons que cette veillée patrio-
tique était agrémentée par les productions
d'un groupe de fanfaristes des Brenets et
du groupe Darvou.

Du Tchad à la... caserne !
Plus de deux cent cinquante per-

sonnes ont partici p é, à la Maison de
paroisse de Payerne , à une soirée
missionnaire, au cours de laquelle un
jeune Payernois de 22 ans, Jacques
Rap in, a parlé de son récent séjour
(ving t-sept mois) au Tchad, dans
la rég ion de Fort-Lamy. Ce

^ 
f i l s  de

paysan , qui pratique lui-même l'a-
griculture , a fa i t  de passionnan tes
expériences , aussi bien sur le p lan
sp irituel que dans la pra tique de
son métier, parm i les indig ènes du
Tchad. Rentré en Suisse pour ac-
complir ses obligations militaires,
Jacques Rap in reprendra certaine-
ment le chemin de l'Afrique dans
une année ou deux. Au cours de
cette soirée enrichissante, le jeune
missionnaire a présenté et com-
menté une impressionnante série de
clichés en couleurs , sur son activité
au Tchad. Le conférencier f u t  in-
troduit et remercié par le pasteur
G.-H. Bornand.

PAYERNE
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lOvfl  ̂ liSÔ)/ l ter | Léon KOCH AT se marie, déménage de Saint-lmier à Cernier, ouvre un comptoir d'horlogerie, puis reprend

HM katlitimsjj ^Mf l ' mars !
3̂Ê& fg  ̂ ******" ~""~̂  une quincaillerie-combustibles. Les charbons sont livrés par petits chars, tirés par l'âne Cristy,

^^ k^Ktw plus tard par le mulet Toby !!! Que d'heureux souvenirs...

w/?W^ T r~1966—!
ftf ! 1er i Aimé ROCHAT, sa famille, ses employés... 44 personnes, survolent la Suisse, les Alpes, avec Swissair,' pour honorer> i \ mars j

I.; ***** ce jubilé... et la république.
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BnBBnffi  ̂ans aîl serv^
ce de sa clientèle

Argenterie? Oui! Entretien? Non!
E^rann^g] Votre belle argenterie, vous.; a-t-elle déçu par son entretien

H fastidieux? Dès maintenant
utilisez le nouveau produit

pps=--"- ~=*5ÏÏ " d'entretien pour l'argenterie

h Ç/f et/r/iA ' ! Une seu3e application la prê-
ta ^r

(/uarir m serve de toute oxydation du-
IH /ff imMtâP m lmt des mois; HAGERTY
Ii J.T^Zm® I M conserve éclat et beauté,
¦=l cûwa^nS,mnna H il est inoffensif pour vos mains§te|wœïïrm fl également En vente chez:

Bijoutier
Neuchàtel, place Pury 1 et 3

GALA INTERNATIONAL DE PATINAGE I
Patinoire de Neuchàtel — Dimanche 6 mars 1966, dès 14 h 15

Nicole HASSLER
6 fois championne de France, a participé aux Jeux olympiques , I

8 fois aux championnats d'Europe, 7 fois aux championnats
du monde

Monique MATHYS - Yves AELLIG
champion suisse 1966, a participé aux championnats d'Europe

et du monde 1966

Elzbiefa KOSCIK
championne de Pologne 1966, a participé aux championnats d'Europe

Ingrid SEITERLE I
championne suisse B 1966

Jean-Pierre DEVENOGES
champion suisse junior 1963, champion suisse B 1964

Mireille BOURQUIN
membre du C.P.N.,

championne romande 1966, Sme aux championnats suisses juniors 1966

Franzi RAUSCHER - Monique LEBET-SCHM1TZ
membres du C.P.N., ont participé aux championnats suisses B

Edda HULUGER-VANASEEC
maître à patiner et ses élèves i

PRIX DES PLACES :
Tribunes couvertes Pr. 4.— Membres du CJ?.N.
Assises numérotées Pr. 3.— et du Y.S.H.C. Pr. 1.50
Debout Pr. 2.— Militaires et enfants Pr. 1.—

Location ouverte : caisse de la patinoire, tél. 5 30 61 y

Agent pour le district de Neuchàtel

MAISON GEORGES CORDEY
Place Pury — Prébarreau — Neuchàtel

R. MÂYOR, CYCLES et MOTOS
2013 Colombier Tél. 6 35 34

La «Nouvelle» est là
Ce qui est une raison do plus pour s'acheter une Kreldler. La
• Nouvelle» comporte toute une série d'améliorations qui vous
permettront de voyager plus confortablement et plus rapidement:
Le réservoir étant rempli d'essence, vous avez uns autonomie
de 500 km. Sa contenance n'est plus de 9,2 I, mais 12,5 I.
La banquette est plus confortable.
Le porte-bagages a également été amélioré. Vous savez que les
Kreldler peuvent supporter une charge allant Jusqu'à 275 kg.
La chaîne ne fait maintenant plus de bruit grâce à son nouveau
carter en matière plastique.
L'essieu AR full-floatlng facilite la dépose de la roue. Vous n'avez
plus besoin d'enlever la chaîne. Mais ce n'est pas tout. Si vous
désirez connaître toutes les améliorations, achetez-vous la
«Nouvelle». Vous savez:
qu'elle est supérieure à toutes les voitures pour ce qui est du
démarrage. Il n'y a que les voitures de sport qui soient plus
rapides.

KREIDLER / Le-r&M

s -xu P°ur Plu3 amples renseignement sur les' modèles Florett i
ŷ ''A Kreidler, collez ce bon sur une carte-postale.

 ̂A BÏ A *̂1 Inscrivez votre adresse et envoyez la carte à : j

\ Q WI Bv  p Représentation générale pour la Suisse: \
' ¦ 

%, *m  
 ̂

INTERMOT VERKAUFS AG !

j 
¦"'Ô-S'* 8039 Zurich, Hallwylstr. 24, Téléphone (051) 234767 j

N. Teuscher, route de Morat

Frassesakappelen (BE)
Tél. (031) 50 13 47
Très grand choix

{.'ANTIQUITÉS
tout genre . Prix avantageux.

ANTIQUITÉS
A vendre : 2 mor-
biers - 1 rouet -

amphores romaines -
lampes à pétrole -
tables Louis XIII -
chaises rustiques -
cuivres - moulins à

café - mesure à blé -
bas-relief espagnol

sculpté - jougs - etc.
Petite galerie d'art -

bar à café
« AU CAFIGNON »

Marin (NE)
tél. 3 38 16.

Nous achetons bibe-
lots et objets anciens.

Cuisinière
bois-charbon, plaques
chauffantes, excellent
état , 80 fr., à prendre

sur place
à Vilars (NE).

Tél. 5 52 14
(heures des repas).

Confiez au spécialiste

la réparation H
O i-
2 de votre appareil <
* NOYALTEC 1z

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62

r Pour le printemps 1966, nous
cherchons

APPRENTIS
monteurs en chauffages cen-
traux.

I 

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

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

Bureau de Neuchàtel cherche, pour
le printemps, une

apprentie de bureau
Semaine de cinq jours.
Faire offres sous chiffres P S 728
au bureau du journal.
^¦¦¦¦ liM

BM
——^¦ Commerce de gros cherche i

1 pour le printemps 1966 i

une apprentie
ou un apprenti
de commerce
| Possibilité d'apprendre l'aile- [•]
I mand. B o n n e s  conditions. Il
I Atmosphère de travail agréa- j j

1 Adresser offres écrites à M K l|
H 656 au bureau du journal . ;

1 Â REMETT RE ]
' Avenue Léopold-R \
j La CHAUX-DE-FONDS I

I 
Importante affaire textile (confec- I
tion dames et branches annexes) .

(

Marques de renommée mondiale. !
Long bail. Grandes possibilités d'ex- |
tension.

I Pour traiter, s'adresser sous ohJf- ;"
fres OFA 2399 L., à Orell Fussll-

' Annonces, 1002 Lausanne. j

Pesage de radium
Nous cherchons à acheter un atelier
de posage avec 5 à 10 ouvrières.

Faire offres sous chiffres Z 21029 U,
Publicitas S. A., rue Neuve 48, 2501
Bienne.

La famille de "y

Monsieur Benjamin ISOZ g
H profondément touchée par les té- Il
I moignagcs de sympathie reçus en 1.
I ces jours pénibles, exprime ici à |
I chacun sa reconnaissance émue.

Moudon, le 1er mars 1966. j|j

Dans la tristesse de leur deuil, '
i] Madame M
1 Jean LOUP-PETITPIERRE i
:j et sa famille M
I ont été profondément touchées des I !
1 nombreux témoignages de sympa- Kg
j thie et d'affection qu'elles ont re- |
j çus et expriment de tout coeur leur |
j vive gratitude à tous ceux qui oni ï
I pris part à leur chagrin. Un merci I:
g tout spécial au Dr Gentil, de Cou- K
j vct, pour ses soins dévoués, et au E
| pasteur Chappuls, de Môtiers, pour E
I ses réconfortantes paroles.
i Môtiers, mars 1966. ; |

¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ —¦¦ i

j Profondément touchée par les 11
I nombreux témoignages de sympa- 1
j thie reçus lors de son grand deuil, H
1 la famille de !

Monsieur Jean PERNICENI §
1 exprime ses sincères remerciements i
I à toutes les personnes qui l'ont en- |
1 tourée par leur présence, leurs mes- H
I sages ou leurs envois de fleurs, '. \

Colombier, février 1966. j

Dessinateur en travaux publics
excellents certificats, cherche place a
Neuchàtel ou aux environs. Bien au
courant des projets, reproductions, pri-
ses de mesures et 'Calcul.
Paire offres BOUS chiffres A 70694 à
Publicitas SA., 3001 Berne.

En cas d'achat ou d'échange
de vos appareils ménagers

l'agent ÂEG
offre d'avantage

¦ 

« A. FORNACHON
H - . Appareils ménagers

Hf " 2022 BEV AIX
Tél. (038) 6 63 37

Famille de Colom-
bier demande , pour

début mai,

jeune fîS Ie
de langue française
si possible, pour ai-
der au ménage et

s'occuper des enfants.
S'adresser à

Roger Hertig,
Coteaux 6,
Colombier ,
tél. 6 36 68.

Nous demandons
gentille

jeune fille
pour aider dans ma-

gasin de denrées
coloniales, pâtisserie-

tea-room F. Huggler,
3855 Brienz (BE)
tél. (036) 412 41.

Heures de ménage
Ménage soigné de deux personnes cher-
che femme de ménage un matin par
semaine, régulièrement.

Adresser offres écrites à 43-955 au bureau
du journal.

Nous cherchons

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

A vendre cuisinière
à gaz, 4 feux.
Tél. 3 27 10.

A vendre

cuisinière
électrique

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

(interne 42), jeudi
et vendredi, heures

de bureau.

A vendre
une belle collection
encyclopédique des
classiques QuiUet , à
l'état de neuf , avec
des bibles en vieux
français (illustrées) .

S'adresser à
M. Willy von Kaenel,

ferme Belfond 2,
2710 Tavannes.

MARIAGE
Dame avec gentil

garçon cherche com-
pagnon de 40 à

45 ans, de profession
libérale, avec place
stable. Ecrire sous

chiffres LN 724
au bureau du journal.

5 22 02
MmWmWmmm

Bar a café cherche

jeune
sommelière
(éventuellement

remplaçante) .
Nourrie , logée.
Tél. 8 25 47.

On cherche

sommelière
à Neuchàtel
Tél. 5 94 55.

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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Je cherche
jeune fille

honnête, pour le ser-
vice du buffet ;

8 heures de travail
par jour. Bonne oc-

casion d'apprendre
l'allemand.

Mme Dalcin ,
tea-room Mercantil ,

3600 Thoune.

Jeune fille
Suissesse allemande ,

ayant beaucoup d'ex-
périence dans les
soins aux enfants,

cherche place à Neu-
chàtel , dans crèche,

pouponnière , etc., ou
éventuellement chez
personne privée, uni-
quement pour s'occu-

per d'enfants. Adres-
ser offres écrites à
GG 693 au bureau

du journal.
On cherche un

garçon
désirant apprendre

l'allemand ; pourrait
éventuellement faire

sa dernière année de
scolarité tout en ai-

dant un peu dans
l'entrep rise.

JAKOB ALTHAUS,
Jurastrasse 12,

4912 Aarwangen ,
près Langenthal BE.

Bar a café des Allées
à Colombier cherche

sommelière
Tél. 6 20 40.

On demande pour
date à convenir

fille
ou garçon
pour travaux de

maison et aide à la
cuisine. Libre le di-
manche ct le lundi
matin. S'adresser à

la confiserie
Wodey-Suchard.

PÉDICURE
L ROUX

Rue de l'Hôpital 11
Rendez-vous

par tél. 5 58 73

Menuisier
ébéniste

italien , possédant le
permis d'établisse-

ment , cherche place,
si possible avec ap- ¦
parlement à disposi-
tion. Adresser offres
écrites à IK 721 au
bureau du journal.

Qui sortirait régu-
lièrement à domicile,

travail
soigné

soit : remontage de
mécanisme, de roua-
ges, de barillets, de

fourchettes, de calen-
driers éventuellement
posage de cadrans ?
Tél. (038) 6 40 77,

le matin.

Jeune fille
libérée de l'école à
Pâques, cherche place

dans bonne famille
pour aider au ménage
et pour apprendre le
français. Boulangerie
ou autre magasin ac-

ceptés. Vie de famille
désirée. Adresser of-

fres écrites à MO 725
au bureau du journal.

