
AMÉRICAINS ET GOUVERNEMENTAUX
REMPORT ENT AU NORD DE QUANG-NGAI
LA PLUS GRANDE BATAILLE DU VIET-NAM

Après trois jours de combats acharnés

Le Vietcong a laissé 523 morls sur le terrain

SAIGON, (AP). — Les Nord-Vietnamiens ont décroché du
village de Chau-Ngai après trois jours de combats acharnés
contre les forces de « marines » et les unités gouvernementales
qui les avaient attaqués par surprise. Américains et gouverne-
mentaux remportent ainsi leur plus grande victoire depuis le
début de la guerre au Viêt-nam.

Des renseignemtents sur le déroule-
ment de la bataille ont été donnés
par des officiers arrivés de ce secteur
situé à 12 km au nord de Quang-Ngai
et à 540 km au nord de Saigon.

Le colonel Bruce Jones, conseillé at-
taché à la 24me division vietnamienne,

a précisé que les effectifs en présence
comprenaient 6000 » marines » et gou-
vernementaux et environ 2000 réguliers
nord-vietnamiens.

L'ennemi a laissé 523 morts sur le
terrain , mais , selon le colonel Jones ,

Après la bataille, des « marines » conduisent vers l'arrière des soldats
du Vietcong faits prisonniers.

(Téléphoto AP)

ses pertes ont dû être beaucoup plus
élevées en tués et blessés .

Renseignements
Le P. C. régimentaire ennemi a été

enlevé et l'adjoint au commandant des
forces nord-vietnamiennes engagées a
été tué. Toutes ses archives sont tom-
bées aux mains des « marines » .

(Lire la suite en dernière page.)

La France demande officiellement
la réforme du statut des troupes
américaines stationnées en France

Au cours d'urne entrevue Couve de Murville-Bohlen

Les divisions f rançaises en Allemagne
seraient retirées de l 'OTAN

L'ambassadeur des Etats-Unis en France,
M. Charles Bohlen, a été reçu hier après-midi
au Quai-d'Orsay par le ministre des affaires
étrangères M. Couve de Murville. Le ministre

a remis à l'ambassadeur américain une lettre
personnelle du général De Gaulle adressée
au président Johnson,

Dans cette lettre, le général De Gaulle annon-
cerait sa décision de voir dorénavant les bases

américaines en France passer sous le contrôle
français. Cette information n'est ni confirmée ni
démentie par les milieux compétents qui se con-
tentent d'indiquer que le message présidentiel
traite des questions de l'OTAN.

II est certain en tout cas que le général expose
en détail dans ce document les idées sur le < désen-
gagement » de la France à l'égard de l'organisation
militaire de l'OTAN, déjà exposées lorg de sa
conférence de presse.

UN PROBLÊME FRANCO-AMÉRICAIN
Mais, pour qu 'il adresse au président des Etats-

Unis une lettre personnelle pour un problème
concernant tous les Etats membres de l'OTAN,
il faut bien qu 'il y traite un cas particulier
franco-américain. Ce cas, c'est celui des bases
cédées par la France, en vertu des accords signés
par M. Georges Bidault, à l'armée américaine et
non à l'OTAN. Ces bases ne sont pas intégrées
dans l'OTAN et jouis sent d'un droit de totale
extra-territorialité.

De Gaulle a décidé de dénoncer les accords
signés autrefois par M. Georges Bidault parce qu 'il
ne veut pas que la France soit indirectement im-
pliquée (par l'existence même de ces bases) dans
des entreprises militaires purement américaines,
notamment dans la guerre au Viêt-nam.

(Lire la suite en 14me page)

CAMION DE LA MORT
PRÈS DU CAP

CALVINIA, (Afrique du sud) , (AFP). —
Vingt-trois personnes ont trouvé la mort ,
la nuit de dimanche à lundi, dans un
camion qui est tombé dans un ravin au col
Van Rhyns , au nord-ouest de la province
du Cap. Vingt-deux passagers ont été tués
sur le coup, et un autre est décédé plus
tard . Il n'y a que deux survivants, âgés
de 15 et 5 ans. Une enquête a été ouverte.

LA REPETITION DU MARIAG E
DE BÉATRICE DE HOLLANDE
A EU LIEU A AMSTERDAM

Pour que tout soit p rêt le 10 mars

Y aura-t-il des manif estations a hostilité ?
(Lire en Mme page) ,

Avant De grand Jour : le carrosse muptlal se dirige à la bonne franquette vers
l'église où aura lieu la cérémonie. (Téléphoto AP)

0ES EXPERTS DE QUATRE NATIONS
TEMTENT DE RÉSOUDRE LE MYSTÈRE
DES TROIS CATASTROPHES DE TOKIO

TOKIO, (AP) . — Des experts aéronantiques de quatre nations ont
commencé nne enquête commune sur les causes des trois catastrophes
survenues en un mois à des avions à réaction commerciaux dans la ré-
gion de Tokio, catastrophes qui ont fait an total 321 victimes.

(Lire la suite en dernière page)

Nouvelle contribution
financière de la Suisse
pour la paix ù Chypre

Bien qu un million et demi ait déjà été versé

Mais cet effort pourra it être le dernier, si...
De notre correspondant de Berne :
Cinq fois déjà, la Suisse, bien que n'étant

pas membre des Nations unies, a contribué
modestement aux frais de la tâche assumée
par les troupes de l'ONU pour empêcher le
conflit entre communautés grecques et
turques de Chypre de dégénérer en véri-
table guerre civile.

Du 27 mars 1964 au 26 juin 1965, la
Confédération a versé 365,000 dollars, ce qui
représente environ un million et demi de
nos francs.

Cependant, la situation ne s'est guère
améliorée, et M. Thant a dû une fois de
plus, frapper aux portes des gouvernements
de bonne volonté pour une nouvelle quête.

Berne n'a pas été oubliée et, lundi matin,
le Conseil fédéral décidait de mettre à la
disposition du secrétaire général une somme
de 130,000 dollars, soit plus d'un demi-
i iiliion supplémentaire.

G. P.

(Lire la suite en Mme page)

Le Hollandais Ham
expulsé de Suisse

QUAND LA PHOTOGRAPHIE N'ADOUCIT PAS LES MŒURS

IL ÉTAIT AUSSI LA TERREUR DES PROPRIÉTAIRES

BERNE (ATS). — Le département fédéral de justice et
police a rejeté le recours formé le 23 août 1965 par le
ressortissant néerlandais Adrianus Leendert Ham, contre l'ex-
tension de l'arrêté d'expulsion, qui le frappait dans le canton
de Lucerne, à tout le territoire de la Confédération.

Ce Néerlandais, né le 26 mai 1911, qui travaillait à Lucerne
comme photographe de presse, devra d'ici au ler mai, quitter,
avec sa femme et son fils de 13 ans, le territoire de la
Confédération. Le retour en Suisse et l'entrée au Liechtenstein
lui seront interdits, sans autorisation expresse, avant le
1er mai 1968.

A LA CLOCHE DE BOIS
A. L. Ham est entré en Suisse le 24 juillet 1963 et il

travailla comme photographe de presse dans une maison de
photographie de Lucerne. (Lire la suite en 14me page)

LES IDÉES ET LES LIVRES

A

NCIEN ministre de la Troisième
République, radical de vieille
souche, M. Paul Bastid, comme

beaucoup de ses ex-collègues, a con-
nu sous les régimes suivants des
loisirs forcés. Et comme il appartient
à une génération et à une race
d'hommes politiques qui, en dépit des
institutions branlantes et défectueuses,
qu'ils avaient choisi de servir, étaient
doués d'une vaste culture générale
et d'une intelligence toute cartésienne
qu'on ne retrouve plus guère chez
les technocrate s spécialisés d'aujour-
d'hui, ces loisirs, il les occupe à la
rédaction d'ouvrages qui offrent à
l'observateur ample matière à mé-
ditation, pour peu qu'on se donne en-
core le temps de la réflexion, cette
haute vertu en passe de disparaître
devant toutes les formes frelatées
de l'activisme moderne.

C'est ainsi qu'il y a un certain
temps déjà, M. Bastid a consacré un
livre des plus fouillés et des plus do-
cumentés aux « grands procès poli-
tiques de l'histoire > (Fayard, éditeur,
Paris) .

On se montre dès lors surpris de
constater à quel point, du procès de
Socrate au procès de Nuremberg,
(l'auteur a arrêté là son propos, mais
les années soixante pourraient étayer
encore ses thèses en France comme
dans beaucoup d'autres pays aussi)
la justice humaine reste une injustice
quand elle est inspirée par la passion
politique, et cela quand bien même
des magistra ts intègres cherchent à
résister au pouvoir.

Nous en avons encore un exemple
tout récent quand ce juge à la Cour
d'appel fut cassé pour avoir émis son
opinion dans un journal, sous le
pseudonyme de Casamayor, sur les
dessous troublants de l'affaire Ben
Barka.

Socrate fut victime de son anti-
conformisme. Et pourtant la démo-
cratie athénienne prétendait fonction-
ner normalement. A Rome, malgré
Ciceron qui entendait que la cause
fût jugée devant le Sénat et confor-
mément aux principes du droit romain,
Catilina, auteur d'une conjuration fa-
meuse, fut éliminé par César dont le
despotisme montait à l'horizon.

Au Moyen âge, le procès des
Templiers ressortit plus à la volonté
de Philippe le Bel qu'à la justice
véritable, ce souverain se souciant
avant tout de s'emparer des biens
considérables de cette société secrète
avant la lettre. Considérants : les Tem-
pliers formaient un Etat dans l'Etat.

Et que dire de l'ignoble con-
damnation de Jeanne d'Arc, cette pure
figure de l'histoire, qu'on livra à des
juges étrangers et « collaboration-
nistes » — l'évêque Cauchon qui mé-
rite bien son nom — , cependant que
le roi dont elle avait sauvé le trône
ne fit rien pour la délivrer.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Les grands procès
politiques

de l'histoire

DES TEMPÊTES DE NEIGE
ONT SEMÉ LA DÉSOLATION
AU NORD DES ÉTA TS-UNIS

Le plus fort blizzard depuis des années

On compte 16 morts, des millions de fr. de dégâts

Derrière oe tas de neige des malsons effon-
drées, à. Fargo dans le Dakota du Nord.

(Téléphoto AP)

FARGO (Dakota du Nord) (AP). — Des
équipes de secours, disposant d'avions, d'hé-
licoptères, de bulldozers et de chasse-neige
sont à pied d'œuvre dans les réglons du
Dakota et du Minnesota qui ont été les plus
éprouvées par le blizzard.

La tempête, la plus grave depuis des
dizaines d'années, a fait 16 morts.

Les pertes de bétail pourraient s'élever à
cinq millions de francs, principalement dans
le Dakota du Sud.

Dans le Dakota du Nord, des patrouilles
de police ont prêté assistance a 55 person-
nes, bloquées dans leurs voitures.

Une famille de trois personnes est restée
isolé pendant 60 heures dans sa voiture,
avec quelques bonbons pour toute nourriture.
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1 HOCKEY : 1

p Décidément, 11 y a loin de la coupe aux lèvres 1
g pour les hockeyeurs helvétiques qui participent 1
H aux championnats du monde en Yougoslavie. 1
H Opposés hier soir au pays organisateur, nos repré- 1
H sentants ont subi une nouvelle défaite par... 1
g un but d'écart (3-2). Et dire que l'on espérait 1
p se classer premier du groupe B t

I La Suisse encore !f

H Comme nous l'avions laissé entendre hier, c'est §
g bien l'un des deux suspects, Immédiatement arrê- §
H tés par la police, q\ii est l'auteur du crime assez i
H bizarre de Laupen. En effet si le coupable, déjà §
H connu de la police, a bien avoué, H a été inca- §
j§ pable de donner les raisons de son acte... (Voir §
= en pages régionales.) f§

| Le meurtrier de Laupen]
| passe aux aveux...

ëê A la suite de plusieurs tractations, le terrain 1
H don* est propriétaire la Société de gymnastique de |
|ç Bienne est à nouveau en passe de changer de |j
= main et par la même occasion de prix... 1 (Lire en §

^ 
pages régionales.)

p Pages 2, 3 et 6 : Page 14 :

| L'actualité régionale p̂rog rammes Sa-
1

jf Le carnet du jour =
1 Pages 9 et 11 : PaSe 17 '•s L ' actualité littéraire, s
| Les sports artistique et théâtrale |

| A Bienne : l'histoire d'un terrain...



Le Conseil général de Neuchâtel vote à l'unanimité
la revalorisation des traitements du personnel

Critiques et approbations au sujet de
l'attitude du Conseil communal dans
l'affaire de la vente des « Romandie »

( Séance du 7 mars 1966, à 20 h 15 — Présidence : M. Jean Carbonnier, président )

Après avou* élu M. Claude Roland
membre de la commission de l'Ecole
des arts et métiers, en remplacement
de M. Raymond Segessemann, démis-
sionnaire, le Conseil général discute le
rapport du Conseil communal sur la
rémunération du personnel communal.
Nous avons publié de larges extraits.
Rappelons que l'exécutif propose un
nouvel arrêté fixant la rénumération
des fonctionnaires» du personnel du
corps de police, des contremaîtres, ou-
vriers et concierges. Non seulement les
nouveaux chiffres englobent la totalité
des allocations de renchérissement ac-
tuellement servies, mais encore com-
portent une revalorisation qui va de
5 à 10 % selon les catégories. L'accrois-
sement de dépenses sera annuellement
d'environ un million de francs. L'amé-
lioration des rentes pour les retraités

représente annuellement une charge
d'environ 80,000 francs. En fin , la ville
participera pour 450,000 fr. aux rappels
de cotisations auprès de la caisse de
retraite.

M. D. Wavre (lib) rend hommage,
au nom de son groupe, au Conseil
communal qui a traité à fond et objec-
tivement le problème. Le groupe libéral
approuve les principes qui ont dicté
le projet de revalorisation. Il est na-
turel que dans la présente période
la ville doive pouvoir s'assurer le
concours d'un personnel qualifié et de
cadres compétents. On peut s'inquiéter
de l'évolution de la conjoncture et de
la course entre la dépréciation de la
monnaie et les réadaptations des trai-
tements. Il reste que la ville doit faire
face à ce phénomène et veiller à con-
server son personnel. Les libéraux
souhaitent que la revalorisation relati-
vement importante des traitements en-
traînera une revalorisation de la fonc-
tion publique et que la rationmalisation
permettra de stabiliser le nombre des
fonctionnaires et ouvriers. Les nouvelles
charges ne pourront être supportées
que si l'effort de rationnalisation se
poursuit. Si le groupe approuve le
projet,, il se réserve de déposer un
amendement prévoyant l'entrée en vi-
gueur au ler avril et mon aveo effet
rétroactif au ler janvier.

M. W. Zahnd (rad) apporte l'adhésion
de son groupe aux propositions du
Conseil comamunal. Ge dernier a fait un
choix, entendant d'abord procéder à une
revalorisation générale des traitements
avant de modifier le statut du person-
nel. Les radicaux prennent également
aiote que l'exécutif procédera à la réadap-
tation des salaires du personnel de
l'hôpital des Cadolles. Les conséquences
financières du projet seront impcw-
tamites, mais le groupe radical fait
confiance au Conseil communal, à ma-
jorité bourgeoise, lequel vient de prou-
ver que l'harmonie pouvait exister entre
l'autorité et son personnel.

M. H. Vaucher (soc) déclare que son
groupe apprécie la procédure qu'a uti-
lisée le Conseil communal, en prenant
lui-même l'initiative de la revalorisation
et de discussions avec les associations
du personnel. Les socialistes sont satis-
faits de constater que la revalorisation
va plus loin que celle de 1962 et que
la ville soit * partie • avarat l'Etat, ce
qui était courageux. Le groupe socia-
liste n'apportera aucun amendement, dé-
sirant qu'il y ait de la part de rassem-
blée un vote unanime. Il est. vrai,

-.ajoute M. Vaiucher, qu'on pourrait aller
plus loin en obéissant à des postulats
modernes. Mais il convient de voter le
projet. Ainsi le Conseil général aura
assuré la paix du travail et la paix

sociale, à quoi il faut tenir pair-dessus
tout.

Le groupe socialiste désire par ailleurs
une déclaration de l'exécutif au aiujet
de la revalorisation des salaires du
personnel de l'hôpital.

M. M. Wildhaber (rad) rompt égale-
ment une lance en faveur du personnel
de l'hôpital, émettant le vœu qu'il
puisse s'affilier à la caisse de retraite.

M. Paul-Eddy Martenet , conseiller
communal, remercie l'assemblée du bon
accueil fait au projet. Celle-ci peut être
assurée que les conséquences financières
ont été mûrement pesées. Le Conseil
communal a pris la responsabilité de
proposer les nouvelles nonnes parce
qu'il était conscient de la nécessité d'une
revalorisation et parce que le produit
des recettes générales permettait d'y
procéder. L'exécutif continuera à ration-
nalisar l'administration et à éviter toute
augmentation de l'effectif du personnel.
Concernant le personnel de l'hôpital,
sa rénumération est régie par des dis-
positions spéciales de la compétence de
l'exécutif. La question d'une revalori-
sation sera résolue incessamment. Le
Conseil communal devait cependant at-
tendre la décision du Conseil général
de ce soir. A M. Zahnd, le porte-parole
de l'exécutif répond que la revision du
statut du personnel sera une œuvre
d'envergure. Elle devra se faire à cause
de nouvelles dispositions cantonales et
fédérales. Mais Û. était plus urgent de
commencer par les traitements. Quant
à l'entrée en vigueur, le Conseil com-
munal tient à la date du 1er janvier.
Le projet constitue un tout. Il est basé
sur l'indice de novembre 1965. En
prévoyant le ler avril, on devrait tout
de même procéder préalablement à une
majoration de l'allocation de renché-
rissement vu l'augmentation de l'indice
du coût de la vie ces derniers mois.

Résultat favorable
des comptes de 1965

M. Pierre Meylan, directeur deg fi-
nances, traitant dea conséquences fi-
nancières du projet , note que lors de
l'étude de ce dernier, le Conseil com-
munal ignorait encore le résultat des
comptes de 1965. Aujourd'hui, on peut
le prévoir du fait qute toutes les taxa-
tions fiscales ont été faites. Le bud-
get prévoyait que l'impôt rapporterait
12,950,000 fr. Il produira effectivement
15,300,000 fr. Le budget prévoyait un
déficit de 2 millions, à quoi il faut
ajouter les crédits spéciaux votés en
cours d'exercice. Les comptes j seront
boucles cette semainte et on peut d'ores
et déjà dire que le résultat sera favo-
rable. L'exécutif a bon espoir que
l'exercice 1966 se présentera de même,
qu 'on pourra équilibrer les comptes et
partant « digérer » la ^valorisation
des traitements.

M. Philippe Mayor, directeur des
services sociaux, fait remarquer au
sujet du personnel de l'hôpital des
Cadolles qu 'il bénéficiera également
d'une revalorisation des traitements.
Les barèmes sont déjà établis. Dès
mardi, les projets seront soumis aux
différentes associations du personnel.
L'entrée en vigueur des nouveaux trai-
tements sera également fixée rétroac-
tivement au 1er janvier de cette an-
née. Concernant l'affiliation à la cais-
se de retraite, les infirmières ont la
possibilité d'y être déposantes.

On passe à l'examen par articles du
projet d'arrêté. En l'absence des cinq
conseillers communaux, qui se sont
retirés, l'assemblée, après entente entre
les trois groupes, fixe le traitement
des membres de l'exécutif à 42,000
francs.

L'amendement de M. D. Wavre pour
l'entrée en vigueur au ler avril est
repoussé par 28 voix contre 8 et fina-
lement le projet est voté par 36 voix
sans opposition , soit l'unanimité des
membres présents.

Vente d'une parcelle de terrain
à Pain-Blanc

Le Conseil communal demande l'au-
torisation de vendire une parcelle de
terrain à Pain-Blanc pour le prix de
37 fr. le mètre carré. Ce terrain avait
déjà été vendu en 1962, mais l'acquéreur
n'avait pas construit. Alors, le prix
avait été fixé à 32 francs.

La discussion porte principalement
sur cette augmentation de 5 francs.
M. W. Zahnd (rad) s'étonne qu'on mo-
difie un prix au cours d'uiie opération
de lotissement, Cela a un caractère
spéculatif. M. F. Veillon (lib) pense
que la valeur de tous les terrains a
augmenté et que le Conseil communal
devrait adapter les prix de tous les
terrains de la ville. D'autre part , M. J.-P.
Gendre (soc) déclare que son groupe
reste fidèle à son attitude concernant
la vente de terrains communaux, c'est-
à-dire qu'il faut prévoir l'octroi d'un
droit de superficie. M. Pierre Meylan ,
directeur des domaines, note que le
droit de. superficie peut se concevoir
dans certaines opérations, mais pas ici.
Quant au prix, il est aligné sur les
prix faits au Chanet et aux Quatre-
Ministraux.

Un amendement socialiste en faveur
du droit de superficie est rejeté par
25 voix contre 9. Un amendement de
M. Zahnd pour un prix de 32 fr. est
rejeté par 21 voix contre 5. La vente
est approuvée finalement par 23 voix
contre 7.

Acceptation d'un legs
Après des mots de reconnaissance de

MM. Ch. Maeder (rad) et Cl. Ducommun
(lib), l'assemblée accepte P&r 35 voix
un legs de 5000 dollars de Mlle Marie
Zwalilen, décédée à New-York.

Débat sur l'H. L. M.
des Rouillères

Nous avons résumé le ra pport du
Conseil communal sur l'aide de la viWe
à la construction d'un bâtiment HLM
de 90 logements aux Rouillères.

M. R. Jeanneret (soc) pense que le
prix de construction , devisé à 3,8 mil-
lions de francs, est tout à fait rai-
sonnable pour 90 logements. Mais
l'opération est discutable. Et l'orateur
entend démontrer que le constructeur
fera une excellente affaire sur le dos
de la commune. Citant de nombreux
chiffres, comparant les charges de la
commune pendant 25 ans et celles du
propriétaire, il conclut que la Ville
dépensera 2,2 millions de francs en
intérêts, alors que le propriétaire,
par suite de la valorisation de son
immeuble fera un bénéfice d'environ
3 millions de francs. Le groupe so-
cialiste propose deux amendements
au texte de l'arrêté. Le premier pré-
voit que la Ville se réserve un droit
de préemption sur l'immeuble, ainsi
que sur les actions d'une société im-
mobilière éventuelle. Le second amen-
dement est ainsi conçu : c L'immeuble
sera grevé en faveur de la ville de
Neuchâtel d'une servitude d'une durée
de 50 ans, interdisant d'une part l'aug-
mentation des loyers sans l'accord de
l'autorité communale, même après rem-
boursement des prêts hypothécaires et
des subventions, et assurant d'autre
part le maintien d'une place de jeu . »

M. M. de Coulon (lib) déclare que
son groupe votera l'arrêté, mais cela
sans enthousiasme, vu les charges
que prend la commune. M. L. Allemand
(rad) apporte l'accord de son groupe,
qui pense qu'on • aurait dû prévoir
quelques logements de 5 chambres.