Jeune Suissesse
allemande cherche

place de

vendeuse
dans commerce de

textile ou de confec-
tion. Faire offres à

Irène Scherler,
Oberfeldweg 24,

4704 Niederbipp (BE)

Le garage du Littoral, J.-L. Seges-
semann, Neuchàtel, cherche pour ce
printemps un

apprenti
magasinier - vendeur

pour son magasin de pièces déta-
chées. Durée de l'apprentissage :
2 ans. Bon salaire dès le début.
Faire offres ou se présenter sur
rendez-vous. Tél. 5 99 91.

Coiffeuse
française, diplômée,

cherche place à Neu-
1 châtel ou aux envi-

rons. Adresser offres¦ écrites à NP 726 au
bureau du journal.

J'ACHÈTE
meubles anciens,
bibelots, tableaux,

BÉBUSlUi&S
de galetas et

logements complets.
A. LOUP. PESEUX,

tél. 8 49 54 et
4 10 76.

Bureau commercial
de la ville cherche,
pour le printemps,

une apprentie
de commerce

ayant si possible suivi
l'école secondaire, et

qui sera initiée à
i tous les travaux de

bureau. Tél. 5 24 02.

JEUHTE FIIXE
de 15 ans, désirant apprendre le français,
accomplissant actuellement son Instruc-
tion religieuse, cherche, pour entrée
après Pâques, place facile d'aide au
ménage ou au commerce, ou pour s'oc-
cuper de petits enfants.
Ecrire à : Famille Fritz Binggeli
3211 Gempenach, près Chlètres) .

GROUPE de la

branche ¦
chauffage

accepterait encore travail i. la tâche,
à partir du 12 avril 1966.
Ecrire sous chiffres B 21191 U â Publi-
citas S.A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Employé de bureau
Suisse, 21 ans, de langue allemande, au
courant de tous les travaux de bureau ,
cherche place à Neuchàtel, dès le début
de Juin 1966.

Faire offres sous chiffres A 2220 Su à
Publicitas S.A., 4500 Soleure.

Demoiselle de réception
connaissant bien la dactylographie
cherche place chez dentiste ou méde-
cin, éventuellement place similaire
dans bureau ; entrée immédiate ou
pour date à convenir. — Ecrire sous
chiffres E G 717 au bureau du jour-
nal, ou téléphoner au 5 50 74.

Jeune homme ter-
minant son appren-

tissage au printemps ,
cherche place

d'employé
de commerce

de préférence pour la
comptabilité ; langue
maternelle : français.
Adresser offres écri-

tes à FH 718 au
bureau du journal.

Jeune fille
cherche place dans

magasin , à Neuchàtel
ou environs , avec

pension dans famille
sans enfants, pour

apprendre le français.
Entrée après Pâques.

Ecrire sous chiffres
BD 714 au bureau

du journal.

Jeune couple
cherche place

d'éducateurs
Adresser offres
écrites h CE 715

au bureau du journal.

On cherche

vélo
pour fillette

de 6 à 7 ans.
Tél. (038) 7 94 07.



Â vendre

DE BARAQUEMENTS
comprenant : 1 cantine avec cuisine, locaux de subsistance,

2 réfecfoires (environ 150 personnes), W.-C. ;

2 dortoirs en forme de H, de 49 chambres
à 2 lits chacune, installations sanitaires, douches
et locaux annexes ;

1 baraquement pour bureaux : 4 locaux, instal-
lations sanitaires.

Il s'agit de constructions en bois, doubles parois ; très bonne
exécution ; année de construction 1964.

Les intéressés obtiendront tous les renseignements complémen-
taires auprès de

JURÂCIME S. A.
2087 Cornaux (NE)
Tél. (038) 7 73 91

Voyage au Maroc
Casablanca - Marrakech en voiture,
2 places disponibles pour personnes agréa-
bles, du 4 au 17 avril.
Adresser offres écrites à, RT 729 au
bureau du journal.

1 Carrosserie Paul SCHOELL Y , tél. 5 93 33, 2088 HAUTERIVE |
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A Ressaisit 4
j f r ^ ,  Estate-Car

y^==j\ 1964, 26 ,000 km. Crème iyntHIJUI lTy et simili rouge. Voiture i
VçTy soignée, première main. g
\y GRAND GARAGE 1V ROBERT

Neuchàtel y
Champ-Bougin 36-38 ";

Nos belles
voitures occasion
1 BMW 1800, 1964, 39,000 km, état irré-

prochable, de première main, de couleur
noire avec intérieur skai gris, pneus
neufs. Très jolie voiture.

1 BMW 1500, 1964, 43,000 km, couleur
blanche, Intérieur gris, très propre, avec
radio, ceintures, prix intéressant.

1 BMW 700, peinture neuve, contrôlée et
révisée.

1 TAUNUS 17 M Super, 4 portes, 45,000
kilomètres, garantie parfait état, exper-
tisée.

1 ALFA ROMEO 1600 Sprint, 5 vitesses,
modèle 1963, 37,000 km, peinture neuve,
mais non accidentée.

1 LANCIA FLAVIA 1800, limousine, 4 por-
tes, modèle 1965, blanche, intérieur
rouge, 19,000 km, état de neuf , avec
radio. Prix intéressant.

Pour tous renseignements supplémentaires,
s'adresser au GARAGE DU GRAND-
PONT, 2300 la Chaux-de-Fonds, Léopold-
Robert 165. Tél. (039) 2 31 35.

y| j f é ^  1964, 48,000 km. Blanc- \
I '< ^

* v

^ rouge, Intérieur simili I
'I  ffEHAUlH rouge. Voiture de pre- I
; " \v //  mière main. Etat lm- [

y \ ^
^ GRAND GARAGE

M ROBERT
j ¦ Neuchàtel
II Champ-Bougin 36-38 |

A RENAULT I
l J =k MMM

'fty ffl 1964, 43,000 km. Crème, g
Bj \v < y simili rouge. Garantie. E

\5  ̂ Echange possible. l'y
'' GRAND GARAGE j

Champ-Bougin 36-38 ||

| TAUNUS T/ M Super ï
yA 1965, 22 ,000 km, crème, I:

fi î vl intérieur simili rouge, i
CBMllff » En parfait état. Pre- |,

j ^|r GRAND GARAGE '

Champ-Bougin 36-38

DKW F 112 1963, 5 CV, blan-
che, 2 portes, intérieur drap,
40,000 km.

,| DKW 1000 Combi 1963, 6 CV,
grise, 3 portes, intérieur si-
mili, révisée.

VW 1500 1963, 8 CV, blanche,
2 portes, i n t é r i e u r  drap,
40,000 km. s

SIMCA 1000 1964, 6 CV, blan-
che, 4 portes, intérieur simili,
34,000 km.

DAFFODIL LUXE EXTRA 1964,
4 CV, noire, 2 portes,
20,000 km.

SAAB 96 SPORT, 1963, 5 CV,
2 portes, blanche, 20,000 km.

RENAULT R8 Major 5 CV 1964. ij
Limousine 4 portes beige. In- i
térieur simili rouge. Roulé
seulement 23,000 km. M

Demandez la liste complète, avec
détails et prix, ou venez les voir jet les essayer sans engagement

; auprès de l'AGENT PEUGEOT DE
; NEUCHATEL, AU GARAGE DU

LITTORAL : SEGESSEMANN &
FILS, Pierre-à-Mazel 51, début¦ route des Falaises. Tél. 5 99 91 ;

j et fj

GARAGE DES GOUTTES-D'OR à j
200 m à l'est de la patinoire S
de Monruz, sur la route de î]

i Neuchàtel à Saint-Biaise. ï]

g A GORDINI S
l fôEHAUu ) 1962' 71.°00 km . Gris §'
P ^E n/ métallisé, simili gris. En |>:

M  ̂ GRAND GARAGE
ROBERT

là Neuchàtel
Champ-Bougin 36-38

66MLF04 Triplex 
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Je me sens touj ours à l'aise, '"' WfiWt 1 ^HH "11on me dit même sans gêne, mais, *w5K  ̂ VI
pour moi,une seule chose compte 

^ 
¦ il -_ —...profiter de mon succès et des -| » I l  I » /§ I I .

du plaisir que me procure ma 1V||||| 11101*0 II B/l H î 1 i ' I lMarlboro, la seule cigarette qui me "1U 11 i l,  Mdonne touj ours pleine satisfaction. \mmmmm H liitll. J.U Vl. W
YOU get a lot to like... Fiiter ¦ Fiavour - Fiip -Top BÔ T -̂̂ ^  ̂ la cigarette à succès de Philip Morris !

L Drêtsjil '
y]Hr Veuillez me faire parvenir votre documentation.

Brochettes

VACANCES DE PAQUES ET D'ÉfTÉ

échange pour
jeunes gens ou étudiants
Giesbrecht , Kirchenfeldstrasse 68,
3005 Berne. Tél. (031) 44 50 61.

A vendre

poussette
état de neuf. S'adres-
ser à Mme Brulhart ,

Château 11,
Colombier.

Boulangerie Fuchs
à Colombier, est ouverte le dimanche
matin et fermée le lundi toute la journée.

Notre spécialité : la tourte
Forêt-Noire

i"™-Hcg imite8"8"™1!
i i  A l'occasion de notre quinzain e champenoise, J
" "! nous vous proposons nos excellents champagnes \
y Mercier à un prix vraiment attendrissant... M

>'¦ iffei. I j—^— s—y—i i Js^̂ sfliBXë&aW I *Y—"v V Y I  1 in'̂ mHŜ SK Ĥ u 1 1  l i t  | .̂ gffi l̂iSaw&ftfiJasl

Caravane
à vendre ; 3-4 places,

auvent , pas roulé,
état de neuf , 3500 fr.

Tél. (024) 5 13 92.

Citroën
2 OV

1962, bleue,
état impeccable,

expertisée

A vendre une

Vespa
125 cm3, modèle
1961. S'adresser à

M. Jean-Louis Lebet ,
Vy-d'Etra 69,

la Coudre ,
tél. 3 37 15.

Particulier vend

Taunus 12 M
6 CV, 38,000 km,
état impeccable,

Fr. 3200.—
Tél. (038) 5 07 35.

Je cherche un
bateau

d'occasion pour ski
nautique , avec ou
sans moteur. Paie-

ment comptant. De-
mander l'adresse du
No 731 au bureau

du journal.

A vendre d'occasion
une

caravane
en parfait état , Alpine
spéciale, isolée, avec

auvent ,
4 places, 2 portes ,

cabinet. S'adresser à
E. Grandjean ,

tél. 5 62 14.

A vendre un petit

bateau
(4 m 20) avec mo-

teur 3 CV (modèle
1964), 800 fr.

Tél. (039) 3 26 01.

Occasions:
M.G.-1100, 1963
MGA-1600, 1960
MORRIS 850, 1905
FIAT 1500, 1963
SIMCA 1500, 1964
VW, 1954-63
DAUPHINE, 1960-62
VW KARMANN,

1959
PEUGEOT 404, 1903
PEUGEOT 403,1961
BARRACUDA,

1965
CITROËN 2 PS,

1960-65
CITROËN Ami 6,

1964
CITROËN Azam 6,

1965
CITROËN ID 19,

1960-64
CITROËN DS 19,

1959-64
2 PS et 3 PS

WEEK-END

Facilités
de paiement

garage
SEELAND BIENNE
Tél. (032) 2 75 35

A vendre

cyclomoteur
Cilo

fourche lélescopique ;

bicyclette
pour jeune fille,

3 vitesses, complète ;

lampadaire
simple, avec table ;

lustre
3 branches , coupes

verre ivoire.
Tél. 5 98 94.

A vendre

CITROËN
AMI 6

mai 1965, 12,000
km, crème. Taxe,

assurances RC, occ.
payées jusqu 'à fin
1966. Porte-bagages
et chaînes à neige.

Impeccable. Prix
comptant 4950 fr.

S'adresser à
C. Flvaz, Paix 65,
la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 64 49.

S SUPERBES g
S OCCASIONS S

(5? ROVER 2000 1965 H:
BJ FORD Corsaire G. T. ... 1965 Lfl
|T HILLMAN S. Minx G. T. . . 1965 Di
-^ HILLMAN IMP 1965 Fw
JB M. G. 1100 1965 PL
Fw SUNBEAM « Alpine » .... 1964 ST
ifl RENAULT Gordini 1964 "W
JS ALFA ROMEO T. 1 1962 C
J* ALFA ROMEO Coupé SS . 1959 g"
4j AUSTIN 850 1965 Jj
j j à  Essais sans engagement ST
|Q GARANTIE - ÉCHANGE Rf
BQ FACILITÉS DE PAIEMENT g*

| Garage Hubert Patthey i
J* 1, Pierre-à-Mazel \
V NEUCHATEL Tél. (038) 5 30 16 |T

i >>!!\ Station - wagon , 1964, El; • JÛÊEÈûL 41,000 km, vert , drap lj
î| <HEHAl ) iT > gris. En parfait état. fi

\cïy GRAND GARAGE !
H W' ROBERT 7;i ;: Neuchàtel m

Champ-Bougin 36-38 7j

A vendre

caravane
« Robin »

1965
3 m 20, en très bon
état , auvent complè-

tement fermé , pres-
que neuf. Prix à dis-
cuter , au comptant.

S'adresser à
Yves Chenaux,

2, Saint-Honoré ,
Neuchàtel ,
tél. 5 44 49.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oo
casipp^npicessez-
vorfs au\ Gar^e
dés FalJuks S.A,
î leuchMexxagen-

Bonz et Sim^a,
qui t&pQsâ tou-
jour s d'un beau
choix à des pris
intéressants.
Tél. 038 j oz -j z

GLISSEUR
sport , 2 - 3  places,
coque acajou , com-
mande par volant ,
2 sièges, 1 paire
de rames et bâche
neuve, 1250 fr.

E. Schafeitel,
Vy-d'Etra 35,

Neuchàtel.

A vendre

modèle 1964,
50,000 km, en ex-

cellent état.
Tél. (038) 8 24 17.

A vendre jolie

caravane
pliable , marque Deth-
leffs Campeur, 2 ou
3 places, avec tente

auvent. Peut être re-
morquée par petite
voiture. S'adresser
samedi après-midi :
Champ-Bougin 36,

2me à droite ,
tél. (038) 5 40 70.

Garage du Crêt ,
Corcelles ,

tél. 8 15 60,

Ford Zéphk
Caravan

revisée et expertisée ,
2200 francs.

A enlever plusieurs
milliers de

tuiles plates
ancien modèle,

parfait état, chantier
Val-de-Travers.

Pressant.
W. Jeannin,
charpentier ,
la Brévine ,

tél. (039) 6 51 16.
Pour raison de départ , jeune employée
cherche à LIQUIDER tout de suite
tout son

mobilier neuf d'appartement,
ainsi

qu'ustensiles de ménage ;
conditions avantageuses.
Tél. depuis 18 h 30 au (038) 4 30 07

A vendre

cours
d'allemand

neuf , méthode Pro-
gressa sur disques.

Valeur 324 fr., cédé
à 180 fr.

Tél. 5 55 74, heures
des repas.
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votre intérieur ^ ««~ , .:"•;¦ lw
Le « berbère » est le tapis de l'architecte moderne. '7 - - • ¦¦• . •'.''J
Les tonalités naturelles de sa laine, sa toison
haute et dense et sa sobre structure incarnent ;' 7' ' . ' ; ' 

. ' 7 ' y ,  ;
au plus haut degré les tendances actuelles
de l'aménagement confortable du home. Le tapis l .-~* 

' "
berbère authentique, noué main avec les meil- y - ¦ ¦ '•
leures laines , est une spécialité de notre maison. I'"-'".- ; . ] WmÊ
Nous disposons d'un très beau choix dans une tj

~ ""¦ ' . '¦ r7 , .,;

gamme de coloris naturels allant du beige au ¦"-• • - . *' ¦- ': ¦ y - , ,
gris, unis ou ornés de motifs nord - africains. :': j , .. !¦ WÊjÊ

V . k'  ̂ i ¦ " ' '
Berbère Moyen Atlas
130X 68 cm Fr. 149— 245X168 cm Fr. 810.— . î • I
200X140 cm Fr. 485.— 300X210 cm Fr. 1240.— ( ' ', ' £ - -

'
; Wffl

200X300 cm Fr. 990.— y .  -i ¦ -  ' ¦ 
, . . y-y y -

240X170 cm Fr. 665— Haut Atlas >_ ; ,$BS&' -* 
! /> 

^
320X230 cm Fr. 1125— 118X 97 cm Fr. 195— ¦ . 2  ' ! « -jl
300X250 cm Fr. 1300— 229X130 cm Fr. 498— • ~ 

* - - ' >- " i  || y
350X250 cm Fr. 1515— 230X139 cm Fr. 540— / • ' , i_.:_7.y, r

Tour de lit — 3 pièces 340X 85 cm Fr. 810— : >

Berbère le tapis marquant f M

' - y,fc. ,,* 1 11 y llll ll ll J. Wyss S.A., Neuchàtel, 6, Place-d'Armes , (à 1 minute M M
H ¦ m m m  de ,a pIace Pury j téL ^

038 | 52121 ||| |
et les maisons Hassler a : [-' T*~ * "'* ""îv^.T 

*~ 
* *"""J "2 "fT 3MÇù"i*i,T *!£ Jl -^f^ Ét§l S -" " ' ¦ 3M ŜfflBli  ̂ " "̂  """"" =»~—-»(in-»ir, yn-

^
Aarau, Berne, Bienne, Lucern , Zoug, Zurich. f . ~, ÉSl* •' ¦,, M - 5$ V**"- '-*' l£~ "*&?^i^j .- i'-'' r "'''-' ^ -
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i M C M E H H  1
: 1er choix M

|:J et une de mes spécialités, les ïj

[ CHORIZOS ESPAGNOLES

langues ds bœuf - langues de bosuf |
langues de bœuf - langues de bœuf |

i langues de bœuf - langues de bœuf S
j langues 

_̂^̂  ̂ langues j ']

de 3/ POULETS \sde 
;

i l bœuNv frai» <*<i pays > œ̂uf Ij

Ira langues langues II
M langues de bœuf - langues de bœuf |
m langues de bœuf - langues de bœuf |
M langues de bœuf - langues de bœuf S

maxfja lmann
T. 510$0# ^BOUCHERIE CHARCUTERIE
Rue Fleury 20 - N E U C H A T E L

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
\-m

LE BMNERET BTSïft LES MLLES 5TfS4
Sp écialités de la Maison Sp écialités Champenoises

¦

Filets de poissons de notre lac «: Banneret » Cochonnailles de là campagne de Reims
La terrine de canard a la Fine Champagne . . * ,•' ''S;
La Paela « Majua » Saumon frais au Champagne
Le Mixed Grill « maison » (4 pers.) Caneton nouveau flambé à la Bicard

BEM-SSIVME 8rfS% Hesfusifffinf LE JUHH Si. fffi'o
Sp écialités Bourguignonnes Sp écialités du pays de Neuchàtel

La fondue Bourguignonne Filets de perches
Suprême de brochet Dijonnaise Poularde Royale pochée
_, . _ Entrecote « a ma façon »
Chapon au vin de Bourgogne Tripes a Ia NeUchâteloise

BUFFET DE Lfi GARE BtfSÏ HOTEL OU MËECHÉ S"?!̂ '
Spécialités Françaises Sp écialités du pays et Françaises

Les scampis grillés Sauce Dijonnaise Pochouse du lac
Le turbotin braisé au Champagne Jacquerie Neuchàteloise
La carré d'agneau sarladaise Pintade à l'Alsacienne
Le confit d'oie aux cassoulets Feuilleté Périgourdine

IR ZME NEUCHATELOISE SKÏSI'B Bestomant <LH FBAIBIE > f àf g ï ,
Sp écialités Françaises et du pays Sp écialités Françaises

La truite mode de Saint-Brai» Les moules farcies « Côte de Beauté »

Ris de veau Périgourdine Poule.t Catherine « Aux fruits de mer »
, . „ , . . .  La gigue de chevreuil « Grand veneur »

Le feuilleté aux trois champignons Filet de bœuf poêlé à la bouquetière

HÔTEL CITY Rî-Sïîi Restaurant LE BOCHER Sr Â
Spécialités de la Normandie Spécialités du Jura français

Suprême de sole normande avec ses sept
garnitures Terrine de bécasse truffée
La Bouillabaisse de la Manche Quenelles de brochet au gratin
Le Pigeon en croûte aux morilles Truites de la Cuisante aux amandes
Le Plateau de fromage de Normandie Coq au vin Jaune d'Arbois

HOTEL DE LA COURONNE SfV^Iss Reslauntiit SAINT-HONORÉ STJSft
Sp écialités du Vignoble Sp écialités Françaises

Le Saucisson Neuchàtelois en croûte Rognons de veau en croûte « Lucullus ». (2 pers.)
,,_ . ». .. Poulet au sang a la Berrichonne
L Entrecôte « Negresco » Queues de scampi « Amoureuse »
Le Rognon de veau flambé Bercy Cassoulet de Castelnaudary

Hôtel de la Croix-Fédérale Ht??!? HÔTEL DU SOLEIL MSà
Sp écialités Internationales Spécialités Françaises

Gulyas à la Viennoise Trui,e farcie, Fernand Point
o L LIM ' i u  • Filets de sole aux nouilles
Schaschliks a la Hongroise Charolais au poivre, Sauce Crème
Tournedos « mode du chef » Carré d'agneau Provençale

Restaurant de la Gare S'̂ T6' HÔTEL TERMINUS Sfuc5hA,e2' 
~~

Spécialités du pays Sp écialités Slaves

Les Poissons du lac tout proche Sa.umo^.,
fu,]Ié, et .b,inis

, . , , , . . .  Schaschliks Polonais
Le Coq frais du pays au charbon de bo.s Côtelette de volaille à la Kiev
La Choucroute copieusement garnie Nalistniki (crêpes au fromage blanc)

Restaurant de la Grappe \", CoudUi. Instaurant du Théâtre Brf££
Sp écialités Italiennes Spécialités In ternationales

P> zza Gulyas à la Szégédine (Hongrie)
Vitello tonnato Irish-Stew (Irlande)
Cannelloni al forno Welsh-Rarebits (Angleterre)
Lasagne verdi al forno Pâté de foie d'oie en croûte (Camargue France)

0̂M r -•"• ¦ ;— ~̂~~,— ' y— ¦ ", j '• ¦ '¦ 7- • ' ^ ""'¦ "'i

00  ̂ —" ——••— ¦¦¦- • —i

^0 Un studio à grand succès Fr. 1620.-

WÊF* Une exposition de 1000 m= - Plus de 30 modèles
*  ̂ de studios à partir de Fr. 650.—

crî É ~—

AmeubEemeiits Ch. Nussbaum
PESEUX/NE en fan dit temple - Tél. (038) 8 43 44 ou 5 50 88

Nous reprenons vos anciens meubles aux conditions les plus
 ̂ avantageuses

jrfSijSP y°'|ur^ a votre disposition à l'heure qui vous convient I

J NETTOYAGES
I logements - bâtiments - vitres

S Marcel CLOTTU
0 Gorges 4 - NEUCHÂTEL

| / 5 29 04

AUTO-ÉCOLE
1 sulhiei M 5 59 30
1 Neuchàtel

H kkr \Tr \c  Pour l'entretien deI MOTOS L vos vél0S/ velomo.
1 VELOS !'m ,eur5' mo,oï- Vent» -
H BBîl Achat - Réparations.
¦¦ G. CORDEY

I Place Pury - Prébarreau S - Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3 Tél. 5 66 86

\ Ch. Annen - Neuchàtel \
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01 1

GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis j

| Transformations sur demande d
et réparations Prix raisonnables 1

Porf in Télévision ou radio

Télévision ¦ Radio-Melody

I [  

'¦ et ses techniciens
¦HBBHBB sont à votre service

Neuchàtel - Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre région

1 BLANCHI SSERIE

Lorr

I 

SAINT-BLAISE
Travail soigné

Tél. (038) 3 18 83

Authentiques pendules
neuchàteloises, signées Zénith

A partir de Fr. 590.—
Dans votre intérêt

(

consultez l'horloger spécialisé

Daniel Marthe
Horlogerie • Bijouterie

Agent officiel des montres
et pendules Zenith

Autres marques à partir de
Fr. 260—

Grand-Rue 3 - NEUCHATEL |
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iJLJII»millL JlwÀ«̂ w^̂  L J ' 11L J L J. \y My ¦ ¦ •wÊÊËÊÈ

H!®®». . ->I§11111

$&£- T̂ llllHIlilIfffl ^̂  >N>"^^ { ^ Us i < C** A *  I >M 1 l « i  §~Jlf $ *HI | I j » !«» Us é I * r̂ » r*t& } i~l̂ '
ES81&7 " ' ' . 1 àwsfeW&38 l̂&!2SS!S$d«8̂  ̂ . ' .tSBslœ
sgÉ||ï ; - " . * ' ' • ¦ ' * '¦¦ - ¦ . 1 n̂n

t *Y "" ^̂ Ê̂ m̂mmm ^̂ SaSmmWt ' f f lf i v Ê r̂.

WlMlMMm mmmmmmmmmmmmm mmmmmrÊÊÊSmmSK&mvsBsis®

f̂ é:<mmM ::ÏM' :̂ î ^
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Et cette puissance vous remplit au volant surface de roulement, nous avons choisi tails (comme l'éclairage des cendriers et
d'un véritable enthousiasme. Vous pou- pour elle des freins à disque. Tout cela du coffre) le prouvent mieux que des
vez lâcher la bride à vos 95 chevaux, pour que vous soyez toujours maître à mots.
sillonner la route à 160 km à l'heure - et bord, capable d'affronter n'importe quelle Taunus 20M, 10/95 CV, à 2 ou à
tenir cette vitesse s'il le faut. Forte de son situation, n'importe quelle route, n'im- 4 portes,
moteur 6 cylindres, la 20M roule imper- porte quel virage. r» ff%T3> f%
turbable, tout en souplesse et en dou- Du point de vue confort, la Taunus 20M à partir de rl*« BU /.JU»,—
œur. _ _ vous offre des sièges rembourrés fonc- Autres modè|es: 20M «TS» (10/100 CV)
Mais sa puissance vous donne aussi une tionnels, très reposants. Le tapis est doux 20M Tumier (5 portes)
remarquable sensation de sécurité — et moelleux. Le système de ventilation
parce que vous pouvez compter sur des «flow-away» assure l'arrivée d'air frais,
reprises en flèche chaque fois que vous même si les fenêtres sont fermées. Et en r̂ V^pĵ nn̂ rrP
êtes obligé de doubler. D'ailleurs, nous hiver, vous avez tout de suite bon chaud P rO
avons fait énormément pour votre sécu- grâce au fonctionnement rapide et in- U KzJu LiLrL
rite: nous avons solidement assis la 20M odore du chauffage. ^ITiH 

l'IUI U fl(Sfe mf%Ê% PUH
sur un châssis à voie large, nous l'avons La Taunus 20M est une voiture que nous 1 II I M tral 

^ 
\ J r%  H §H|

équipée de grandes roues sport à large avons fignolée avec amour. Certains dé- m JnÉ%JPli li *4iflyi Én̂ ^PEWË

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Serre 102, tél. (039) 2 35 05
Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31
Neuchàtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01

ak IFil i p B i p IB

En vertu de la décision du Conseil communal du 1er mars 1966, la Ville

de Saint-Gall contracte un

emprunt 4 u /o i/oo
de Fr. 15,000,000.-
destiné au financement de constructions pour la défense civile et de collèges.