M. Fernand Martin, directeur des
travaux publics, rappelle que la Ville
n'a pu obtenir la part qu'elle avait
demandée à l'action de l'Etat. Aussi
a-t-elle dû prévoir sa paticipation pour
le projet des Rouillères. Le plan fi-
nancier a été admis par l'Etat. Le Con-
seil communal convient que l'aide com-
munale est onéreuse, mais il estime
nécessaire la mise sur le marché de
90 logements à loyers modestes. Il
ne peut accepter les amendements
de M. Jeanneret.
M. J.-P. de Bosset (lib) ne votera pas
l'arrêté, souscrivant pour une bonne
part à l'exposé de M. Jeanneret. Il se
demande si le jeu en vaut vraiment
la chandelle .

M. D. Wavre (Ub) a été également
troublé par l'argumentation de M.
Jeanneret et suggère le renvoi à une
commission. Ce qu'appuient M. Fr.
Steudler (rad) et M. F. Veillon (lib).

Le revoi du projet à une commission
est adopté par 34 voix contre une.

L'affaire de l'achat
par Bienne des « Romandie »

Le rapport d'information du Conseil
communal sur l'avenir de la Société,
de navigation Neuchàtel-Soleure, dont
nous avons publié l'essentiel, soulève
dans le Conseil général des réactions
mélangées.

M. Cl. Junier (rad) regrette qu'une
nouvelle fois un rapport d'information
m'ait pas été remis aux conseillers gé-
néraux en temps opportun. Maintenant
les contrats sont signés et on ne peut
plus rien faire. C'est regrettable, car
une somme de 1,2 million de fr. n'était
pas exagérée, vu l'intérêt touristique et
économique de la ligne Neuchàtel-So-
leure. Tout le trajet va être changé
complètement. Il n'y aura plus de trafic
direct. Il est malheureux que le Con-
seil communal n'ait pas répondu plus
tôt à la Société de navigation ou qu'il
n'ait pas voulu prendre position. H
aurait dû soumettre l'affaire au Conseil
général, qui, peut-être, aurait pensé
qu'un million de fr. n'était pas cher
pour une entreprise rentable. Car une
question d'une telle importance devait
être présentée au législatif. Notre de-
voir de Neuchâtelois est de soutenir
la navigation, ce qui n'a pas été fait
dans les circonstances présentes.

Pour M. Bl. Junier (lib) l'opération
d'un rachat aurait été onéreuse. Il paraî t
normal que le Conseil communal ait
voulu êlre au clair et étudie à fond
Oe problème. Il n'a pu entrer dans les
vues de la Société de navigation, esti-
mant que l'exploitation des « Romandie »
serait déficitaire. On ne peut lui en
vouloir. Le point principal, c'est l'in-
térêt touristique. Admettons qu'il a subi
une atteinte. Mais n'allons pas croire
que l'avenir touristique de notre ville
est compromis. D'autres réalisations
plus intéressantes peuvent être étudiées.

M. R. Hamel (rad) est d'accord avec
M. Cl. Junier. Il doute fort que le Con-
seil communal ait tout fait en cette
affaire. Quand il dit ignorer pourquoi
il y a quelques années la Société de
navigation, a abandonné sa concession
pour une ligne Neuchàtel-Soleure, on
peut se demander pourquoi il est re-
présenté dans les divers organes de la
Société de navigation. Il n'est pas vrai
que la société de Bienne soit riche. M.
Hamel s'élève également contre le fait
que dans son rapport l'exécutif n'ait
pus pris en considération certaines ob-
servations présentées par la Société de
navigation.

M. Henri Verdon répond au nom du
Conseil communal. Ce dernier a rédigé
son rapport sur la base des documents
remis par la Société de navigation, pour
l'historique de l'affaire. Il n'a donc
pas sollicité les faits. M. Verdon tient
à préciser une chose importante : le
rachat porte sur les bateaux et non
sur la concession de la ligne Neuchà-
tel-Soleure. C'est sans aucun doute j et
aspect du problème qui l'emporte sur
tous les autres. Neuchâtel restera tête
de ligne et figurera en tant que tel
dans les horaires. Le Conseil commu-
nal n'entend pas polémiquer avec qui
que ce soit ni critiquer la Société de
navigation, dont l'appareil de direction
est très lourd, avec une surveillance
de trois cantons et de plusieurs com-
munes. Il n'a pas pu se résoudre à
accepter une opération sur laquelle
la Ville aurait perdu un demi-million
de francs. Et quoiqu'on dise la position
de Neuchâtel vis-à-vis de Bienne n'est
pas aussi faible qu 'on le dit.  Le Con-
seil communal est certain , quant à lui ,
d'avoir sauvé le maximum.

Le Conseil général prend acte de ee
rapport et lève sa séance à 23 h 10.

D. Bo.

AUVERNIER
Vie paroissiale

(e) En l'espace de deux semaines,
trois manifestations ont marqué la vie
paroissiale : le culte des laïcs, le 20
février, au cours duquel deux anciens
se partagèrent la tâche. M. Ryf dirigea
la partie liturgi que tandis que M. Bl.
Dupasquier lut le sermon. Quant à M.
J. Dupasquier, délégué au Synode, il
fit un commentaire sur le sens de
l*< offrande » . Sur la table de commu-
nion , telle une offrande naturelle, une
gerbe de forsythia jetait dans l'espace
ses rameaux éclaboussants de lumière.

La veillée de prière, dans le cadre
de la Journée féminine mondiale de la
prière, le vendredi 25 février, organisée
par Aimes de Montmollin, Imfeld, Ric-
kenmann et Perrochet, réunit au temple,
dans un esprit de chaude fraternité,
une cinquantaine de cath oliques et pro-
testants. Comme l'an dernier c'est la
Brigadière Dubois qui fit une brève
mais vivante méditation. En lieu et place
de deux chant s de l'assemblée, cinq
jeunes filles exécutèrent deux negro
spirituals.

Et vendredi 4 mars se déroula à la
Salle de paroisse l'assemblée de pa-
roisse, toujours peu revêtue, puisqu'une
trentaine seulement de paroissiens
avaient répondu à la convocation. Le
rapport d'activité pastoral — le dernier
de soin ministère puisque le pasteur
de Montmollin quittera son poste le
31 mai après avoir pris congé de ses
ouailles au cours du culte de la Pente-
côte —¦ et les rapports des caissiers
furent adoptés sans commentaires. On
entreprit ensuite un magnifique voyage
en Israël grâce au film en couleur
projeté par le pasteur Deluz.

«L'Avenir » n'oublie pas le passé...
(c) Si le 28 février, les partis politiques
n'ont organisé aucune manifestation gas-
tronomico-patriotique, la Société de mu-
sique « L'Avenir » a réuni ses membres
et leurs familles en soirée familière qui
ne manqua pas de succès. Pour les be-
soins de la cause, les musiciens de la
fanfare firent retentir la retraite avant
20 heures. Mais la fête et la danse ne
les firent pas oublier leur devoir qui
consistait à faire résonner l'air, au
petit matin, des accents martiaux de la
diane...

Etat civil de Itachâtel
NAISSANCES. — 28 février. Stauffer ,

Brigitte, fille de Jean-Pierre, agriculteur à
Prêles, et de Heidi-Louise, née Loffel ; Rue-
din, Pascal-Marcel-Alexandre, fils de Casi-
mir-Marcel, laborantin à Neuchâtel, et de
Klara-Alice, née Waeber ; Arrigo, Joël-René-
Jean, fils de Jean-Louis, dessinateur-archi-
tecte à Peseux, et d'Arlette-Camille-Mina,
née Guinchard. 1er mars. Sambiagio , Chris-
tine-Pascale, fille de Hugo-Pascal, maçon à
Lignières, et de Liliane-Frida, née Loffel ;
Gonzalez, Javier, fils de Manuel , électricien
à Neuchâtel, et de Maria de la Piedad, née
Garoz. 3. DuPasquier , Pierre-François, fils
de François-Claude-Aloys, vétérinaire à
Saint-Biaise, et de Denyse-Anne-Marie, née
Barrelet ; Perpetuini , Adriana , fille de Ga-
briele, machiniste à Neuchâtel , et de Gian-
nina, née Biferi. 4. Pellaton, Alain, fils de
Gilbert-Alfred, monteur à Neuchâtel , et
d'Antoinette-Marie, née Bridel.

P UBLICATIONS DE MARIAGE. —
3 mars. Raval, Ernest-Jean-Paul, pierriste
aux Brenets , précédemment à Neuchâtel, et
Gounand, Gisèle-Paulette-Julia, à Roset-
Fluans (Doubs) ; Auderset , Daniel-Roger, dé-
colleteur à Peseux , et Rognon , Joceline-
Raymonde, à Neuchâtel. 4. Hitz, Hans-Peter,
employé de bureau, et Truog, Anna-Beatrice,
les deux à Neuchâtel ; Maire, Henri-Michel,
professeur à Neuchâtel, et Reymond, Ma-
riette-Heidy, à Savagnier ; Schwab, Roger-
Henri, instituteur à Neuchâtel , et Lauener ,
Marie-Louise, à Gorgier ; Vuilleumier,
Claude-Gérard, dessinateur-géomètre, et Ja-
cot, Ivette-Nelly, les deux à Neuchâtel ; Hof-
mann , Rudolf , dessinateur-architecte , et Che-
rix née Lehmann, Janine-Renée, les deux à
Neuchâtel ; Grandpierre , Hans, électricien à
Aarwangen , et Hirschi , Anna , à Schùpbach ;
Spack, Louis-Philippe, commis CFF, et
Petitpierre , Monique, les deux à Gorgier ;
Millioud, André-Henri, aviculteur à Cornaux ,
et Stoekli, Rosa, à Neuchâtel ; Menétrey,
Claude-Henri-Joseph , médecin à Prilly, et
Lory, Monique, à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 4 mars. Ba-
silides, Balinz-Géza, éducateur à Neuchâtel ,
et Vallon , Marcelle, à Etoy ; Veluzat Roger-
Marcel , typographe , et Haldi , Denise-Elisa-
beth , les deux à Vevey ; Sunier , Eric-René,
horloger-rhabilleur , et von Allmen , Ginette-
Lily, les deux à Neuchâtel ; Tena , Edmond-
Joseph , déménageur , et Sigrist , Elisabeth , les
deux à Neuchâtel ; Probst , Jean-Robèrt , li-
notypiste , et Janett , Ursula-Margaretha , les
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. —. ler mars. Bourgoin , Roger-
Charles, né en 1908, ouvrier de fabrique au
Landeron , époux de Maria , née Paolini ;
Marmier , Jean-Louis , né en 1888, retraité
CFF à Neuchâtel , veuf d'Alice-Ida, née Che-
valley. 3. Rosselct-Jordan , née Paquette ,
Alice-Marguerite , née en 1887, veuve de
Rosselet-Jordan , Adolphe-Edmond.

COMMUNIQUÉS
Le syndicalisme

Le mouvement syndical exerce une in-
fluence considérable dans les domaines so-
cial et économique. Mais on peut se de-
mander si l'évolution actuelle des méthodes
de production contraindra le syndicalisme à
modifier sa façon de travailler.

M. Eugène Suter, président de l'Union des
syndicats du canton de Genève, étudiera
ce problème dans la conférence qu'il don-
nera à la maison des syndicats.