Modalités de l'emprunt : <

Intérêt 4 % % ,  coupons annuels au 31 mars

Durée 15 ans, avec la faculté pour la Ville de Saint-Gall

de rembourser entièrement ou partiellement l'emprunt

après 10 ans

Titres obligations au porteur de Fr. 1000.— et Fr. 5000.—

Cotation aux bourses de Saint-Gall et Zurich

Prix d'émission 100 % plus 0,60 % timbre fédéra l sur les obligations =

100,60 %

Souscription du 4 au 11 mars, à midi

Libération du 31 mars au 15 avril 1966 avec décompte d'intérêt

à 4 3A % dès le 31 mars

Prospectus et bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès des

banques.

BEAU WIX DE CARTES OE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Le potage qui plaît a chacun! i y|
* *s t * . . .  

La vue de toutes ces lettres amuse les 
^^̂ ^^̂ ^ "enfants; les gourmets se régalent de ce - - 
^^^^^^^^?.̂ ^̂ ^ÉWbouillon aromatique préparé avec de la ^Êpm ^Êwi

viande de bœuf de première qualité,
bien jute use, qui lui donne goût et race. jjf f @.

Une composition exquise de Knorr-
légère et pourtant substantielle-adaptée JSOUIllQS tJCfâ ' 
a la tendance gastronomique actuelle. $tyï8iV Tt ff *

Quand installerez-vous |
le chauffage I

à confort moderne? S

printemps?

Bien sûr, au printemps! Pour jouir dès l'hiver
prochain du chauffage à confort moderne
ELCO: *** Vous enclenchez — cllcl — et
le chauffage à mazout ELCO, entièrement
automatique, se charge de tout le reste.

*** Une chaleur égale et confortable règne
maintenant dans toute la maison. Plus de
différence désagréable d'une pièce à l'autre!

*** Même à la cave, l'air reste pur et si
propre que vous pouvez utiliser la chaufferie
pour étendre le linge.
Et le prix?
Il est plus bas que vous ne pensez. En effet,
le nouveau modèle ELCO-Junior rend vral-
mente abordable le chauffage à confort
moderne. Demandez gratuitement à nos
conseillers techniciens la documentation ou
les renseignements nécessaires.

ELCO Neuchàtel: 2, rue de Sablon»
Téléphone 038/402 31

Chauffage à mazout
pour le confort vraiment moderne

WSimWSÊÊÊz. ^̂ Oj^gOnH

«BH

Sûr est sûr

PRETS PERSONNELS
pour tous les buts raisonnables à des condi-
tions avantageuses. La plus grande Banque
commerciale, qui soigne le crédit personnel,
peut garantir un service prompt et confidentiel.

Banque Rohner* Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstr. 29 Téléphone 051/230330

Adressez-moi la documentation pour prêta per-
sonnels

Nom 

Prénom 

Rue 

Num. post. et lieu n/401



cABARET .DANc.NG A «it  ̂ un programme INTERNATIONAL L
! Neuchàtel, fbg du Lac 27 |Q| jj ||

7 5 3 7  ¦* _ CAR3DAD SOLANO NAGWA AMAl ARANKA CARMEN TUÉ |m
K, la belle vedette Mille et une nuits sex-appeal « Flash » m

^0 CUBAINE ÉGYPTIENNE HONGROISE ESPAGNOLE 11

'." _ gg| t . ' î 'X "̂ * mBUttS m̂mmmmmmmWÊmë&iUmmmTS œf âmUjj imM ¦ WM,WB!S^Kiïffl iBtfnP™'™

Offre spéciale
¦

s. , 
¦
., , .

aux lectrices
de «ELLE»

(no du 4 mars)
my MWMWyyy Myyyyyy yy yyyyyyyy -  y.-y k - y y  -.y . y : 'y y y y y y y y y y y y  yyyyyyy

OJTZC préparations Elizabeth Arden (plus bandeau pour
les cheveux ci cape) présentées dans l'Introductory Box
vous seront remises chez nous, en échange du Bon
«ELLE», au prix de Fr.15-nu Heu de IT.21-

> Woiff ure HPHHH|
| Boutique , , rtjfflfflfl
; Concert 6 - NEUCHATEL - Tél. 5 74 74

¦ ¦"¦.¦' ¦ ! '¦ ¦•
¦ ¦¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . '¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ : '  .¦,,

¦ ¦ ¦ : . . ' .

IH Cigarettes

l'américaine la plus fumée
à Fr.1.20.

Blue Ribbon-long size filter—
manufacturée!

the f inest american tobaccos
supplied by

Cumberland Co., Inc.,
Richmond, USA.
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HÔTEL - RESTAOBANT
LES BUGNENETS
Samedi 5 mars, dès 20 heures,

DANSE
avec l'orchestre « STADT MUTZE »

Hôtel È <̂ B̂  ̂Auvernier
Samedi 5 mars

RÉOUVERTURE
Tél. (038) 8 21 93

CAFÉ de la RUSSIE
LE LANDERON

Vendredi 4 mars, dès 20 h 30,

Match au cochon
HHHBH
fâ Pour votre

| DÉCLARATION D'IMPÔT

FIDUCIAIRE P. BÉRANECK .
Faubourg de l'Hôpital 26 [§

Tél. 5 26 26 M

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au ler étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.
Jeux de quilles

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

! Association Suisse-Israël j
à Aula de l'université 5
)  Mardi 8 mars, à 20 h 15 #
i CONFÉRENCE PUBLIQUE t
\ André Chédel j
^ 

Retour d'Israël i

CULTURE ET VIE
SPIRITUELLE ISRAÉLIENNES

J 2 fr. — Membres, apprentis, f
J étudiants : 1 fr . f

Les Cernets-Verrières
Dimanche 6 mars 1966

XVIe marathon des neiges
6 fols 7 km, soit 42 km

13 h Départ simultané
13 h 25 Passage
15 h 30 Première arrivée

Organisation :
S.-C. LES CERNETS-VERRIERES

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

» 

VOTRE AVANTAGE :
— qualité éprouvée

— grand choix,
tout genre

— certificat de garantie

— service après-vente

— prix spéciaux pour
sociétés, lotos, etc.

Du lundi au vendredi : DIRECTEMENT au
Comptoir de vente de la fabrique FLORIMONT
S. A., Neuchàtel , d*où ÉCONOMIE d'au moins 35 % !(MM . Schaldenbrand se feront un plaisir de vous

conseiller.)
Faubourg du Lac 9, à côté du cinéma STUDIO,

2me étage
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Hôtel de Commune Rochefort
Samedi 5 mars, dès 20 heures - Dimanche 6, dès 14 heures

Grand match au loto
organisé par le Chœur d'hommes « Echo de Chassagne », Rochefort

Superbes quines, bouchoyade de 2 porcs, soit : jambons à l'os,
côtelettes, plaques de lard, palettes , saucisses, lapins, poulets, etc.

ABONNEMENTS

Se recommandent : la société et le tenancier

.cs-arassES. /ssasasasa £gBgggjga
^^^^^ ^Ï^̂ S* t^ Ŝmm m̂t

Cette année
en car Marti... j

Notre nouveau grand et intéressant
voyage :

Turquie
(Asie Mineure - Istamboul)
22 jours. Grand voyage à travers la
Turquie et superbe croisière de
4 jours d'Istamboul à Venise

Pr. 1640.—
Voyages Marti : hôtels soignés

et renommés
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J ĵ& __^~^ ĵ 4 i°urs 

avec 

MS HELVETIA

 ̂
Vf ...ZmWt^ Î ' V̂ Bâle - Koblenz - Bâle . . .  à partir de Fr. 347.—

^̂ — M̂̂ ^*<«̂ *̂ >V f * •" •*•• -\ Cabine particulière . . . .  à partir de Fr. 385.—
AmWl̂ r  ̂ Jk \  •'•??•"• J Dès 'e 3 avril , départs réguliers pour Rotterdam
ukW L '-il ' îXrf' " \ J avec les bateaux de luxe EUROPA, HELVETIA,
 ̂

\ '":?•" JO*»>—r NEDERLAND et FRANCE.

>̂ 1 ^̂ T iMjn̂ r Prospectus détaillés et inscriptions auprès de votre bureau de
«M voyages ou Rheinpassage Bâle, Klingentalgraben 19,

fen n i ,F-r ¦

Airtour Suisse-une réussite !
Airtour Suisse est depuis des années l'organi- 2 semaines « tout compris »

£h sation suisse pour voyages en avion la plus Départs réguliers de mars à
importante ; elle est l'œuvre commune de plus octobre, de Genève, Berne,
de 120 bureaux de voyages. Zurich et Bâle.
Tous les contrats d'affrètement d'avions pour A partir de Fr.

4& Airtour Suisse sont conclus avec Majorque 317.—
les compagnies d'aviation Swis- Adriatique 375.—

Jjjj^Bjfc -̂ sair et Balair. Yougoslavie 495.—
BJ Maintenant vo 's avec Coronado Grèce 495.—

£ yaëjgsgf de Swissair pour Majorque et Costa dei Sol 496.—

^yffî yp la Tunisie ! Bulgarie - Varna 520.—
S/ 11' -_ Mamaia - mer Noire 565.—

jjgjj -=¦— ^r%y ~*̂ ym 
Ca

P Nord / Laponie 1295.—
if ^̂ =̂ Ĵ " Demandez notre programme gratuit

2, Saint-Honoré — Tél. 4 28 28
Neuchàtel

NOS BONNES SPÉCIALITÉS : |
Petits coqs - Poulets - Jeunes p igeons WÊ
Canetons « Bolts » - Escargots maison r fi

Caviar - Foie gras de Strasbourg ' I
Terrine de f o i e  de volaille maison ffi

LEHNHERR FRèRES 1
Commerce de volaille Gros et détail ; ':

Neuchàtel | |
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au 'comptant f  "

Caniches
4 mois, petites races,

bleus , blancs, noirs ,
pékinois de race

pure. Tél. 6 33 13.

r~—-s
Saucisses sèches 1

Boucherie
des Sablons I

V J
Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchàtel
Tél. 5 26 33

?&W& :̂:!W:iwS:-S%:S 1 < / wW Â ^-YrÊÊkmW ** '̂ -' tr ér Am ŷĴtP'̂ JÈïi

Valises en fibrine WÈÈ

Sacs à commissions BB
toile écossaise O80K̂ ;^

4- votre avantage: la ristourne!HB

S AV IS  1
9 Vous êtes cordialement invités à m
M assister à notre y

blRÉE-FILMS MARTII
H Films et dlapositifs réalisés lors ffl
H de nos voyages en Hollande, Sar- gj¦ daigne, Tchécoslovaquie et Turquie. X
H Date : lundi 7 mars, à 20 h m
H Lieu : Salle des conférences, Neu- S

g ENTRÉE LIBRE ! ; |

Ofi€MJUù\
3283 Kallnach Tél. (032) 82 28 22

£gflll |IllL '""-''-  ̂ j*aââôSn5aa

LA BÉROCHE

XXIIe SALON DE PEINTURE
15 peintres figuratifs — Ouvert

Salle de Paroisse, Saint-Aubin,
du 27 février au 6 mars

P R E T S Discrets 1¦ I -V m. I W SanJ eauf ,on

^|̂  ̂
BANQUE EXEL

^""̂ ^  ̂ (038] 5 44 04 J

t̂fUEL iviAmcuK s i
Lorsque d'une maladresse, vous cas- M
sez un objet de valeur, que faire ? M

RENOTOUT répare, restaure ra
vos bibelots d'art , vases, cadres, ta- il
bleaux, jouets, lampes, etc.
RENOTOUT - Tél. (039) 3 26 62 9
Case postale 609 m
2301 la Chaux-de-Ponds H

<TaxLCAB\
5 22 02 /

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR tou tes
chaussures, n o t r e
g r a n d e  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. — Cordon-
nerie de Montetan,
avenue d'Echallens 96,
1000 L a u s a n n e .
A. Perroud.

Location
TÉ «

LÉ T
VI

A 
SI

ON
DÉPANNAGES

RAPIDES

PRÊT
d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
&Co

Seyon 2 8 - 3 0
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr I

COUTURE
Transformations I
Remise à la taille |

robes, jupes, [j
manteaux |

\ piTTELOUD |
Temple-Neuf 4 I

Tél. 5 41 23 H

BW^ LMIS AN N E

| Rue Ha'dimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

EN CRIMPLENE

jeunes, chic, attirantes, voici deux robes en Crimplene,
(lavable, repassage superflu) tons mode,

79.-
la robe chemisier en pied-de-poule ou unie

^J Cr m —"" avec timbres CO-OP
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Manteaux ef costumes
de dame, ainsi que

restons croisés
seront modernisés.

'. Tél. 5 90 17.
i

MESSIEURS, faites I

moderniser
vos pantalons

pour le prix de \
8 fr. 50, chez Mme

Henri Gambarini,
rue Louis-Favre 32,
Boudry, tél. 6 40 23.

Dès 17 heures | APERO

au BAR du TERMINUS
(Entrée par l'hôtel)



Variations sur un thème connu : le renchérissement
De notre correspondant de Berne :
Si l'on consulte ce baromètre qu'est l'indice du coût de la vie, on constate qu'il

monte plus ou moins lentement, mais en tout cas sûrement. D'ailleurs sollicitez de
la ménagère un entretien au terme de ses courses et elle vous en apprendra plus
que tous les économistes et les statisticiens réunis.

Il y a toutefois certaines compensations.
C'est du moins ce qu 'a entrepris de dé-
montrer M. Allemann, délégué du Conseil
fédéral aux questions conjoncturelles, en
organisant use enquête portant sur quelques
biens de consommation durables qui n'en-
trent pas dans le calcul de l'indice. Des
spécialistes ont donc mené leurs investiga-
tions chez un petit nombre de grands dis-
tributeurs d'appareils ménagers électriques et
leur travail nous vaut une fiche de conso-
lation.