Les galas Karsenty-Herbert
présentent «Jo » ,

avec R. Lamoureux
Pour, leur prochain spectacle à Neuchâtel,

les Galas Karsenty-Herbert présenteront , les
15 et 21 mars, Robert Lamoureux dans son
récent grand succès, «Jo » , qu'il a créé
et interprété pendant deux saisons à Paris,
au théâtre des Nouveautés. En adaptant li-
brement la pièce d'Alec Coppel , Claude
Magnier n'a songé qu 'à faire rire. Sa co-
médie est vive , inattendue , légère et cons-
tamment drôle. Et surtout , elle est écrite
sur mesure pour un Robert Lamoureux
en forme éblouissante, qui s'y promène
comme chez lui. Jean-Pierre Grenier a réglé
la mise en scène de cette joyeuse comédie
où l'on retrouve dix excellents comédiens.

Les îles «In Soleil,
les îles du Printemps

André Petit a toujours eu un amour très
prononcé des terres insulaires. Il nous ap-
porte la vision de quatorze des îles des
deux archipels des Canaries et des Açores.
La légende veut que ces îles soient les
restes du fameux continent englouti de l'At-
lantide.

Les Canaries, Ueu idéal où les voyageurs
européens viennent passer leurs vacances,
est un mélange de sauvagerie et de dou-
ceur au riche folklore. Les Açores, terres
portugaises , étranges et peu connues , sont
comme des émeraudes sur l'océan.

Observatoire de Neuchâtel. — 7 mars.
Température : moyenne : 6,1 ; min. : 2,3 ;
max. : 11,3. Baromètre : moyenne : 722,8.
Vent dominant : direction : nord-est ; force :
modéré à faible. Etat du ciel : clair à lé-
gèrement nuageux.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : le ciel sera serein en
toutes régions. Des bancs de brouillard et
de brouillard élevé formés par endroits 'sur
le Plateau et dans la région de Bâle, se
dissiperont le matin pour laisser place à
un temps brumeux et ensoleillé. En plaine,
la température sera comprise entre moins
3 et plus 1 degré tôt le matin et s'élèvera
entre 8 et 13 degrés l'après-midi. En mon-
tagne, la limite de zéro degré se trouve
vers 2000 m. Le vent sera faible et va-
riable en plaine et faible du secteur est en
montagne.

Observations météorologiques
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Ce soir, à 20 h 15
Aula de l'université

Culture et vie spirituelle
israéliennes

par André CHÉDEL

Grande salle de la Maison des syndicats
avenue de la Gare 3, 1er étage

EXPOSITION
100 ans de socialisme neuchâtelois

1865 - 1965

Ouverte de 12 h à 22 h Entrée libre
Parti socialiste neuchâtelois

Consultations juridiques
mardi 8 mars, de 17 à 19 heures

Restaurant Neuchâtelois
17, faubourg du Lac

Centre de liaison des sociétés
¦ >., , féminines.

Pour nos défilés de mode
des 15 et 16 mars, nous engageons

débutante
comme

mannequin « Oirl »
Se présenter AUX ARMOURINS.

URGENT
Sommelière extra

est demandée. Cercle Libéral.
Tél. 5 11 30.

Epinards
SSII ie kn° 1 ̂
BHÉH Ristourne à déduire !

Ce soir mard i 8 mars 1966,
à la Maison des syndicats
à 20 h 15, conférence publique et gra-
truite de

Monsieur logèene Suter
président de l'Union des syndicats du
canton de Genève :

Le syndicalisme
face à l'avenir

Filets de perches - Palées
Bondelles - Brochets frais

Poisson de mer frais
Marchandise fraîche exclusivement

SENAUD, comestibles, Neuchâtel
Tél. 415 45

Fermé tous les lundis Tél. 5 57 90

E X P O S I T I O N

P.-E. BOUVIER
du 6 mars au 3 avril
Galerie des Amis des arts

Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel

PANTALONS *> 70
(avec apprêt 5.50) _̂tW

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Monsieur et Madame
J.-P. de Kalbermatten - de Perrot,
François et Isabelle, ont la grande
joie d'annoncer la naissance i

d 'Anne - Claude
le 4 mars 1966

Clinique Chemin d'Oron 14d
Montchoisi Lausanne
Lausanne

Et maintenant, l'Eternel mon
Dieu m'a donné du repos de
toute part.

Josué 21 :44.
Madame Walther Siegrist-Wagli , à

Rochefort ;
Madame et Monsieur Werner Hadorn-

Siegrist et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Marcel Siegrist
et leurs enfants, à Valangin ;

Monsieur et Madame Gaston Siegrist
et leur fils, à Auvernier ;

Monsieur et Madame Walther Siegrist
et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Charles Engeler-
Siegrist et leurs enfants, à Marin ;

Madame et Monsieur Maurice Sporl-
Siegrist et leurs enfants, aux Hauts-
Geneveys ;

Monsieur et Madame Roland Siegrist
et leur fils, à Cernier ;

Monsieur et Madame André Siegrist
et leur fils, à Dombresson ;

famille Spring-Wagli et leurs enfants,
à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Walther SIEGRIST
leur cher époux , papa , grand-papa,
beau-frère, oncle, cousin , parent et ami,
que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui,
dans sa 55me année, après une lon-
gue et pénible maladie supportée avec
courage.

Rochefort , le 7 mars 1966.
Mes souffrances sont passées,

Je pars pour un monde meilleur
en priant pour votre bonheur .

L'ensevelissement aura lieu à Roche-
fort , jeudi 10 mars.

Départ du domicile pour le cimetière
k 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h 30.
t-'et avis tient Ueu de lettre de faire part

«a <$& _. BOUQUETS
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TEL: (038) 4 1 6 3 9

Madame Henri Meylan-Meyer ;
Monsieur et Madame Claudy Meylan-

Debély et leurs enfants Gilles et
Eddy, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame . Jean-Pierre
Meylan-Kunz et leur petite Anne, à
Saint-Imier ;

Monsieur et Madame André Meylan ,
leurs enfants et petits-enfants, à Fon-
tainemelon ;

Madame veuve Edgar Gafner et son
fils, à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Marcel Gafner,
leurs enfants  et peti t-fi ls , à Fontaine-
melon ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Fritz Gafner ;
les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Rodolphe Meyer,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Henri MEYLAN
leur cher et regretté époux , papa,
grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
cousin , neveu , parent et ami, que Dieu
a rappelé à Lui , après une cruelle et
longue maladie supportée avec foi et
courage, dans sa 61me année.

Cernier, le 6 mars 1966.
(Route de Neuchâtel 1)

De même que les souffrances du
Christ abondent en nous, de même
aussi notre consolation abonde par
le Christ.

II Cor. 1 : 5.
L'incinération aura lieu mercredi 9

mars , à 15 heures, au crématoire de
Neuchâtel.

Culte directement au temple de
Cernier , à 14 heures.
L'et avis tient Heu de lettre de taire part

Etaf civil de Fleurier
Février 1966

Naissances. — 4. R;itz, Philippe-André ,
fils de Hans-Ulrich et d'Arlette-Galicia , née
Rosat , Buttes. 7. Guenat , Muriel-Arlette-
Marcelle , fille de Marcel-Louis et de Mi-
chèle-Denise-Louise née Gauthron , les Ver-
rières. 12. Tschanz , Catherine, fille de Fran-
cis-Gilbert et de Madi-Madeleine née Blon-
deau , Buttes. 13. Clerc, Michel-Nicolas , fils
d'Armand et de Rina née Zogg, Fleurier.

14. Badertscher , Patricia-Liliane , fille de
Fritz et de Liliane née Jaquet , Brot-Dessous.
17. Huguenin-Dumittan , Joceline , fille de
Jean-Louis et de Mady née Besuchet , les
Verrières. 22. Dupont , Dominique-Joseph ,
fille de Joseph-Eugène et de Sophie-Louise,
née Grangier , Lausanne.

Mariages. — Néant.
Décès. — 1. Bey, Francis-Michel , né en

1941 ; 2. Golay née Jacot-Guillarmod , Jean-
ne-Hélène, née en 1875. 6. Graber , née
Sehlub, Marie-Martha, née en 1888. 17. Bo-
vet , Aimé-Marcel , né en 1885 ; Jeanneret ,
Jeanne-Augusta, née en 1893. 20. Bahler ,
Oswald-Alfred, né en 1898 ; 27. Nydegger,
Fritz-Hermann, né en 1897.

t

Février 1966
Naissances. — 2. Vaucher , Murielle-Clau-

dine, fille de Jean-Louis et de Claudine-
Marguerite, née Monnet, à Boveresse. 4.
Uelligger Fabienne, fille d'Andréas et de
Denise, née Jeanneret , aux Verrières ; Jean-
neret Jacqueline-Andrée, fille de Frédy-René
et de Brigitte-Evely, née Rosselet-Jordan, aux
Bayards. 7. Kohler Olivier, fils d'Eric-Wal-
ter et de Heidy, née Siegrist, à Marin-
Epagnier. 9. Maygeoz Florence, fille do
Charles-André et de Marguerite-Thérèse, née
Wicki, à Couvet. 12. Boni Yvan, fils de
Giancarlo et de Lucia, née Micheli, à Cou-
vet. 14. Freda Angelo-Valentino, fils de Gia-
como et de Giuseppina , née Marchina , à
Couvet. 17. Brugger Raphaël-Laurent, fils
de Willy-Edouard et de Ruth-Emonnette,
née Jeannin , à la Côte-aux-Fées. 22. Zwah-
len Nicole, fille d'Andréas et de Ruth-Eli-
sabeth , née Robert-Nicoud , à la Brévine.
23. Belleri Eros-Diego, fils d'Angelo et de
Maria , née Bonometti , à Couvet.

Mariages. — Néant.
Décès. — 13. Jeanneret Fritz-Alfred, né

en 1885. 17. Jolimay Charles, né en 1889.
22. Simon, née Wannenmacher , Marie-Pau-
line, née en 1884.

Etat civil de Couvet

Â̂/amaA\ce4
En cas de deuil

l'Imprimerie Centrale
4, rue Saînt-Maurico,
A NEUCHATEL

exécutera selon vos désirs et dans
le plus bref délai

vos lettres de faire part
Un seul manuscrit suffit pour la
composition de l'avis mortuaire
dans la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » et pour celle des faire-part
de deuil.
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s'est remis au travail
Le comité d' organisation de la

Fête des vendanges de Neuchâtel
a siégé vendredi soir sous la
présidence de M. Henri Schaef-
f e r .  II  a fa i t  le poin t des pré pa-
ratifs de notre grande manifes-
tation, qui se déroulera les ler

et 2 octobre , et s est occup é
également de sa structure inter-
ne. Le comité d' organisation ne
possédait en e f f e t  pas de vice-
président depuis dix ans. C'est
M. Jean-Pierre Porchat qui assu-
mera désormais cette charge.
D' autre part , M.  Henri Schae f f e r
a demandé d'être déchargé dès
1967 de ses fonctions parallèles
de président de la commission
du cortège , poste qu 'il occupe
depuis trente ans. M. André Bra-
seg a été désigné pour lui suc-
céder.

Le bureau du comité d' organi-
sation aura la composition sui-
vante : président : M. Henri
Schae f f e r  ; vice-président ': M.
Jean-Pierre Porchat ; secrétaire
général : M. Alex Billeter ; tré-
sorier : M. Sven Eng dahl ; se-
crétaire : M. André Èraseg.

Comme on le sait , le thème
du cortè ge de 1966 sera « Ciné-
parade ». Les artistes se sont
déjà mis à la tâche et c'est à
la f i n  de ce mois-ci qu 'ils pré-
senteront leurs première s ma-
quettes. Le thème a de quoi
exciter leur imag ination et on
ne doute pas qu 'ils composeront
des groupes et des chars spec-
taculaires. La confection de l'a f -
f iche et de la bannière a été
confiée cette année à M. Walter
Wehinger. Une f a n f a r e  a déjà
été engag ée , celle de la Swissair.
La commission des joies anne-
xes, quant à elle , se préoccupe
de l'animation de la ville le
samedi.

Le cortège des enfants sera
amélioré encore et l' on étudiera
s'il est possible de faire  déf i ler
les groupes primés dans le cir-
cuit des Beaux-Arts, le diman-
che , avant le dé part du grand
cortège , ceci pour faire prendre
patience aux spectateurs .

Aline Demierre. pianiste
Au Lyceum

Cette gracieuse interprète sé-
dunois e a donné , dimanche
après-midi, un récital for t  ap-
précié. En e f f e t , à l' excep tion
de quelques Rhapsodies et Inter-
mezzi de Brahms, qui appar-
tiennent au répertoire courant ,
le programme s'écartait réso-
lument des sentiers battus.

Au début déjà , une œuvre
qui date de la première p ériode
créatrice du Cantor : /'« Air va-
rié à la manière italienne ». Ce
n'est pas encore du « grand >
Bach, sans doute, mais la ri-
chesse de l'invention mélodique
et ry thmique annonce claire-
ment les fu tures  Suites et Toc-
catas. Puis, une Sonate peu

^
con-

nue de Hay dn, aux deux allé-
gros primesautiers ; les Scènes
de la forêt , de Schumann, dont
on entend souvent l'* Oiseau
prop hète », mais rarement l'in-
tégrale. Enf in , brève et percu-
tante, la Sonate No 3 de Pro-
kofiev , en un mouvement.

Avec sa technique brillante,
son toucher clair, précis, voire
un peu agressif, sa fermeté
rythmique, Mme Demierre est
manifestement p lus à l'aise dans
Haydn ou Prokofie v que dans
Schumann et les ef fus ions  ro-
mantiques. Les « Scènes de la
f o r ê t »  notamment , ont sou f f e r t
de ce jeu en « blanc et noir ».
Le climat mystérieux de l 'in-
troduction, l'atmosphère blafarde
de « Lieu maudit », le charme
de « Paysage souriant », l 'inef-
fable  poésie de /'« Oiseau pro-
p hète », réclament un toucher
plus raf f iné , davantage de cou-
leur et d'intensité expressive.

Liiez Brahms également —
mal gré une remarquable exécu-
tion de la Ballade op. 118 —
la vigueur , la franchise d'accents
furent  en génér al mieux traduits
que _ le chaud lyrisme et l'inti-
mité. Ajoutons toutefois , à ta
décharge de l'interprète , que
l'instrument du Lyceum , avec
sa sonorité très claire et ses
basses un peu minces, ne se
prête pas volontiers à l' expres-
sion des demi-teintes.

En revanche , j' ai vivement
apprécié un Prokofiev excellent ,
nerveux, rythmé et contrasté
à souhait. Et c'est avec le
lumineux Prélude op. 12 du
même compositeur , donné en bis,
que Mme Demierre termina son
récital.

K GORGIEEI, hier, cest le drapeau
de la commune qui a remplacé celui
de la compagnie de P.A.
oublié près de Zurich !

(Avipress - J.P. Baillod;

(Avipress - J.P. Baillod)

Qu'on oublie le clairon, passe en-
core t Le tambour suf f i rai t .  Mais le
drapeau , quand justement, sur le
quai de la gare , l'adjudant sous-
o f f i c ier  doit le remettre solennelle-
ment à la compagnie rassemblée...
Alors là, c'est p ire l

Moment d'émotion hier après-midi
vers 15 h 15 sur le quai de la gare
de Gorg ier. La oomp. de P.A . venait
d'arriver par train sp écial pour ce
cours de ré p étition qui la fera  sta-
tionner durant trois semaines dans
cette riante ré gion de la Béroche.
Le président de commune était là ,
entouré du garde-police et de l'admi-
nistrateur communal. Bre f ,  on n'at-
tendait p lus que cette prise de dra-
peau quand on s'aperçut que l'éten-
dar de la cp i-H7 manquait à l'ap-
pel et qu'on t'avait sans doute
oublié dans la région de Zurich
d' où venaient les soldais... Pour
parer au p lus pressé et respecter le
rite, ce f u t  te drapeau de la com-
mune et sa rose sur gueule d'argent
qui passa de mains en mains et
f i t  l'a f fa i re  ! Par une cruelle coïn -
cidence , les drapeaux ne manquaient
pas hier puisque ceux de la Confé-
dération et du canton étaient aussi
là.. Quant au clairon , on le rem-
p laça au p ied levé par un tambour
et ce f u t  au son de la peau d'âne
que l'adjudant sacrif ia , f inalement
à la tradition...

Au cours des minutes qui sui-
virent , deux allocutions f u r e n t  pro-
noncées , l' une par le capitaine Lenz-
lingcr , commandant de la compa-
gnie et l'autre, par M . Daniel Ray-
mondaz , président de commune ,
l'administrateur communal assurant
la traduction simultanée.

Si ta tradition est restée intacte
contre vents et marées , on ne pourra
en dire autant d' une vieille demeure
de. la rue du Tilleul : les soldats
zuricois doivent la démolir et ce sera
là l' un des buts de ce oours de.
répétition.

Soirée du chœur
d'hommes

«Echo de Fontaine-André
C'est devant une salle qui aurait

mérité d'être un peu plus garnie
que le chœur d'hommes « Echo
de « Fontaine-André » a donné , sa-
medi , sa soirée annuelle.

C'est par l'exécution de six
chœurs dirigés avec compétence
par M. Yvan Deschenaux, direc-
teur de la chorale, que le pro-
gramme a débuté. Remarquons
d'emblée le choix j udicieux et
combien agréable de ces chœurs,
tous fort bien interprétés par
cette chorale qui , d'année en an-
née, donne ainsi une preuve de
sa vitalité. A noter ce negro
spiritual < Laissez-nous partir » ;
une mélodie américaine « Au vieux
pays » et le « chœur des Hébreux ..
de G. Verdi qui soulèvent les
applaudissements unanimes de
l'assistance, ainsi que les trois
autres chants qui terminent la
partie musicale variée et goûtée
de tous. Ce concert était coupé
par les paroles de bienvenue et
de remerciements que prononça
M. L. Junod. A la suite du pro-
gramme figurait un couple de jon -
gleurs « Misoko and Partner », qui
fit passer quelques instants dc
suspense par ses acrobaties au-
dacieuses. Ensuite venait une
comédie en un acte * Le mari de
ma fille » qui nous transporta
dans le monde bizarre d'une
beHe-mèrc soupçonneuse et indis-
crète... Actrices et acteurs sont
à féliciter pour le brio avec lequel
ils ont enlevé cette comédie.

La troisième partie du pro-
gramme était l'œuvre d'un mem-
bre de la société qui fit revivre
avec beaucoup d'esprit et d'à-
propos une scène villageoise fai-
sant revivre les vendanges passées
et qui s'intitulait j ustement
« Adieu paniers, vendanges sont
faites ». Inutile de préciser que
cette dernière fantaisie souleva
l'hilarité générale par le jeu plein
d'allant de ses participants. Ici
encore, il faut remercier en bloc
le chœur d'hommes pour cette
évocation inédite et charmante
d'une coutume qui aurait p lutôt
tendance à disparaître de nos
régions viticoles.

Une soirée dansante suivait ce
programme copieux et varié à
souhait. Une soirée dont tous
les participants se souviendront

longtemps. S.

Si le ESighi m gêne personne
pourquoi donc Berne veut-il
É Sont pris le prouver ?

Ion jours l'émetteur du Righi ! Sérieuse-
ment étrillés lors de l'assemblée tenue à
Lucerne , jeudi dernier, par les installateurs
radio-TV , les PTT répliquent. M. Lips, di-
recteur de l'arrondissement des téléphones
de Lucerne, a précisé qu'en ce qui concerne
l'accusation selon laquelle l'émetteur du Rl-
ghi perturbait même la réception d'émis-
sions étrangères , Berne préparait un rapport
appelé à répondre à la résolution de pro-
testation de rassemblée lucernolse.

Les experts dc la Suisse centrale repro-
chaient aux PTT leur « politique erronée »

en matière d'émetteurs TV et une mauvaise
politique d'information. Selon eux, l'émet-
teur du Righi cause beaucoup d'ennuis à
de nombreux téléspectateurs, sa puissance
perturbant les émissions, et les rendant même
impossibles.

M. Lips n'a toutefois pas démenti que
l'émetteur du Righi perturbe même des
émetteurs étrangers... lors de cette assem-
blée, on sait qu'un spécialiste neuchâtelois
s'était élevé contre les répercussions défa-
vorables de l'émetteur du Righi sur la ré-
ception des programmes de la télévision
française en Suisse romande, notamment au
pied du Jura . A ce sujet, M. Lips a dé-
claré qu 'il était faux que l'émetteur du
Righi ait été mal construit. Depuis que le
nouvel émetteur est en service, la réception
de la TV a été considérablement amélio-
rée. Actuellement , on s'efforce dc « remplir
des trous », M. Lips entendant par lia amé-
liorer encore la réception de régions diffi-
cilement accessibles. Si des réflexions se
produisent, la faute en est non pas à l'émet-teur du Righi , mais aux postes de TV, a-t-il
indiqué. (Réel : ? ? ?).

I Le bar clandestin
|de Diesse était interdit
I aux plus de 16 ans !

(c) La police cantonale a découvert
récemment, dans une maison désaf-
fectée de Diesse, un bar clandestin
qui avait été installé par de jeunes
adolescents, disciples des « Beatles ».
Boissons rafraîchissantes, cigarettes,
lumière , tango et... fillettes en âge
de scolarité agrémentaient les soirées
de ces jeunes désirant profiter des
plaisirs de la vie. Certaines soirées
se terminèrent même au petit jour !
Ayant passé aux aveux, les « clients »
seront prochainement déférés devant
le juge et l'avocat des mineurs, pour
débit clandestin de boissons et dé-
vergondage. On ne saurait trop re-
commander aux parents de contrôler
les soirées de leurs enfants en âge
de scolarité !

SAINT-SULPICE
La fanfare joue

au culte des malades
(c) Dimanche , au clute du matin , c'est ,
comme dc coutume , le pasteur Perregaux
qui prononça le sermon consacré à la jour-
née des malades. Pour marquer spéciale-
ment ce jour , il y eut un service de sainte
cène, et la fanfare « L'Union » participa au
culte en interprétant trois morceaux de son
répertoire sous la direction de son sous-
directeur , M. Pierre Thalmann. Ce dernier
accompagna au baryton les cantiques chan-
tés par les fidèles.

Prochains départs à l'école
(c) Les titulaires des classes des degrés
moyens et inférieurs (Mme Annette Thié-
baud , de Fleurier , et Mlle Janine Chervet ,
de Praz-en-Vully), ont donné leur démis-
sion pour la fin de l'année scolaire. Mme
Thiébaud quitte définitivement l'enseigne-
ment et Mlle Chervet , elle , le quitte mo-
mentanément pour se rendre en Afrique
pour une période de deux ans.

Ces deux excellentes institutrices ensei-
gnaient à Saint-Sulpice depuis le printemps
1962 en ce qui concerne Mme Thiébaud
et Mlle Chervet dès l'automne 1960. Par
leur gentillesse , leur simplicité et leurs qua-
lités pédagogiques remarquables , elles avaient
su se faire apprécier des enfants et de .'a
population tout entière.