Oh, il n'y a rien de bouleversant et
dans l'avan t-propos qui accompagne les ré-
sultats de cette enquête, M. Alleman prend
très honnêtement soin de nous avertir. Re-
connaissant qu'il a fallu se contenter d'un
choix limité, il ajoute :

« Les résultats de l'analyse ne sont donc
nullement représentatifs et ne changent rien
à l'évolution regrettable de l'indice des prix.
Ils permettent néanmoins de se faire une
Idée du renchérissement de biens de con-
sommation qui n'entrent pas dans le calcul
de l'indice et démontrent que, dans le sec-
teur de la consommation, la hausse des
prix ne se poursuit pas sur toute la ligne. »

Un tableau sur 17 articles
Les spécialistes ont pu dresser un tableau

comprenant 17 articles ou groupes d'arti-
cles allant de la marmite à vapeur aux
rasoirs électriques en passant par les mou-
lins à café, les armoires frigorifiques, les
apirateurs, les presse-jus, les coussins élec-
triques, etc. Il en ressort que si, pour cet
ensemble, le prix de vente était en moyenne
de 100 en 1960, il n'était que de 101 à
fin 1965 et au début de 1966. Augmenta-
tion donc insignifiante dans le temps où
l'indice des prix à la consommation mon-
tait , lui, de 100 à 120.

Si certains articles, en particulier les ma-
chines à laver la vaisselle, les poêles à gril-
ler, les casseroles électriques ont augmenté
de plus de 10 %, d'autres se vendent au-
jourd'hui moins cher qu 'il y a cinq ans.
C'est le cas, en particulier, des armoires
frigorifiques, des moulins à café, des ra-
diateurs électriques et des rasoirs. Notons
entre autres précisions, celle-ci : « On cons-
tate avec intérêt qu'un modèle d'armoire
frigorifique avec compresseurs, de prove-
nance allemande, coûtait 1240 francs en
1950, 588 francs en 1960 et 498 francs en
1965, bien que la contenance eût passé de
100 à 135 litres. •

Deux grandes organisations coopératives
qui vendent aussi des appareils ménagers,
ont pu présenter des marchandises dont le
prix a baissé, la qualité restant constante ,
un plus grand nombre encore qui ont été
épargnées par lé renchérissement.

C'est le cas aussi de certains appareils
photographiques comme aussi de plusieurs
modèles de transistor , tel celui qui, en 1964,
coûtait 398 francs et cent francs de moins
dès le mois d'août 1965. Une évolution iden-
tique et tout aussi heureuse est signalée
pour un enregistreur et pour une installa-
tion électrophonique « haute fidélité » qui,
payée 1930 fr. en 1964, se vendait 1298 fr.
dès le lendemain de la dernière Fête na-
tionale.

Ces exemples et d'autres encore amènent
le délégué à conclure : c Indépendamment
des facteurs stimulant le renchérissement, se
manifestent des éléments modérateurs de
toute sorte qui ne se sont toutefois pas en-

core répercutés sur l'indice des prix à la
consommation. »

Le gagnant :
le consommateur ?

C'est d'autant plus regrettable que , tou-
jours selon la même source, mais dans des
considérations générales sur l'ensemble des
articles et des services inclus dans le cal-
cul de l'indice, nous lisons les indications
suivantes sur le singulier fonctionnement des
« mécanismes économiques » :

« Un coup d'œil sur l'indice des prix de
gros révèle que les pâtes alimentaires ont
subi une baisse de 8 % alors que leur prix
de détail n'a fléchi que de 0,6 %. Dans le
commerce de gros, le prix du thé a baissé
de 16,8 %, tandis que le prix de détail a
augmenté d'un peu plus de 1 %. » De même
pour le cacao.

Il doit bien y avoir quelque part un ga-
gnant dans cette affaire. Serait-il téméraire
de penser que ce n'est pas le consomma-
teur ? G. P.

L'UEïOïï des assucïatÏOTîs patronales
critique la décision di Ccraseil fédéral

La réduction de la main-d 'œuvre étrangère

BERN E (UPI). — L'Union centrale des
associations patronales suisses a qualifié dans
son organe d'« extraordinairement dure » la
décision du Conseil fédéral d'ordonner une
nouvelle réduction de 5 % de l'effectif de
la main-d'œuvre érangère.

Cette décision signifie que les autorités
sont déterminées à courir le risque d'un ac-

croissement de la tension sur le marché du
travail. Décidément, ajoute-t-il, le Conseil
fédéral fait preuve d'une logique singulière
et plutôt incompréhensible, pour , d'une part ,
réduire encore l'effectif de la main-d'œuvre
étrangère soumise au contrôle, et d'autre
part, de réduire la durée du travail dans
les entreprises de la Confédération. La nou-
velle décision de Berne confirme les cons-
tatations faites à différentes reprises que le
Conseil fédéral semble peu se soucier des
difficultés que rencontre l'économie et prend ,
pour des considérations politiques, des me-
sures qui sont en contradiction avec sa po-
litique anti-inflationniste.

L'ambassadeur du Viêt-nam du Suc!
a présenté ses lettres de créance

BERNE (ATS). — M. Phan van Tinh,
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiai-
re de la République du Viêt-nam (du Sud)

en Suisse, a été reçu en audience au Palais
fédéral par M. Hans Schaffner , président
de la Confédération, et le conseiller fédéral
Willy Spuehler , .chef du département poli-
tique fédéral , pour la remise des lettres
l'accréditant auprès du Conseil fédéral.

Le Viêt-nam du Sud avait présenté, à fin
janvier de cette année, une demande for-
melle en vue de l'accréditation d'un diplo-
mate de carrière auprès du Conseil fédéral.
La reconnaissance du Viêt-nam du Sud par
le Conseil fédéral remonte au ler avril 1958.
Depuis cette date, il existe à Saigon un
consul général suisse de carrière. Une re-
quête présentée par le Viêt-nam du Sud en
1961 en vue de l'accréditation d'un chef de
mission en Suisse avait reçu, à fin 1962,
l'approbation de principe du Conseil fédéral ,
à la condition , toutefois , que la Suisse ne
soit pas tenue à la réciprocité et n'ait pas
à nommer un ambassadeur à Saigon. Après
une longue période de silence, le Viêt-nam
du Sud procéda à des sondages à Berne à
fin 1965 pour savoir si le Conseil fédéral
était toujours d'accord d'agréer un ambas-
sadeur sud-vietnamien à Berne. Le Viêt-nam
du Sud reçut alors les mêmes indications
qui lui étaient parvenues à fin 1962 et fit
alors parvenir au Conseil fédéral une de-
mande formelle.

Eiger : le Club alpin s'élève
contre certains aspects

des deux tentatives en cours
BERNE (ATS). — Le président cen-

tral du Club alpin suisse n'approuve
pas certains aspects des dieux tentatives
actuellement en cours de vaincre à la
verticale la paroi nord de l'Eiger.

Invité par l'A.T.S. à donner son point
de vue, M. A. Eggler a d'abord souligné
qu 'il n 'appartient pas au Club alpin de
se mêler de cette affaire privée. Des
deux équipes sont elles-mêmes respon-
sables de leur situation.

Néanmoins, certaines remarques s'im-
posent. Il est incontestable qu 'un groupe
de cinq ou mêmte huit alpinistes quali-
fiés doit être considéré comme très
fort et très indépendant . Il est handi-
capé par une certaine lenteur et par la
difficulté de trouver un bivouac. Mais
il peut , en revanche, emporter un im-
portant matériel. Tant le groupe alle-
mand que Ite groupe anglo-saxon dispo-
sent d'un équipement radio. Les Alle-
mands ont 900 mètres de cordes et 250
pitons. On peut donc admettre qu 'en
cas d'accident , ils seraient tous capa-
bles d'organiser eux-mêmes des secours

UNE SITUATION ANOHMAUE
Néanmoins, si un accident particuliè-

remtent grave se produisait , les guides
locaux seraient tenus par les prescrip-
tions cantonales de se porter au secours
des cordées. Or, on peut dire qu 'une
opération de secours cesse raisonnable-
ment d'être une obligation quand elle
devient elle-même une opération témé-
raire. Les frais d'une telle opération
peuvent être fort élevés. Si lés sauvés
ne peuvent les supporter , le Club alpin
prend à sa charge la rétribution des
guides, les primes d'assurance et lies
autres dépenses. Le canton, qui oblige
les guides à secourir les alpinistes en
danger, ne s'est guère soucié des frais
qui en résultent. Le Club alpin estime
dette situation anormale et c'est pour-
quoi il a récemment fait des démarches
auprès de la Confédération et des can-
tons pour obtenir une contribution fi-
nancière aux opérations de secours en

montagne. La Confédération a refuse,
mais il faut espérer que les cantons
réagiront positivement.

iLB FINANCEMENT
M. Eggler s'est enfin élevé contre la

manièrle dont l'opération est financée,
« Qu'un des groupes soit au service

d'un éditeur ou du moins reçoive son
appui financier en échange de droits
d'exclusivité, voilà une attitude qui , à
raison, rencontre la réprobation géné-
rale. Tels des gladiateurs, ces alpinistes
sont poussés par goût du gain à faire
des prouesstes dangereuses. L'alpinisme
te] que nous le connaissions jusqu 'à
maintenant se pratiquait sans financier
et sans public et les reportages qui se-
ront publiés sur les tentatives actuelles
ne peuvent guère se comparer aux
écrits authentiques que des montagnards
de talent ont jadis fait paraître. »

Le léger froid
se maintient en Suisse
BERNE (A TS). — Le léger froid qui

règne depuis quelques jours se main tient.
Hier matin, la température était infériewe
à zéro degré à l'aube dans toute la Suisse.

Dans les Alpes, six stations annonçaient
même des températures assez basses : moins
15 à Saint-Moritz, moins 14 à Arosa, moins
12 à Pontrésina et moins 10 à Verbier,
La Lenk et Davos.

Dans les Alpes de la Suisse occidentale ,
on notait moins S à Zermatt , moins 7 â
Saas-Fée , moins 6 à Château-d' oex, moins 5
à Villars et ii Montana- Çrans, moins 3 à
Leysin, moins 2 à Champéry.

Le Touring-club et VAutomobile-club de
Suisse communiquent que les cols suivants
sont fermés :

Albula, Fluela, Forclaz, Grimsel, Grand-
Saint-Bernard , Lukmanier , Klausen . Ober-
alp, San-Bernardino , Gothard , Simplon ,
Spluegen , Susten et Umbrail.

Les pneus à neige et les chaînes sont
obligatoires pour : Bernina (ouvert seule-
ment aux voitures de tourisme entre 7 et
1S heures), Julier , Maloja, Fuorn , les routes
d'accès à Gœschenen et à Andermatt et la
route de Zernez à Silvaplana.

L'incendie
de l'Abbaye :
défectuosité
électrique

(sp) L'enquête ouverte à la suite de l'in-
cendie dramatique de sept maisons;, â
L'Abbaye, vendredi dernier, a abouti : le
sinistre a été provoqué par une défectuo-
sité électrique, lors du fonctionnement
d'une machine à laver, probablement, chez
M. Guignard, où le feu avait éclaté. Les
dix-sept personnes sinistrées sont toutes
hébergées. L'appel des autorités commu-
nales n'est pas resté sans réponse.

Les satellites météorologiques ont r etransmis
plus d'un demi-million de photos depuis i960

« Tiros» avait été le pre mier de la série

GENÈVE (ATS), — y'Institut;de météo- ,
rologie et Radio-Suisse, société anonyme de j
télégraphie et de téléphonie sans fil, com-
muniquent :

Cinq ans et 11 mois après le lancement
du premier « Tiros », la mise sur orbite
d' « Essa » ouvre l'ère de l'exploitation ré-
gulière des satellites météorologiques. Depuis
le ler avril 1960, près de 540,000 photo-
graphies ont été fournies par les satellites
« Tiros » et par « Nimbus 1 » .

Le principe de stabilisation utilisé pour
les satellites « Tiros » leur permettait de
photographier chaque jour environ 20 % de-
là surface de la terre.

En 1964, l'Institut suisse de météorologie
a chargé « Radio-Suisse S. A. » de procéder
à des essais de réception. L'excellente qua-
lité des images reçues de « Nimbus 1 » nous
a encouragés à poursuivre les études pour
la construction d'une station de réception.

Ces installations sont entrées en service et
la station de Colovrex capte les images de
« Essa-2 » , mis sur orbite le 28 février.

Ça- satellite se trouve sur une orbite cir-
ciiïairb 'quasiij3 ôl!ufe 'à l'altitude de 1390 km,
ce qui représente une période de révolution
de .113 min. Une image est prise toutes les
352 secondes. La durée de retransmission
est de 208 secondes et les images, d'un
format de 21 sur 21 cm, comprennent 800
lignes transmises à raison de 4 lignes à la
seconde.
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SOURSIER
. ZURICH ,

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 2 mars 3 mars

i'/i 'l, Fédéral 1945, déc. 99.90 d 99.90 d
S'/ J'/O Fédéral 1946, avr. 100.05 100.—
3 V. Fédéral 1949 93.50 d 93.50 d
2'li'l, Féd. 1954, mars 92.75 92.75
8 Vi Fédéral 1955, juin 92.10 92.10
3 V. CFF 1933 99.10 d 89J10

ACTIONS
Union Bques Suisses 2770.— 2770.—
Société Bque Suisse 2230.— 2210.—
Crédit Suisse 2435.—ex 2405.—
Bque Pop. Suisse 1470*— 1465.—
Bally 1410.— d 1410.— d
Electro Watt 1550.— 1545.—
Indelec 1075.— d 1090.— d
ïnterhandel 4460.— 4430.—
Motor Colombus 1200.— 1200.—
Italo-Suisao 246.— 245^-
Réasaurancea Zurich 1850.— 1845.—
Winterthour Accld. 715.— 715.—
Zurich Assurances 4800.— 4760.—
Alumini um Suisse 5675.— 5650.—
Brown Boverl 1825.— 1820.—
Saurer 1360.— 1350.— d
Fischer 1390.— 1390.—
Lonza 950.— 945.—
Nestlé porteur 2820.— 2815.—
Nestlé nom. 1800.— 1795.—
Sulzer 2950^— d 2925.—
Oursins 4775.— 4740w—
Aluminium Montréal 146.— 146 Vi
American Tel & Tel 258.— 255 V.
Canadlan Pacific 246.— 246 '/¦
Chesapeake & Ohlo 351.— 348.—
Du Pont de Nemours 960.— 950.—
Eastman Kodak 502.—ex 496.—
Ford Motor 223 '/• 223 '/.
General Electric 470.— 464.—
General Motors 430.— 427.—
International Nickel 408.— 406.—
Kennecott 557.— 552.—
Montgomery Ward 140 '/i ex 138.— d
Std Oil New-Jersey 329.— 331.—
Union Carbide 272.— 275 Vi
U. States Steel 218.— 217 V»
Italo-Argentina 19 V. 19 »/•
Philips 143 Vi 145.—
Royal Dutch Cy 185 '/• 183.—
Sodec 133.— 132 Vi
A. B. Q. 520.— 516^
Farbenfabr. Bayer / G 384.— d 384.—
Farbw. Hoechst AG 497.— 497.—
Siemens 564.— 560.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 6150.— 6160.—
Sandoi 6050.— 6000.—
Geigy nom. 4135.— 4150.—
Hoff .-La Roche (bj) 85800.— 83700.—

LAUSANNE
ACTIONS

3. C. Vaudolse 1050.— d 1060.—
Crédit Fonc. Vaudois 880.— 865.—ex
Rom. d'Electricité 485.— 485.—
Ateliers constr. Vevey 660.— d 660.— d
La Sulsse-Vle 3200.— d 3200^- d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 117.— 117.—
Bque Paris Pays-Bas 215.—ex 214.—

Charmilles (At. des) 950.— d 960.—
Physique porteur 555.— d 555.—ex
Sécheron lorteur 400.— 400.—
S. K. F. 255.— d 254.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

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 Neuchàteloise

Bourse de Neuchàtel
Actions 2 mars 3 mars

Banque Nationale 580.— d 580.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 645.— d 650.—
La Neuchàteloise as.g. 1000.— d 1Q)!5.— d
Appareillage Gardy 220.— d 220. d
Câbl. élect. Cortalllod 9900.— 10200.— o
Cftbl. -et tréf. Cossonay 3700.— o 3700.— o
Chaux et clm. Suis. r. 490.— d 490. d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1550.— d 1560.—
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 Neuchàtel 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vi 1932 94.75 d 94.75 d
Etat Neuchât. 3i'a 1946 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/. 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3V« 1947 94.50 d 94.50 cl
Com. Neuch. 3"/o 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3l/i 1946 —. _
Le Locle SVi 1947 94.25 d 94.25 d
Fore. m. Chat. 3V« 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3"/. 1951 89.— d 89,— d
Tram Neuch . 3'/» 1946 94.— d 94. d
Paillard S.A. 3'/i i960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3Vi 1953 96.25 d 96.25 d
Tabacs N.-Ser. 4'/» 1962 91.— d 91.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2>Â %

Cours des billets de banque
étrangers

du 3 mars 1966

Aebat Yo»to
France 87.— 89.50
Italie —.68 Vi —.70 Vi
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 364,5 364,5Sociétés d'assur mees 641,9 640^ 17ntrep.is \s 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

Cours des devises
du 3 mars 1966

Achat Vente
Etats-Unis 4.33 •/• 4.34 Vi
Canada 4.01 4.04
Angleterre 12.12 12.16
Allemagne 107.90 108.20
France 88.35 88.65
Belgique 8.70 8.73 V«
Hollande 119.60 119.95
Italie —.6930 —.6955
Autriche 16.75 16.80
Suède 84.— 84.25
Danemark 62.75 62.95
Norvège 60.55 60.75
Portugal 15.11 15.17
Espagne 7.21 7.27

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

Banc d'essai sur le Simplon
pour les techniciens de la S, NX F.
BRIGUE (ATS). — Dans le cadre dss

études préliminaires à la construction
d'un. . tunnel ferroviaire sous la Manche,

trois experts de la S.N.C.F. ont fait ré-
cemment une série d'essais dans le tun-
nel du Simplon.

Les techniciens français ont choisi
la percée ferroviaire la plus longue du
monde (20 kilomètres) et présentant une
double galerie pour éprouver-la résistance
à l'avancement sous la voûte sur le tra-
jet Viège-Iselle.

Les Chemins de fer fédéraux suisses
avaient mis à leur disposition un train
spécial composé d'une locomotive A.E. 6/6 ,
(6 essieux, 6 roues motrices) entraînant
quinze vagons du type léger et un vagon-
laboratolre.

Les essais ont porté sur des convois de
421 tonnes à 265 tonnes, avec cette der-
nière charge, les spécialistes de la S.N.C.F.
ont enregistré, à la vitesse, de 140 km à.
l'heure, une résistance de 15 kilos par
tonne.

Le département de l'instruction
publique réprimande sévèrement

le recteur de l'Université

lGENÉ¥Ej

A IB suite d'une conférence de presse

D'un de nos correspondants :
A Genève, les choses ne s'arrangent pas

du côté de l'Université.
En effet il ne se passe pas de semaines

sans qu'éclate un conflit quelconque, sans
que des doléances ou des revendications
soient exprimées.

Actuellement, sur la sellette, nous trou-
vons M. Claudius Terrier, recteur de l'uni-
versité, coupable de s'être adressé aux
journalistes par dessus la tête des gou-
vernements.

En effet, le recteur a donné une con-
férence de presse au cours de laquelle il
s'est étendu sur les difficultés que rencon-
tre l'alma-mater et le retard qu 'elle accu-
mule en matière d'équipement.

On sait que la faculté de chimie et que '
l'Institut de pathologie , entre autres , fonc-
tionnent dans des conditions que les inté-
ressés déclarent scandaleuses.

Dans le cadre de son dialogue avec la

pressé, M. Claudius Terrier a également
dévoilé les projets du Conseil d'Etat en ce
qui concerne les constructions universitaires
prévues pour cette année.

PROTESTATION
Le Conseil d'Etat réservait , dit-on , aux

députés la primeur de cette information ,
aussi a-t-il fort mal pris la décision du
recteur. Celui-ci aurait dû demander une
autorisation. M. Chavanne a réagi. Il a
adressé une lettre de réprimande au recteur
de l'Université. R. T.

La conférence
Soustelle annulée
.D'un de nos correspondants :
M. Soustelle devait prendre la parole sa-

medi soir, (comme nous l'avons annoncé),
au musée d'ethnographie de Genève... pour
y parler des aventures d'un seigneur mexi-
cain du XVI siècle. En effet , M. Soustelle
est un ethnographe distingué, spécialiste des
Aztèques, et la conférence qu 'il se propo-
sait de tenir aurait eu lieu sous les aus-
pices de la Société suisse des américa-
nistes.

Mais M. Soustelle ne parlera pas, la
conférence ayant été purement et simple-
ment annulés. Pourquoi ? Ni les autorités
fédérales , ni les autorités cantonales ne
s'étaient opposés à cette conférence.

La réponse a été apportée par Mme
Marguerite Lebsigcr-Dallenbach , directrice
du musée d'ethnographie , qui se déclare
navrée que la politique se soit mêlée à
l'affaire , alors que le débat devait rester
purement scientifique. La décision d'annu-
ler cette conférence a été prise en plein
accord avec l'intéressé.

L'archevêque
de Oantorfeéry

visitera fienève
LONDRES (ATS). — Le pasteur Mi-

chael Ramsey, archevêque de Cantorbéry et
primat de l'Eglise anglicane, visitera Genève
les 24 et 25 mars. Il sera reçu par les
autorités ecclésiastiques et politiques et prê-
chera à l'église anglaise. Le 25 mars, il fera
une visite au conseil œcuménique des
Eglises.

Progrès
réjouissants
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LE CINQ A SIX DES JEUNES (Suisse, mercredi)
17 v avait fort longtemps que j e n'avais plus regardé cette production de Lau-

rence Flutin , car, à l'époque , elle me déplaisait par son manque chronique de vie.
Il m'a donc été agraéble de constater que l'émission a pris une meilleure orienta-
tion. Sa composition , plus ouverte, plus variée et plus riche, laisse plus de place
aux réalisations propres de la TV romande. L'on nous offre ordinairement les
séquences suivantes :

•* Les Aventures de Cocolet », un conte illustré par Claire Finaz et raconté
par Claude Evelyne. Ces petites aventures enchantent les plus petits mais par
moment elles bêtifient.

« Le Magazine international des jeunes. » Cette production de l'Eurovision permet
de mieux comprendre , de mieux approcher les peuples d'autres pays. Cependant,
il est à regretter que les séquences soient si courtes parfois. Cela nuit à l'efficacité.
Ce magazine est remplacé, tous les quinze jours, par la présentation de la vie
d' enfants d'ailleurs —¦ Liban, Cambodge, Venise — comme dans certaines collec-
tions de livres pour la jeunesse. L'idée est bonne, la réalisation et le commentaire
le sont aussi.

« TV-junior actualités. » Dans cette séquence, la meilleure sans doute, l'anima-
teur de l'émission , Bernard Cruchon, présente eiï compagnie de ses invités, des
jeunes , des activités de jeunes. C'est le meilleur moyen de faire prendr e cons-
cience à l'enfant qu 'il peut occuper ses loisirs intelligemment, sans que cela soit
scolaire ou ennuyant. Les loisirs et l'occupation de ce temps, deviennent un des pr o-
blèmes importants qui se posent à notre génération. Cette émission est éducative,
mais agrémentée par des productions diverses elle est aussi distrayante. C'est ce
qui manque à l'émission ' Les jeunes aussi *.

« Les feuilletons. » C'est, je crois, la grande faiblesse du « Cinq à six *. On les
utilise comme publicité , alors qu 'à lui seul, « TV-junior > devrait suff ire à la re-
nommée de l'émission. « Le Chevalier Boyard » , qui ressemble en tous poin ts à
« Ivanhoé » , me parait lent dans son déroulement , dans ses actions. Il ennuie.

1 Variétés sur glace » remplaça , mercredi, « T V-junior ». Sa valeur tient à laparticipation des enfants à des jeux style « In terneige » , à l'entrain communicalif
des invités et présentateurs. Le numéro de patinage humoristique était emballant .En résumé , le « Cinq à six des jeunes » a évolué en bien. Le souff le de jeu -nesse et de dynamism e qui y règne, permet d'espérer une nouvelle évolution dansle bon sens.

J.-C. LEUBA

Une enfant tuée
par une voiture

¦SUISSE ALEMANIQUE"

UNTERSÏGGENTHAL (AG), (ATS). —
La petite Liselotte Killer, élève de l'école
maternelle , a , traversé inopinément la chaus-
sée, à Unters'iggenfhal. Elle s'est jetée con-
tre une voiture. Elle a été tuée sur le coup.

| + Hans Haeberlin , âgé de 70 ans, établi
à Herzogenbuchsee , vient d'être nommé, à
titre honorifique , général des forces aérien-
nes de Bolivie , et a , en outre , reçu « l'ordre
du mérite » bolivien. La Bolivie a tenu ainsi
à honorer un pionnier émérite de l'aviation
et le promoteur de son aviation militaire.
. '¦ .*, Le directeur général de l'Organisation
mondiale de la santé a fait appel au Dr
méd. vét. Franz Buerki , privat-docent à
l'Université de Berne pour faire partie du
comité d'experts des brucelloses.
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CHIASSO (ATS). — La police locale
signale que des faux billets de banque de
1000 lires sont en circulation. Il s'agit d'une
bonne imitation. Toutefois, le papier em-
ployé est différent de celui des vrais billets.

IF^nx billets
d® hamqiA®

Ii Suisse
victime

f f mm agression

A Berlin-Ouest

BERLIN (ATS - DPA). — Un commer-
çant suisse de 70 ans, a été victime, dans
îa nuit de mercredi, de bandits, à Berlin-
Ouest. Il semble que, sous prétexte d'un
futur achat, les bandits aient fait venir le
commerçant de son hôtel dans un appar-
tement d'un autre quartier de Berlin. Là,
le malheureux s'est vu dépouiller de 250 fr,
suisses, de 100 marks ainsi que de nom-
breuses montres de sa collection d'échan-
tillons. Le commerçant, originaire de So-
leure, devait être retrouvé vers minuit dans
la rue par des passants. II souffrait d'une
fracture du crâne. Deux suspects ont été
arrêtés.

L®s 17,000 Isr.
de l'industriel
se sont envolés

(sp) Un industriel espagnol était descen-
du pour quelques jours dans un hôtel de
Prangins. Il s'aperçut un matin que son
portefeuille richement garni avait dispa-
ru. Il contenait la coquette somme de
17,000 francs.

Un Individu, probablement nn autre
étranger de passage, aurait profité dn
sommeil du propriétaire, pour lui voler
ses billets.

* Jeudi , M. Pierre Oguey, chef du dé-
partement de l'instruction publique et des
cultes du canton de Vaud, a solennelle-
ment inauguré, dans l'Aula de l'EPUL, le
bâtiment de l'institut d'électrotechnique, fai-
sant partie de cette école. Nous y revien-
drons.
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M. Debré devant les réalités
LES IDÉES ET LES FAITS

Las ! Il y a la volonté de M. Debré
et il y a les réalités. Les projets
qu'on lui prêtait ont déjà dû être sin-
gulièrement atténués. C'est que le mi-

nistre s'est tôt rendu compte que
l'expansion — profitable à l'industrie
comme à la classe ouvrière — ne pou-
vait être atteinte que dans la stabi-
lité. Et les mesures qu'il préconise au
plan économique — investissements,
épargne, réduction fiscale, reconver-
sion de certaines branches de la
production — demeurent pour l'heure
relativement modestes, mais elles sont
conformes aux possibilités de la
France.