MOTIERS
Nouvel administrateur communal
(c) En remplacement de M. William
Juillard , décédé dans les circonstances
que l'on sait, le Conseil communal a
nommé, pour lui succéder, M. Jean-
Pierre Kreis, de Saint-Biaise. Ce dernier ,
qui est actuellement occupé dans l'in-
dustrie , a fait son apprentissage au
bureau communal de ce village et y a
travaillé quelques années comme secré-
taire. Il entrera nu service de la com-
mune de Môtiers le ler mai prochain.

aimerait connaître les résultats des
analyses de l'eau du Bois-de-Croix

Comptes adoptés à Travers mais 1 on

Le Conseil gênerai de Travers a tenu
séance lundi soir au château, sous la
présidence de M. René Krûgel (lib.).
président. Vingt-sept membres étaient
présents. Il a été donné connaissance
de la démission, pour raison de santé.
de M. Marcel Lambercier (rad.), qui a
siégé pendant 27 ans au législatif tra-
versin.

VENTE DE TERRAIN . — L'exécutif a
été autorisé à vendre à MM. Maulinl
frères deux parcelles de terrain d'une
surface totale d'environ 200 mètres carrés
au prix de 3 fr . l'unité. Tous les frais

découlant de cette transaction sont a
la charge des acheteurs.

COMPTES. — L'objet principal des
délibérations concernait l'examen des
comptes de 1965. Nous les avons résumés
11 y a une dizaine de Jours. Rappelons-
les toutefois : les charges (y compris des
amortissements légatix de 47,500 fr.),
sont de 437,415 fr . 70 et les recettes
de 461,760 fr. Après prélèvement de di-
vers fonds, le boni brut est de 33,649 fr.
90, mais comme il a été prévu de verser
30,000 fr. à la réserve pour travaux
futurs , l'excédent net transféré au comp-

te des exercices clos est de 3649 fr. 90.
Le budget prévoyait un déficit de
21,553 fr. Le Conseil communal, puis
la commission des comptes, ont déjà
approuvé le résultat du dernier exercice,
ce que le législatif a fait à, son tour
à l'unanimité. Dans la discussion géné-
rale, une résolution a été votée Invitant
le Conseil communal à obtenir le résul-
tat des analyses au sujet des prélève-
ments d'eau faits au Bois-de-Croix .

M. Edgar Trlponez , secrétaire du Con-
seil communal, a donné lecture du rap -
port de la commission scolaire, puis
M. Zybach (soc), a émis le vœu que
l'exécutif étudie la possibilité cie cons-
truire des immeubles H.L. M.

NOIRAIGUE
La fanfare prépare

la fête régionale des musiques
(sp) Au cours de son assemblée générale
annuelle , la fanfare « L'Espérance » a cons-
titué son comité dc la manière suivante :
MM. Joseph Persoz , président ; Pierre Mo-
net , vice-président ; Pierre Bacuzzi , secrétai-
re ; Roger Perrenoud , caissier ; Donald Ba-
cuzzi , archiviste musique ; Pierre-André Pi-
let , archiviste matériel ; Francis Gaschct , as-
sesseur.

M. Léandre Tharin a été confirmé en
quali té de directeur et M. Georges Perre-
noud comme sous-directeur.

Tous les efforts de la fanfare vont tendre
maintenant à assurer une parfaite réussite
de la prochaine fête régionale des musiques
fixée au début de juin. Par ailleurs , il a
été décidé qu 'un comité spécial serait formé
en vue dc recueillir des fonds pour l'achat
d'une nouvelle bannière.

L'Assemblée communale de Prêles
veut encourager les instituteurs

Avec des p rimes de résidence et de fidél ité

De notre correspondant :

Les citoyens de la commune muni-
cipale de Prêles > étaient convoqués same-
di après-midi à l'école en assemblée
communale ordinaire. Vingt-huit -citoyens
étaient présents à cette assemblée pré-
sidée par M. Albert Giauque, maire.
Après l'adoption du procès-verbal , le
règlement concernant les contributions
de la propriété foncière aux frais de
construction des routes communales a
été adopté après une discussion nourrie.
La commune de Prêles accordera un
subside minimum de 20 % lors de l'éta-

blissement de nouveaux chemins destinés
à desservir les futures constructions d'im-
meubles.

L'approbation pour l'aménagement d'une
place de jeux au lieu dit « Sur-le-Mon-
they » devait en principe être accordés
sans difficultés. Sur le fond du problème,
chacun se rallia à la proposition du Con-
seil communal. Toutefois, la procédure
adoptée donna lieu à diverses interven-
tions, et après deux votes — l'un à main
levée et l'autre au bulletin secret —, la
majorité des citoyens présents accorda
le crédit demandé, soit 4000 francs. A
une exception près, l'assemblée ratifia les
ventes et échanges de terrains prévus
à l'ordre du jour . L'ouverture d'un crédit
bancaire concernant les comptes courants
de la commune municipale fut également
décidée sans opposition.

En fin d'assemblée, et par un vote de
principe, 11 fut décidé à l'unanimité
d'accorder au corps enseignant de Prêles,
des allocations de résidence et de fidélité
afin de maintenir une stabilité chez les
Instituteurs enseignant dans les localités
rurales. Le projet définitif sera présenté
lors d'une prochaine assemblée. C'est
après plus de quatre heures de délibéra-
tions que M. Glauque put lever cette
laborieuse assemblée.

COUVET: Nouveau succès
de la fanfare «L' HELVÉTIA »
(sp) On attend toujours avec intérêt les
concerts donnés par la fa n fare des usines
Dubied , « L'Helvétia » , dc Couvet , car elle
passe, à juste titre d'ailleurs , pour l'une
des meilleures du canton. Elle a, du reste ,
confirmé cette réputation samedi soir à la
salle des spectacles où elle se produisait
sous la direction de M. Emile de Ceuninck ,
professeur de musique il la Chaux-de-Fonds.
Si le nouveau chef a hérité une redoutable
tâche , après celle accomplie par le pro-
fesseur Godard , il convient de dire combien
il a su la mener sans défaillance.

Le programme avait été judicieusement
composé , d'abord par des classiques du
XIXe siècle puis avec des morceaux de
genre d'une indéniable qualité mélodique.

La fanfare a fait preuve d'une très belle

homogénéité du point de vue dc l'équilibre
des registres , de la sonorité et de l'harmo-
nie. « Le Grenadier du Caucase » , marche
avec clique de tambours , clôtura avec éclat
une audition digne des meilleures traditions
de l' « Helvétia » , inscrivant ainsi une nou-
velle page dans le livre d'or de ses multi-
ples succès.

Une vingtaine de musiciens , groupés sous
la baguette de M. Frédy Grueder et sous
la dénomination de la « Saint-Path » , assura
la seconde partie avec des airs à la mode
et du folklore. Et cela donna encore une
preuve supplémentaire de la capacité et des
possibilités de l' « Helvétia » . Les applaudis-
sements chaleureux témoignèrent de la sa-
tisfaction du public et récompensèrent , rac-
ritoirement , directeurs et musiciens.

î iîiiu^ JiUilllTHÏÏq^ yiI^t 
>^

• CIRCULANT hier vers 13 h 35
rue de Vauseyon, un automobi-
liste, M. L. A., de Peseux, ra-
lentit soudain son allure à la
hauteur de l'immeuble numéro
15 : il voulait laisser traverser
un piéton. Un motocycliste suivait
qui ne put s'arrêter à temps,
heurta l'arrière de la voiture
puis une fourgonnette en sta-
tionnement. Très légèrement
blessé, le motocycliste, M. M. A.,
de Corcelles, s'est rendu à l'hô-
pital des Cadolles où il a été
pansé. Légers dégâts matériels
constatés par la gendarmerie. 1

Peu de chose en définitive :
Le motocycliste s'est rendu

lui-même à l'hôpital

Sur un passage de sécurité
du faubourg de la Gare

• HIER vers 9 h 20, un pié-
ton , Mlle Liane Paillard, 51 ans,
infirmière à l'hôpital des Ca-
dolles, a été renversée par une
voiture conduite par M. A. B.,
demeurant à Neuchâtel. L'accident
s'est produit faubourg ' de la
Gare alors que le piéton traver-
sait la chaussée sur nn passage
de sécurité, au nord de la pas-
serelle des Fahys. Souffrant de
blessures au visage et de dou-
leurs dorsales, Mlle Paillard a
été transportée à l'hôpital des
Cadolles par l'ambulance de la
police locale. Constata par la
gendarmerie.

Un piéton est renversé
par une voiture

La chancellerie d'Etat communique .
Dans sa séance du 4 mars 19(i(i .

le Conseil d'Etat a admis au rôle
officiel du barreau , M. Jacques-Edgar-
Romain Ruedin , licencié en droit , de
Cressier. Il a également nommé M.
Edouard Holenweg aux fonctions de
secrétaire-adjoint à l'administrat ion can-
tonale des contributions.

Décisions
du Conseil d'Etal

Cent ans déjà...

• LES NEUCHA TELOIS de Ge-
nève ont marqué , samedi , à la
salle des f ê t e s  du b u f f e t  de la
Gare de Cornavin , le centième
anniversaire de leur société en
organisant 1 une manifestation
au cours de laquelle un vin
d'honneur a été o f f e r t  par le
Conseil d'Etat de la Ré publique
et canton de Neuchâtel . M. Paul
Balmer présidait la partie o f f i -
cielle. Il y eut remise de diplô -
mes et des discours ont été pro-
noncés par te présiden t de la
société , M. W. Mosset , par M.
Carlos Grosjean , conseiller d'Etat
neuchâtelois , par M. Willy Donzé ,
conseiller d'Etat , au nom des
autorités genevoises , et par d i f f é -
rentes autres personnalités , tan-
dis que M. Marcel Guinand , pré-
sident d'honneur portai t te toast
à ta patrie.

Collision

• UN ACCIDENT s'est produit
hier vers 17 h 55, sur la place
A.-k\l.-Piaget , à l'est de l'hôtel
City. Un cyclomoteur piloté par
M. G. H., de Neuchâtel , circulait
faubourg du Lac d'est en ouest
pour se diriger vers l'avenue du
ler-Mars . A la hauteur du City,
prenant son virage à la corde,
il entra en collision avee une
voiture conduite par M. II . W.,
d'Auvernier , qui circulait en sens
inverse. Pas de blessés , mais
des dégâts matériels constatés
par la gendarmerie.

M. Carlos Grosj ean
a-t-il remis un
fauteuil aux
Neuchâtelois
de Genève ?

I II I U «MM»
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurlc« 4
Neuchâtel

Téléphone (038) B 69 01
Compte de chèques postaux 20-178

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

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis d© naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, Us peu-
vent 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.

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

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

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

port en plus.
Tarif des abonnements

k SUISSE :
1 1 an 6 mois 8 mois 1 mois

48.— 24.50 12.50 8̂ - j
'( ffmANOKHR :
| 1 an 6 mois 8 mois 1 mots

75.— 38.— 20.— 7.—
î Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
! Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
60.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 81 c. lo mm, min.
25 mm. — Petites annonces locales
28 o., min. 25 mm. — Avis tardifs

Fr. 1.40. — Réclames Pr. 1.16
Naissances, mortuaires 50 o.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

L 

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
Schaffhouse, Sierre, Sion,

Winterthour, Zurich

A LOUER
en ville de Neuchâtel

1 magasin de 54 m2

1 magasin de 43 m2 avec local
annexe de 38 m2

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

Nous cherchons un

tapissier
consciencieux. Travail varié et intéressant con-
cernant : meubles rembourrés, décoration et
literie. Place stable et bien rétribuée. Entrée
immédiate.

Fabrique de meubles

2017 Boudry Tél. (038) 6 40 58

J'offre

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

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

Bar à café cherche

sommelière
Semaine de cinq jours.
Tél. 7 11 50. •

Hôtel-restaurant
Beaux-Arts, Neuchâtel,

engage :
pour entrée le 15 mars

GARÇON DE MAISON
GARÇON OU FILLE

D'OFFICE
Se présenter
à la direction.