C'est là de sage politique. Mais la
gauche s'est de nouveau déchaînée,
criant qu'il n'y avait rien de changé,
si bien qu'on assiste derechef à une
vague de revendications, se tradui-
sant par des grèves dans le secteur
public. Ce qui prouve bien qu'on n'a
rien amélioré au temps de la Libéra-
tion en instituant un secteur nationa-
lisé à côté du secteur libre, l'Etat-
patron étant beaucoup plus vulnéra-
ble que les responsables de l'écono-
mie de marché.

Au plan social, l'idée de M. Debré
était de faire passer enfin dans les
faits l'association cap ital-travail ins-
crite depuis ses commencements —
mais théoriquement — au programme
gaulliste. L'excellent journaliste qu'est
M. Pierre Boutang, directeur de la
« Nation française », s'en réjouissait
en écrivant qu'entre La Tour du Pin
— le grand doctrinaire de la corpo-
ration moderne, de quelque nom
qu'on désigne aujourd'hui cette forme
d'organisation sociale fondée sur la
collaboration des classes et la parti-
cipation ouvrière au rendement de la
production — et Karl Marx, M. Debré
optait pour le premier.

Et c'est bien vra i que là serait le
remède profond et radical au mal
social. Mais ici encore M. Debré se
heurte à une double opposition. D'une

part, les grandes centrales syndicales
ne veulent aliéner en rien de leur
liberté de mouvement, et même la
C.G.T.D., depuis qu'elle a renoncé à
se vouloir un syndicat chrétien, s'ali-
gne sur la C.G.T. communiste. D'au-
tre part, le grand patronat, les tech-
nocrates et M. Pompidou lui-même,
homme des Rotschild, c'est-à-dire de
cette « fortune anonyme et vagabon-
de » que dénonçait déjà le duc d'Or-
léans, font grise mine au projet de
M. Debré.

Il en va ainsi en France comme
chez nous où les « partenaires so-
ciaux » se dérobent devant une for-
mule qui pourtant les préserverait
de l'étatisme dont ils se plaignent !
Il reste à souhaiter que, la stabilité
du régime aidant, M. Debré puisse
à long terme imposer sa volonté et
réaliser son programme.

René BRAICHET

Les ravisseuses
de Lens avaient

déjà tenté le coup
LENS (AP). — L enquête sur l enle-

vement d'une petite fillte de 8 jours , a
Lens, presque sous les yeux de sa mère,
a pu établir que les deux ravisseuses
avaient déjà essayé d'emmener d'autres
bébés. Des parents sont vlenus dire que
les deux femmes, qui se présentaient
comme des assistantes sociales, avaient,
sous différents prétextes, essayé de se
faire confier des nouveau-nés. Il sem-
blte qu 'elles ont jeté leur dévolu sur
Mme Boucif , parce qu 'elles étaient par-
venues à lui inspirer confiance en lui
prodiguant conseils et visites avant
l'accouchement. La police pense qu 'il
pourrait s'agir de la mère et de la fille ,
cette diernière souffrant d'un complexe
de frustration , consécutif peut-être à la
perte d'un enfant. On évoquait aussi,
du côté de la presse radiophonique, la
possibilité d'un trafic de nouveau-nés,
qui seraient vendus à des couples ne
pouvant avoir de progéniture.

du peste de chef du gouvernement

Pour instaurer en France un vrai régime présidentiel

Un référendum aura-t-il lieu à ce sujet ?
La France aura-t-elle un jour un « vrai » régime présidentiel ? Cette fois,

c'est une personnalité gaulliste connue qui le demande. M. Achille Peretti ,
député-maire U.N.R . de Neuilly-sur-Seine, près de Paris, vient de déposer
une proposition de loi constitutionnelle qui vise essentiellement à faire du
président de la République, élu au suffrage universel, le chef du gouverne-
ment, comme aux Etats-Unis.

Le parlement U.N.R. reprend ainsi, en
les retouchant à peine, deux propositions
de loi déposées il y a plus de deux ans
sur le bureau de l'Assemblée nationale par
plusieurs députés du centre, membres de
l'opposition, en réplique à la décision du
général De Gaulle de faire approuver par
référendum l'élection au suffrage univer-
sel du président de la République.

Jamais le gouvernement n'a autorisé la
discussion au parlement de ces propositions
de loi considérées comme une critique in-
directe des méthodes « autoritaires » du
président de la République. En sera-t-i!
de même avec le projet du député gaul-
liste Peretti.

UN « INCONDITIONNEL »
M. Achile Peretti qui n'est pas moins

« inconditionnel » que les autres parlemen-
taires U.N.R., prend la précaution de pré-
ciser qu'il agit à titre personnel et n'en-
gage pas l'U.N.R. en tant que mouvement
politique.

Cependant, nombreux sont les observa-
teurs qui se demandent si le député-mai-
re de Neuilly aurait déposé sa proposition
de révision de la constitution s'il n'avait
pas eu le «f eu vert » de certaines auto-
rités gaullistes voire même de l'Elysée.

En fait le parlementaire U.N.R. tire la
conclusion logique de la définition même
du régime actuel donnée par le général
De Gaulle dans sa dernière conférence de
presse : « Un président de la République
élu au suffrage universel , un gouvernement
qui « procède » de lui , un parlement qui
doit être à l'image de la majorité qui a
élu le chef de l'Etat. »

.. RESPONSABLE ..
Si le gouvernement « procède » du chef

de l'Etat, le chef de l'Etat est le chef du
gouvernement. Aussi M. Peretti propose-
t-il au parlement de reviser la constitution
« en vue d'instaurer un régime présiden-
tiel ...

Le parlementaire gaulliste suggère donc
la suppression du poste de premier minis-
tre , le président de la République devient
le chef du gouvernement. Farce qu'il est
président de la République, il conserve le
droit de dissoudre l'assemblée en cas de
conflit ; droit qui lui est conféré par la
constitution de 1958. Mais parce qu 'il est
aussi chef du gouvernement, il doit être
« responsable » devant la nation.

C'est a peu de choses près ce que pro-
posaient les « centristes de l'opposition »
dans leur projet d'un « vrai » régime pré-
sidentiel.

M. Peretti, cependant , préconise aussi la
création d'une vice-présidence de la Répu-
blique (donc du gouvernement). Ce vice-
président chargé de tous les « intérims »
serait élu au suffrage universel direct en
même temps que le président. La respon-
sabilité gouvernementale devant le parle-
ment étant en fait supprimée, il va de soi
que le mandat du président et du vice-
président devrait coïncider exactement
avec le mandat des députés. Tous seraient
donc élus, en même temps, et pour cinq
ans alors que le mandat présidentiel est
actuellement de sept ans.

Le vice-président perdant son mandat en
même temps que le président, il n'y au-
rait plus de « tête » à l'Etat par exemple
pendant la campagne électorale.

Aussi, M. Peretti prévoit-il la création
d'une « cour suprême » qui hériterait du
rôle de gardien de la constitution lorsque
le chef de l'exécutif ne pourrait plus le
tenir.

UN RÉFÉRENDUM ?
L'idée d'un « vrai régime présidentiel »

semble d'ailleurs savoir gagné beaucoup de

terrain dans l'opinion publique depuis la
première expérience de l'élection du prési-
dent de la République au suffrage univer-
sel.

On pense généralement que si le projet
ou un projet Peretti était soumis, par De
Gaulle, non pas au parlement, mais par
référendum au peuple français, il aurait
les plui grandes chances d'être adopté à
une forte majorité.

Lopez, Bernier ef rran|y
s'affrontent au sujet

de billets pour Genève

L'instruction de l'affaire Ben Barka

PARIS (ATS-AFP). — L'instruction de l'affaire Ben Barka s'est pour-
suivie malgré la maladie du juge Zollinger qui en est chargé. C'est un
remplaçant, M. Sablayrolles, qui a procédé à une confrontation dont il ne
semble pas que des éléments capitaux en soient ressortis.

Trois personnes étaient réunies dans
le cabinet du magistrat : Antoine Lopez,
chef d'escale à Orly et informateur
du contre-espionnage français , le jou f-
naliste Philippe Bernier, tous deux dé-
tenus, et le cinéaste Georges Franju.

Il s'agissait de savoir qui avait retenu ,
le 18 septembre, à « Air-France », deux
places Paris-Genève, au nom de Bernier
et de Franju , ceci en se recommandant

de Lopez et en donnant comme numéro
de téléphone celui de la maison du
truand Boucheseiche dans laquelle fut
amené Ben Barka après son enlèvement.

C'est la faute de Figon
Lopez a convenu avoir bien réservé

deux places à ces noms-là, mais c'était
le lendemain et pour l'avion du 20.
Philippe Bernier n'a pas reconnu en
savoir plus sur cette réservation. Seu-
lement , le 20, il a voulu retenir une
place pour lui-même et on lui a répondu
qu 'il n'avait qu 'à se présenter au départ
d'Orly.

D'ailleurs , ne connaissant nullement
Boucheseiche, ni n'aurait pu donner son
numéro de téléphone. Comme l'affirme
Bernier ce billet a bien été payé en
espèces. De plus, Lopez a confirmé que
Bernier ignorait l'existence de Bouche-
seiche.

Quant au cinéaste Franju , il a rappelé
sa sainte horreur des voyages en avion.
Il dit ainsi n'être allé, ni à Genève,
ni au Caire. Pour lui , ce pourrait bien
être Figon qui aurait loué les places.
Mais Figon est mort.

IL® Wietcosig attaque
à 25 htm de Saig@ii

Prenant comme cible un pétrolier

SAIGON (AP). '— Le Vietcong a attaqué hier un pétrolier de la compagnie Shell
la « Palonia », à 25 km au sud de Saigon à proximité du plus grand dépât de carburants
du pays de Nha Be.

La « Paloma » (100 tonnes) a prif feu ,
mais l'intervention rapide des forces amé-
ricaines et gouvernementales parvient à maî-
triser le sinistre et à laisser le canal de
Long Tao, ouvert à la navigation.

Depuis décembre , le Vietcong a tenté
par trois fois d'attaquer des bateaux en vue
d'obstruer le passage vers le port de Saigon.

Selon une information non confirmée,
un autre bateau aurait été attaqué , et des
bâtiments qui se sont portés au secours de
la « Paloma » ont pris également feu.

Une dizaine d'hommes de la Paloma ont
été blessés pendant l'attaque du Vietcong.

Dans le reste du pays , à la limite du
17me parallèle une patrouille de police est
tombée dans une embuscade du Vietcong
et a laissé 11 hommes sur le terrain. Deux
autres ont été blessés et un certain nombre
sont portés manquants. Ces forces de po-
lice, autorisées par les accords de Genève,
étaient à 300 m environ à l'intérieur du
territoire sud-vietnamien.

La commission internationale de contrô-
le (C.I.C.), dont fait partie l'Inde, la Polo-
gne et le Canada , a été avertie de cette
attaque.

À proximité de Saigon , trois employés du
département de la jeunesse ont été retrou-
vés tués, probablement exécutés par le Viet-
cong.

Hassan SE : pas un mot
sur S'affaire Ben Barka

10me anniversaire de l'indépendance marocaine

RABAT (AFP - AP). — Le discours du
trône prononcé par le roi Hassan II, hier
matin à Fez, ne fait aucune allusion aux
récentes déclarations du général De Gaulle,
à propos de l'affaire Ben Barka.

Pendant plus d'une heure, le roi du Ma-
roc a fait le bilan, comme il est de tra-
dition , des réalisations faites depuis son ac-
cession au trône, il y a> cinq ans.

En raison du lOme anniversaire de l'in-
dépendance, les réalisations dans les do-
maines politique , économique et social , ont
été largement soulignées par le souverain qui
a notamment mis l'accent' sur le développe-
ment de l'enseignement par la scolarisaion ,
en 1965, de 1,300,000 enfants. « Mais , a-t-il
ajouté , ia route est encore très longue et
très dure. »

En ce qui concerne la politique étrangère
le roi a mis seulement l'accent sur l'édifi-
cation du grand Maghreb arabe et des rap-
port avec les pays d'Afrique.

S'il n'a pas évoqué les relations avec la
France , ni l'affaire Ben Barka , Hassan II
a souligné à plusieurs reprises que le Maroc
était une nation entièrement souveraine et
qu 'il continuera à ¦ conduire ses affaires à
sa manière » .

Il a_ indiqué que le pays reviendra un
jour à un gouvernement constitutionnel ,
mais sans donner de précisions quant à la
durée de l'état d'urgence proclamé en ju in
dernier.

Papillons noirs
UN FAIT PAR JOUR

Un jour, je l'espère, quelqu 'un aura
l'idée de publier un ouvrage conte-
nant tous les discours prononcés
par M. Macnamara à propos du
conflit vietnamien.

Il ne s'agira pas d'y trouver des
contradictions, le jeu serait trop aisé
et pourrait , à bon droit , être retour-
né contre d'autres. Ce qui sera inté-
ressant, tout en tournant les pages,
c'est d'observer le changement de
ton.

Or, le discours que le secrétaire
à la défense a prononcé hier devant
les sénateurs américains, contenait
plus de gris que de rose. On n'y
voyait pas poindre l'aurore radieuse
de la victoire, mais ce « chemin
montant , sablonneux, malaisé » dont
La Fontaine, qui ignorait tout du
Viêt-nam nous a jadis vanté les
difficultés.