Hôtel de la place
cherche :

femmes de chambre
(ingères
filles et garçons d'office
logés ou non.

Adresser offres écrites à O R 727 au
bureau du journal.

BUFFET DE LA GARE CFF
NEUCHATEL cherche

1 sommelière
1 femme de ménage

pour nettoyages
1 commis de cuisine
F L U C K I G E R  & Co, fabrique de
pierres fines, 2, avenue Fornachon,
PESEUX, cherchent

OUVRIÈRES
pour travaux minutieux et propres,
ainsi qu'un v

OUVRIER
habitué à un travail fin et précis. On
formerait éventuellement jeune méca-
nicien ayant les aptitudes nécessaires.
Semaine de 5 j ours. Places stables.

Nous cherchons, pour entrée Im-
médiate, jeune

SOMMELIÈRE
aimable, pour restaurant très fré-
quenté. Très bon salaire^ Vie de
famille assurée. — Adresser offres
écrites à BH 771 au bureau dujournal.

Nous engageons

ouvrières
pour travaux propres et déli-
cats. Places stables et bien ré-
tribuées. Quelques étrangères
acceptées.

Faire offres à GRISEL & Cie,
15, rue de Porcena, Corcelles.
Tél. 8 21 21.

Nous cherchons

horloger complet
pour visitages et décottages.

Place stable et bien rétribuée.

Semaine de 5 jours, ambiance de travail agréa-
ble.

Faire offres à Case postale 41530, la Chaux-de-
Fonds.

rFNS ~>
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 Neuchâtel
4, Saint-Maurice, 2001 NEUCHA TEL
tél. 5 65 01.

i

LA CAVE NEUCHÀT ELOISE ik
à Neuchâtel, cherche pour mi-mars - début Wy.ïavril une j**;

SOMMELIÈRE 1
connaissant les deux services .,'

(Age : pas en dessous de 25 ans.) E|§
Activité Intéressante et bien rémunérée, congés fcxfï
réguliers, toutes les prestations sociales. p|*

Se présenter : Terreaux 7, à Neuchâtel, tél. (038) 5 85 88 1
(jeudi excepté) . [tx .*';

Entreprise en chauffages centraux et brûleurs
à mazout de Neuchâtel cherche

MONTEUR de SERVICE
i

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

Permis de conduire indispensable.

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

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

Entreprise de la place cherche,
pour entrée immédiate,

® employé (ej de bureau #
pour divers travaux intéres-
sants. Dactylographie indispen-
sable. Si possible sténo fran-
çaise et notions d'anglais. Se-
maine de 5 jours . — Adresser
offres écrites à O .V. 784 au
bureau du journal.

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

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

G U S T A F B Â R
ARCHITECTE FSA1

2036 CORMONDRÈCHE

CHSÀRCHITECTE ETS et
DESSINATEUR-ARCHITECTE
QUALIFIÉS, COMME COLLABORATEURS DANS
ÉQUIPE DYNAMIQUE.
ENTRÉE IMMÉDIATE OU A CONVENIR.
FAIRE OFFRE OU PRENDRE RENDEZ-VOUS
PAR TÉLÉPHONE (038) 8 16 01.

Nous demandons
gentille

j eune fille
pour aider dans ma-

gasin de denrées
coloniales, pâtisserie-

tea-room F. Huggler,
3855 Brienz (BE)
tél. (036) 4 12 41.

Salon de coiffure de
la ville cherche

coiffeuse
ayant pratique.

Tél. 5 49 20.

On demande

PERSONNE
auprès de demoiselle
âgée, pour la nuit.
Urgent. Téléphoner

au 5 40 64 ou
5 58 29, à Neuchâtel.

Je cherche

COIFFEUSE
pour un remplace-
ment les après-midi

du mardi au ven-
dredi. Tél. 5 31 42.

Famille tessinoise à Brusino-Arslzio cher-
che, pour aider au ménage,

JEUNE FILLE
désirant apprendre l'Italien.
Faire offres, avec prétentions de salaire,
sous chiffres AS 8275 LU Annonces Suis-
ses « Assa », 8901 Lugano.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate, jeune

commis de cuisine
Vacances régulières et vie de

famille assurées.
Adresser les offres à l'hôtel du

Pont, 2075 Thielle.
Tél. (032) 83 16 32.

On cherche gentille

jeune iule
pour aider au ménage et au salon de
coiffure.

Faire offres, avec photo, à Mme Jordl-
Schmid, coiffure , 4708 Luterbach (SO).
Tél. (065) 3 73 54.

IMMEUBLE GALENICA NEUCHÂTEL

Carrefour Vauseyon-Maillefer - 1 ,5 km du centre
de la ville - Parc pour 80 voitures.

A LOUER

LOCAUX COMMERCIAUX
250 m3 - ler étage du bloc inférieur.

Très bien éclairés, ces locaux conviendraient
pouf bureaux techniques, commerciaux, ateliers,
industries, expositions, magasins, etc.

Monte-charge (2 tonnes) et ascenseurs.

GALENICA S. A., Gérance Immeuble, Neuchâtel. î
Case postale 229, Neuchâtel Tél. 4 1 1  61.L__ , 

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-H0N0RÉ 3 0 40363 NEUCHÂTEL

A louer
dans nouveau lotissement à

PLANEYSE - COLOMBIER

• 

APPARTEMENTS
3 p. à partir de Fr. 290.—
4 p. à partir de Fr. 330.—

plus charges
Situation tranquille et e n s o l e i l l é e,
grand dégagement avec verdure, vue
imprenable ; logements bien disposés,
avec confort.

A louer local à
l'usage de magasin.
Adresser offres écri-

tes à FL 775 au
bureau du journal.

A louer à Neuchâtel
ouest de la ville ,

immédiatement ou
pour date à convenir

appartements
de 3Vz
pièces

tout confort. Loyer
mensuel à partir de

340 fr. + charges.
Garages.

Fiduciaire Leuba &
Schwarz

Fbg de l'Hôpital 13,
Neuchâtel.

Tél. 5 76 71.

A
LOUER

A colombier, focaux
convenant pour bu-

reaux ou atelier
d'horlogerie.

Tél. (038) 6 21 78.

A louer belle cham-
bre au centre, part à

la salle de bains.
Tél. 5 26 75.

Belle chambre à
louer. Bassin 12,

3me étage.

A louer, du ler au
20 avril,

belles
chambres

ensoleillées, situation
tranquille.

Famille
Marc Aubry,

Gratte-Semelle 7.
Tél. 5 40 67.

A louer à Serrières
chambre meublée et
chauffée, sans con-
fort (étranger ac-
cepté). Tél. 5 82 51.

A louer jolie
chambre tranquille,
chauffée, vue. part
à la salle de bains,
quartier résidentiel ;
libre tout de suite.

Tél. 6 30 78.

A louer
chambre

à demoiselle sé-
rieuse, chemin des
Vignolants (région

Monruz) , pour le
18 mars. Tél. (038)

4 26 84 jusqu 'au
12 mars, le matin.
Dates ultérieures

l'après-mldl.
A louer , pour 4 à 6
semaines, chambre

Indépendante,
quartier du Mail.

Téi: 5 57 58.

A louer à Peseux
à jeune homme sé-
rieux, belle chambre
indépendante avec
salle de bains. Libre
Immédiatement ou

pour date à con-
venir. Tél. 8 32 68.

A louer à jeune
homme sérieux ,

chambre avec pen-
sion soignée , pour le

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

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 Dombresson, pour le 1er
mal 1966,

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

8 pièces Fr. 215.— par mois
plus charges

4 pièces Fr. 260.— par mois
plus charges I

Garages à disposition. I
Etude Jaques Meylan, avocat et
notaire, Place-d'Armes 6, Neuchâ-
tel. Tél. 6 85 85.

A louer
pour le 24 juin (éventuellement un
peu avant) logement de

5 pièces
quartier de Vauseyon, situation, tran-
quille, dans Immeuble moderne, à proxi-
mité du tram, loyer 426 fr. plus charges.
Tél. 5 45 79.

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

A louer à Ravolre, sur Martigny,

chalet
de 2 appartements, 4 à 5 lits par
appartement, pour juin et septem- \
bre. Belle situation.

Ecrire sous chiffres P. 65285-33 à
Publicitas, 1951 Sion.

—-—i____________

A LOUER À BEVAIX
«Les Chapons»

dans immeuble neuf , situé dans un endroit
tranquille, logement de 2 pièces, rez centre.

Loyer mensuel 210 fr. plus charges.

< Archessus >
Logement de 4 pièces rez.
Loyer mensuel 260 fr. plus charges.

Pour tous renseignements, s'adresser à la
Fiduciaire
v&JSRSigr Antonietti et BShrlnger,
«HB Château 13, 2000 Neuchâtel.**™—r Tél. (038) 4 25 35.

Appartement

4 pièces
à remettre pour le

ler avril, rue du
Rocher 36 ; 418 fr .

tout compris.
Tél. 5 45 27.

A louer pour le
24 mars apparte-

ment de 2 % pièces,
tout confort, balcon ,
vue, 272 fr ., charges

comprises.
Olivier Béguin,

quai Suchard 14.

m—WW n' i J.¦ 
IJ Département

II B de l'Agriculture

Le Service cantonal des améliora-
tions foncières cherche

dessinateurs
pour divers travaux.

Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de service manuscrites,

avec curriculum vitae et références,
doivent être adressées à l'Office du
personnel, château de Neuchâtel, jus-
qu'au 15 mars 1966.

ÎMUIIM i-JIIU —
????????????

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

de Neuchâtel

f , ^¦ 
s- f̂s .̂ Créée par

^CàîCfe ) F»duc«aire
($£+ ij S F. LANDRY
f ^£b/N_««  ̂ Collaborateur
\~*Stl Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

NEUCHÂTEL
Maison ancienne

2 appartements de 2 et 4 pièces,
mi-confort, central général ma-
zout, 6 garages, 1 local salon-
ilavoir, quartier est de la ville.

2 Salons-lavoirs
4 et 6 machines, à céder en
bloc ou séparément. |

DOMBRESSON
Maison ancienne

2 appartements et atelier, dé- j
gagement, atelier et un appar-
tement libres dès novembre !
1966. ;

LE LOCLE
Laiterie-épicerie

importante affaire, agencement
moderne, machines en parfait
état, camion, grqnd ..appartement , i
à disposition. . ' Possibilité de ;, B
signer un . long bail. ,' I

L Jf

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

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

I Particulier cherche à acheter ii

S villa locative 1
I de 2 ou 3 appartements, aux I

kj environs de Neuchâtel. Adresser rj

I offres écrites à M. T. 782 au I j
k ] bureau du journal. j

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de

Neuchâtel vendra par voie d'enchè-
res publiques,

le mercredi 9 mars 1966,
dès 14 heures

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

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

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

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

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

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

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

Conditions : paiement comptant,
échutes réservées.

Greffe du tribunal.

|S| Commune
Bffl de Fenin-Vilars-Saules

Mise au concours
Par suite de démission honorable du ti-

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

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

date à convenir.
Exigences : formation commerciale ou

titre équivalent.
Traitement : à convenir, selon cahier des

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

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

Conseil communal.

~" ————
1HI P§[ L'Ecole cantonale d'agri-
K l|i culture de Cernler met au
|| || concours, par suite de dé-
||| w mission honorable du tltu-
 ̂

Bl' laire, la place de

chef mécanicien
responsable de l'entretien du paro des
machines, de l'établissement. Le titu-
laire devra être à même d'enseigner les
notions élémentaires de mécanique de
machines agricoles aux élèves, ainsi
que de les initier à leur conduite, leur
entretien et leur dépannage.
Cette fonction conviendrait particuliè-
rement à fils d'agriculteur ayant fait
un apprentissage de mécanicien et
ayant quelques années de pratique.
Adresser offres, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, à la Direc-
tion de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture, chemin de l'Aurore, 2053 Cernler,
jusqu'au 15 mars 1966.