Qu'a dit Macnamara ? D'abord que
le Vietcong n'avait pas encore atteint
sa puissance de combat maximum,
et qu'une année encore s'écoulerait
avant que l'on puisse penser que
les communistes ont jeté leurs der-
nières forces dans la bataille.

On a souvent dit la même chose
dans le passé. Les faits, à chaque
fois , démentirent les espoirs , mais,
sans être stratège , il est permis

^ 
de

croire que Macnamara n'a peut-être
pas dévoilé le fond de sa pensée.

Plus de gris que de rose, car une
crainte apparaît pour la première
fois dans les propos de M. Macna-
mara. Cette crainte c'est celle —
malgré tout — et bien que les Etats-
Unis fassent « tout ce qui est pos-
sible » que le conflit vietnamien ne
se limite plus à ses frontières.

L'orateur, pourtant , a pris grand
soin de noter — ô ce que la diplo-
matie peut faire dire aux mots... —
qu'il n'y a aucune raison pour que
la Chine populaire intervienne car
« elle n'a aucune justification pour
le faire ».

Alors d'où viendrait donc le dan-
ger ? Pas des Etats-Unis, pas de
Hanoï, pas de Saigon. Macnamara
le voit ailleurs. Il le voit dans
l'OTASE, dans les imbrications et
les applications du traité de l'Asie
du sud-est,

Mais dans quelles conditions
l'OTASE deviendrait-elle ce brûlot
qui s'allume ? Macnamara ne le
cache pas, en déclarant tout net ,
que la guerre pourrait se déchaîner
ailleurs si un des membres de l'al-
liance appelait soudain à l'aide. Et
tout aussitôt , on voit apparaître la
silhouette thaïlandaise et les alliés
du pays laotien.

On peut être d'accord ou non , avec
la politique défendue par Macnama-
ra. Mais à la place qu 'il occupe ,
c'est-à-dire là où il est possible d'un
mot, d'un geste, d'ouvrir la porte au
pire, de dire oui, de dire non à la
guerre et à la paix, on peut penser
que Macnamara n'a rien exprimé qu 'il
n'ait pensé, mesuré, réfléchi.

Et si Macnamara a dit hier que
le jour pourrait peut-être venir ,
hélas, où le ciel d'Asie serait encore
plus sombre qu 'il ne l'est aujour-
d'hui , c'est sans doute que lui aussi
a des raisons pour le craindre.

De gros papillons noirs entourent
ce discours : de gros papillons noirs
dont le bruissement d'ailes n'empêche
pas toute la politique américaine en
Asie de déboucher une nouvelle fois
sur le vide.

Car, quand Macnamara dit : « Nous
ne cherchons même pas à maintenir
une base au Viêt-nam du Sud »,
cette logique rigoureuse, et cette
preuve de bonne foi démontrent
qu 'à moins de refaire , à un siècle et
demi de distance, de nouvelles guer-
res napoléoniennes , le drapeau du
Vietcong risque bien , malheureuse-
ment, de flotter un jour sur Saigon.

L. GRANKER

Uie carte grise et pâtre balles :
c'est ce qu'a « offert » aux agents

de Havre ne automobiliste inconnu
LE HAVRE (APF7. — Deux gardiens

de la paix ont été grièvement blessés (a
nuit  de mardi à jeudi , dans la banlieue du
Havre , par l' occupant d' une voiture dont
ils vérifiaient l'identité.

Les sous-brigadiers Jean Collinet , 51 ans ,

ct Gérard Lapoire , 47 ans, patrouillaient
à Sainte-Adresse , lorsque leur attention fut
attirée par une auto qui s'engageait dans
un garage désaffecté , servant habituelle-
ment de refuge aux clochards et aux vaga-
bonds. Les policiers interpellèrent le con-
ducteur qui présenta , sans plus se faire
prier , sa carte grise. Les agents lui ayant
fait remarquer que le numéro des plaques
de son véhicule ne correspondait pas à ce-
lui porté sur la carte grise, l'automobiliste
rétorqua :

«Je sais. La voiture n'est pas à moi. Je
vais vous expliquer » ... Puis , brandissant
brusquement un revolver , il déchargea —
calmement aux dires de ses . victimes —
l'arme à quatre reprises sur les deux gar-
diens , qui s'écroulèrent avant d'avoir pu
riposter.

Quelques seconde plus. tard , la voiture
disparaissait dans la nuit , les deux blessés
ont été conduits à l'hôpital dans un état
inquiétant , et d'importantes forces de poli-
ce étaient mises en place dans toute la
région.

Jusqu 'à présent , les recherches n 'ont don-
né aucun résultat , bien qu 'on ait retrouvé
le véhicule vide de l'agresseur.

Il semble qu 'il s'agisse d'un soldat fran-
çais , l'arme utilisée — un 9 mm — est
d'ailleurs nn modèle courant dans l'armée.

Trop bon
il s® noie pour

n cartable perdu
LA ROCHE-SUR-YON (AP). Pour

consoler son petit cousin de six ans ,
qui avait laissé tomber son cartable
dans le canal de Triaize , ira jeune
écolier vendéen de dix ans, Georges
Clemenceau , qui raccompagnait tou s les
soins à la sortie de l'école une demi-
douzaine d'enfants  plus jeunes que lui ,
n'hésita pas à se jeter dans l'eau glacée.

Saisi de congestion , le malheureux a
coulé à pic. C'est son père lui-même
qui l'a repêché mais en dépit de tous
les efforts  l'enfant n 'a pu être ramené
à la vie.

Epreuve de force à Port-de - Boy c
où ia direction ferme les ateliers

PORT-DE-BOUC (AP). — Le remo rquage de la « Provence » aux chantiers de la
Clotat, qui devait avoir lieu hier matin, a été différé en raison de l'opposition des ouvriers
de Port-de-Bouc. Mais devant l'attitude du personnel , la direction des chantiers a décidé
la fermeture des ateliers « jusqu'à nouvel ordre ...

La situation est donc très tendue bien
que les détachements de C.R.S. envoyés
mercredi dans la région de Port-de-Bouc
aient ,été retirés hier après-midi.

L'épreuve de force décidée la veille a
été déclenchée lorsque arrivèrent à Port-
de-Bouc les remorqueurs qui venaient pren-
dre en charge la coque de « Provence » . M.

i Sutra , directeur des C.A.P., parlementa lon-
, guement avec les délégués syndicaux. Il

cherchait à faire libérer le navire pour per-
| mettre à huit matelots de l'entreprise de

remorquage marseillaise de monter à bord
S'étan heurté au refus des ouvriers , la

direction décida d'abord de différer le re-
morquage de la « Provence ».

Rupture de contrat
Mais les ouvriers continuant d'occuper ¦ les

chantiers , la direction estima que cette atti-
tude constituait une rupture du contrat de
travail et décida de fermer les portes des
ateliers jusqu 'à nouvel ordre , interrompant
par là-même le dialogue avec le personnel.

M. Sutra a lui-même annoncé la cessa-
tion de l'activité des chantiers en préci-
sant : « Le personnel que l'entreprise jugera
bon d'embaucher sera convoqué individuel-
lement. »

Les effectifs des chantiers se répartissent
actuellement ainsi : cadres et mensuels 98 ,
ouvriers 253.

Au total , la cessation de l'activité des
chantiers et ateliers de Provence entraîne-
rait 49 licenciements si les 173 ouvriers
et les 29 cadres déjà désignés acceptaient
d' aller travailler à la Ciotat.

Plusieurs cyclones déferlent
sur une région dn Mississippi

Il y a au moins douze morts
JACKSON (Mississippi) (AP). — Plu-

sieurs cyclones ont déferlé hier soir
sur la région de Jackson , dans le Mis-
sissippi, faisant au moins douze morts
et semant derrière eux la ruine et la

confusion.
Un hôpital de la banlieue de Jackson

a reçu un si grand nombre de blessés
qu 'il a dû lancer un appel radiodiffusé
à la population , lui demandant d'emme-
ner les blessés ailleurs. La police est
submergée de demandes d'ambulances.

D'un supermarket' de South Jackson ,
un seul mur reste debout. Le courant

électrique a été coupé pendant plusieurs
heures au centre de la ville.

De fortes pluies continuent à tomber
sur le nord-est de l'Argentine, déjà
dévasté par l'inondation la plus grave
depuis le début du siècle et en prçoic
à une épidémie de fièvre jaune. Au
moins onze personnes ont péri noyées.

L'eau continue à monter à Resisten-
cia, capitale de la province de Chaco ,
et dans d'autres régions.

L'épidémie de fièvre jaune a fait
une soixantaine de morts en un mois ,
dont 49 dans la province de Misiones.

Ii j ournaliste suisse
i été expulsé d'Algérie

Correspondant de Radio-Lausanne et du «Monde *

L'intéressé ferait appel auprès de Boumedienne
ALGER (AP). — Le gouvernement algé-

rien a expulsé hier M. Pierre Moser, jour-
naliste suisse correspondant de Radio-Lau-
sanne, du journal ¦¦ Le Monde » et de l'As-
sociated Press, qui a 24 heures pour quitter
l'Algérie.

Un premier ordre d'expulsion notifié hier
matin à M. Moser avait été rapporté alors
que le journaliste et sa femme étaient déjà
à l'aéroport pour prendre un avion.

M. Moser retourna donc à Alger, où il
fut convoqué au siège de la police et in-
formé que l'ordre d'expulsion avait été re-
validé. On refusa de lui donner des expli-
cations.

L'agence de presse algérienne A.P.S. dé-
clarait par la suite que Moser a été expulsé
pour « activités subversives et Ingérence dans
les affaires intérieures de l'Algérie ».

Il semble qu'il y ait eu quelque décalage
entre le ministère algérien de l'information,
qui voulait l'expulsion de M. Moser, et le
ministre des affaires étrangères , qui ne la
souhaitait pas.

M. Moser a déclaré qu 'il allait tenter

d'en référer directement au colonel Boume-
dienne, qui lui a récemment accordé une
interview.

Un «Jet » manque
sein atterrissage

aux Eauerîes

Un amBfflisftre à board

MADRID (Reuter). — Mercredi soir,
un avion a réaction de la compagnie
« Iberia » , avec soixante-neuf passagers
et dix membres d'équipage à bord , a
dérapé en atterrissant à Las Palmas
(Canaries), et a pris feu. Tous les
occupants ont pu quitter l'avion à
temps. Parmi eux se trouvait M. Fer-
nando-Maria Casticlla , ministre espa-
gnol des af fa i res  étrangères.

L'appareil  a heurté un muret en dé-
but de piste , ce qui provoqua l'écla-
tement d'un pneu. L'aile droite a été
arrachée et les deux moteurs de celle-
ci ont pris feu.

VERS LA FUSION DES PARTIS
SOCIALISTE ET SOCIAL-DÉMOCRATE
EN ITALIE ? — M. Mario Tanassi, se-
crétaire-général du parti social-démocrate ,
a déclaré au comité directeur que le mo-
ment était venu d'« inviter les camarades
socialistes » à une réunion commune pour
discuter de l'unification dss deux partis.

LE CAS DU CARDINAL MINDSZEN-
Tï. — Selon une personnalité catholique
hongroise, le cardinal Kœnig, primat
d'Autriche, tentera à nouveau de trouver
une solution à l'exil du cardinal Mindszen-
ty lorsqu'il lui rendra visite dimanche
à la légation américaine à Budapest où
le prélat hongrois a trouvé refuge après
le soulèvement de 1956.

M. van den Boeynants
nouveau « formateur »

fan oise politique en Belgique

BRUXELLES (AFP - AP). — M. Paul
van den Bœynants , président du parti social-
chrétien belge , chargé mercredi soir par !e
roi Baudouin de former le nouveau gouver-
nement , a accepté hier après-midi la mis-
sion de « formateur » .

Immédiatement après l'annonce de sa dé-
cision , le nouveau premier ministre désigné
a entamé ses consultations officielles en vue
de dénouer la crise, qui en est à son 21 me
jour. Selon certaines rumeurs le nouveau

« formateur » envisagerait la mise sur pied
d'une coalition sociaux-chrétiens-libéraux.

M. van den Bœynants, 47 ans, a accepté
la demande du roi environ 24 heures après
que M. Paul Wilhelm Segers eut demandé
au souverain de le décharger de cette mis-
sion.

M. van den Boycnnants a l'a i t  sa-
voir hier qu 'il proposerait aux éven-
tuels membres d'un cabinet de coali-
tion un programme de prospérité dans
un cadre d'austérité.

Des soldais
occupent

l'université

Les troubles en Indonésie

DJAKARTA (ATS - Reuter) . — Le pré-
sident Soukarno a envoyé des troupes à
l'université d'Indonésie après que celle-ci
eut été fe rmée pour mettre fin aux man i-
festations des étudiants dans la capitale.

Les étudiants protestent contre le rema-
niement du cabinet , au cours duquel M.
Nasution , ministre de la défense, qui est
anticommuniste , a été remplacé. L'université
était le lieu de rassemblement des étudiants
pour leurs manifestations communes.

Malgré l'interdiction du gouvernement ,
cinq mille étudiants ont manifesté jeudi.

La TV en couleurs

LONDRES (AP). — M. Anthony
"VVedwood Benn , ministre britannique
des postes et télécommunications, a
annoncé à la Chambre des communes
que le gouvernement avait décidé
d'adopter le système allemand « Pal »
de télévision en couleurs.

La B.B.C. diffusera au début quatre
heures d'émissions en couleurs par
semaine, puis une dizaine d'heures
dans un an.

Les téléspectateurs devront acquitter
une redevance supplémentaire.

Le système « Pal » est dérivé de la
technique actuellement en service aux
Etats-Unis.

Londres
pour le procédé

allemand

L'ALLEMAGNE DE L'EST ET L'ONU—
Dans une déclaration commune, les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne et la France
ont fait savoir hier que l'Allemagne de
l'Est n'a aucun droit de prétendre ù
siéger aux Nations unies.