¦jM— »i' "" I - J iV ih'.v.ifn'*'3'̂ —^̂̂^ ™

fil WW L'Ecole cantonale d'agri-
lt hffl culture de l'Aurore, à
IH k Cernier, met au concours,
IH |j II par suite de démission du
m iW titulaire, la place de

CHEF DE CUISINE OU CUISINIÈRE
pour son ménage d'Internat.
Installations de cuisine modernes.
Aides à disposition. Heures de travail
régulièi'es.
Paire offres écrites, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, à la
direction de l'Ecole cantonale d'agri-

1 culture, chemin de l'Aurore, 2053 Cer-
: | nier.

On cherche
d'urgence un

appartement
de 3 pièces, demi-

confort, prix
modéré. Tél. 4 26 73.

On cherche

appartement
meublé

2 pièces. Prix jus-
qu'à 330 fr. Adresser
offres écrites à, 83-

961 au bureau du
Journal ou
tél. 8 74 44.

Jeune fille,
25 ans,

cherche
chambre

meublée pour le
15 mars. Utilisation

du bain et de la
cuisine. Situation
tranquille. Paire

offres sous chiffres
OFA 2282 B à Orell

Fussli-Annonces
S.A., 3001 Berne.

On cherche à louer
appartement de

2 pièces, mi-confort.
Tél. 6 34 15.

Famille suisse
cherche à louer à

Neuchâtel

appartement
de 3 % ou 4 pièces
avec confort , pour

le ler mal. Adresser
offres écrites à

EK 774 au bureau
du journal.

Etudiante d'une
école supérieure,

études commeccia-
les, cherche une

CHAMBRE
(avec ou sans pen-
sion) pour le mois

d'avril.
Wisler Suzanne,

Waldmeisterstrasse
19 o, 3018 Berne.

Tél. (031) 66 19 65.

mvkMr 'mr' "̂
A vendre à Boudry,

au centre de la
ville,

MAISON
de construction an-
cienne, 2 logements

avec dépendances.
Adresser offres

écrites à 113-958 au
bureau du journal.
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défilés de mode
Oui, il y a un nouveau style! Toute la mode a René Serge. Piano et attractions: Albert Urfer.
changé. Elle vous offre maintenant le pratique, Coiffures : salon Schenk, chaussures: Bally-
lefonctionnel, le raffinement, la perfection. Nos Arola. Le prix d'entrée est fixé à Fr. 3.50 et
défilés en seront les vivantes images. A la comprend les consommations et la taxe. Les
grande salle du Casino de la Rotonde, mardi billets sont à retirer à la caisse principale du
15 mars à 20 h. 30 et mercredi 16 mars à 15 h. rez-de-chaussée de nôtre magasin,
et à 20 h. 30. Présentation et commentaires :

,;
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Tél. 5 64 64



L assassin de Heinz Pulver a avoue
sous la charge écrasante des preuves

C'ETAIT L'UN DES DEUX SUSPECTS ARRETES

Sur les circonstances dans lesquelles
l'ouvrier de fabrique Heinz Pulver, né
en 1919, marié, a été assassiné la nuit
de vendredi à samedi entre Laupen et
Guemmenen de cinq coups de feu, dont
l'un au cœur, l'on a pu établir lundi
pleine clarté. Gilbert Jungo, âgé de 22
ans, domicilié à Chiètres, dont la vie
était tumultueuse et qui n'avait plus de
gain régulier depuis le mois d'août 1965,
a passé à des aveux complets. Du même
coup, Jungo a avoué divers cambriolages.
Il a perpétré le plus important à Klein-
guemmenen (BE), où il vola des armes
dans un commerce de fers, ainsi que de
l'argent. D'autre part, il a commis deux
vols à Morat et Chiètres. L'un lui rap-
porta de l'argent, tandis qu'une autre
fois, il s'introduisit dans le stand de tir
de Chiètres. mir le toit. Dans ce bâtiment,

il força notamment une armoire, mais
ne trouva rien à emporter.

Grâce aux informations du public,
l'enquête sur une large base, commencée
samedi, a établi que Gilbert Jungo avait
montré des armes, soit disant trouvées,
dans une auberge de Kriechenwil, au-
dessus de Laupen , mais qu'il se les pro-
curées lors d'un cambriolage perpétré
en février à Guemmenen. H fut arrêté
dès samedi après-midi dans un restau-
rant de Morat. Il avait auparavant déposé
à la gare une valise où, dans le double
fond , se trouvaient trois pistolets, dont
l'arme du crime. La bicyclette à moteur
de la victime a été trouvée dans les
buissons au bord de la Sarlne, entre
Laupen et Guemmenen, à quelque 500
mètres des lieux de l'assassinat.

Selon les données de l'enquête, Jungo
était inconnu de la victime. On n'a pu
établir les mobiles de ce crime. Il semble
que le criminel, qui se trouvait sous l'in-
fluence de l'alcool, ait été poussé par
une sorte de vertige à faire usage de
ses armes à feu. Lui-même déclare avoir
tiré sans raison en direction du feu
arrière rouge de la bicyclette à moteur.

L'enquête a aussi démontré que le
jeune homme de 26 ans, M. Hubert
Schaller. soupçonné de complicité, ar-
rêté samedi dans l'enclave fribourgeoise

de Wallenbuch, et qui avait ete interroge
par la police a été libéré, aucune charge
n'étant retenue contre lui.

Acheté, vendu... racheté, le terrain
de la société de gymnastique de Bienne
va coûter 480,000 fr. de trop à la ville !

De notre correspondant :
L'histoire de l'achat , de la vente et

du rachat par la ville du terrain ap-
partenant à la société de gymnastique,
sis près du Seefels, est, pour le moins
qu'on puisse dire , invraisemblable. On
se souvient qu'en 1952, sur proposition
de la commission sportive, la ville de
Bienne avait acquis pour le prix de
120,000 fr. ce terrain de 4000 mètres
carrés.

Cette zone de verdure située près du
lac devait être utilisée comme centre
sportif , et dans le contrat passé entre

ladite société et les autorités , il était
stipulé que , dans un délai de 10 ans ,
la commune y construirait une halle
de gymnastique , si non la société de
gymnastique pourrait le racheter pour
le prix auquel elle l'avait vendu. Pour
des motifs que nous voulons ignorer ,
les responsables de la ville ont laissé
passer ces dix ans, même au-delà à
telle enseigne que la société de gym-
nastique a réussi à trouver la somme
nécessaire et a racheté son ancien te-
rain. Aujourd'hui , le Conseil de ville,
sur proposition du Conseil municipal

propose dc racheter une nouvelle fois
le terrain dont le prix est passé à
800,000 fr. et même 1 million. Cepen-
dant , jouant le jeu , la société de gym-
nastique, dans un bel esprit civique, il
faut le relever, a accepté de le ven-
dre pour 600,000 francs. Comme ce ter-
rain est indispensable à l'aménagement
des bords du lac, il est à souhaiter que
le parlement communal approuvera cet-
te offre. Cependant on regrettera cette
gaffe monumentale qui aurait fait
économiser il la ville la coquette som-
me de 480,000 francs.

Pour un carnaval biennois encore plus beau
Carnaval est passé , chacun a repris

p lus ou moins bien ses occupations
journalières. D'après la presse , tout
était magnifique , sp irituel , désop ilant ,
brillant , exquis , orig inal. \

Eh I bien , oui , la presse n'a pas
trop exagéré. Rarement les bals et
tes travestis furen t  aussi fréquentés
et aussi beaux. Quant au cortège, sa
longueur mise à part , chacun l'a ap-
précié à sa jus te  valeur. La partici-
pation des groupes de Bâle, de Soleure
f u t  très remarquée. Lorsqu'on aura

supprimé une grande partie des gosses
et certains travestis par trop vul gaires ,
ce sera presque par fa i t . .

Pendant que nous parlons de réno-
vation du cortè ge , ne pourrait-on pas
aussi concevoir le journal de carnaval
sons une autre formule ? Pourquoi
vouloir s'en prendre éternellement à
nos conseillers municipaux, anciens
et nouveaux ? Les auteurs auraient
grand avantage à s'insp irer du « Ca-
nard enchaîné ». Il semble qu 'il y ait
assez d'autres sujets à présenter à

Bienne et dans les environs , que nos
édiles qui, pour la Xme fo is , furen t
les objets de photos-montages.

Il y a une quinzaine d'années , le
lundi de Carnaval était jour fér ié .
Or, au cours des ans, certains Biennois
boudèrent Carnaval et préférèrent al-
ler passer trois jours à skis. Cette
formule eut pour e f f e t  de supprimer
purement et simp lement ce jour fér ié
et, de ce f a i t , le lundi de Carnaval
perdit tout son panache. Aujourd'hui,
il f a u t  bien le reconnaître , grâce au
travail intelligent et bénévole de la
Guilde , le Carnaval biennois est en
tiain de redorer son blason. A f i n
d' aider les dirigeants dans leur tâche
pas toujours faci le , ne pourrait-on pas
réintroduire ce lundi « bleu » ? Mieux
encore, ne on pourrait travailler le
lundi matin, et « faire congé » l'après-
midi. Le cortège pourrait défi ler une
nouvelle f o i s  et l'animation n'en se-
rait que plus grande.

Voilà une idée toute simple à
creuser. Si le lundi de Carnaval pou-
vait redevenir semi-jour férié , nous
pensons que pers onne ne s'en p lain-
drait. Ad. Guggisberg.

Un expert biennois
de l'épuration des eaux

invité aux Etats-Unis
(c) M. Georges Walter , ingénieur à Bien-
ne, expert suisse dans le domaine des eaux,
a été invité par une grande entreprise
américaine à aller visiter les installations
d'un nouveau type de digesteur , appareil
de transformation des boues extraites des
eaux usées. Ce système permet de réaliser
de grandes économies dans la construction
des stations d'épuration. Au terme de son
voyage M. Walter présentera un rapport
détaillé. On croit savoir que le syndicat
d'épuration de la région Lyss - Aarberg
(7 communes), a décidé en principe d'op-
ter pour ce nouveau procédé. Qu'en pense
la Mura ?

Double vernissage à la Chaux-de-Fonds
( c )  A la galerie du Manoir a eu
lieu le vernisage d' une f o r t  inté-
ressante exposition d'a f f i ches , une
cinquantaine traitant toutes d'art
et d'histoire. Depuis, le dernier
salon (et le premier d'ailleurs)
d'horlogerie de 1932 jusqu 'aux ma-
nifestations de 1966. Présentée par
MM.  Francis Duperret, directeur de
l'imprimerie t y p o f f s e t , et J.-A/.
Nussbaum, journaliste, l' exposition
démontre qu'il y a un art de l'a f f i -
che, qu'elle n'est pas de la pein-
ture, mais, comme le journal est
« l'histoire d' un instant », l' a f f i c h e
est la « décoration de quinze
jours » et qu'elle doit f rapper  ins-
tantanément p lus que séduire à la
longue.

Dans la grande salle du ler
étage du Musée des beauxarts, c'est
une splendide exposition de trois
sculpteurs milanais : le Japonais
Azuma et les Italiens Benevelli et
Marchese. I ls  montrent soixante-six
sculpteurs (un peu serrées pour
notre goût) ,  dessins, fusains ct en-
cre, études, etc. Cette exposition

s insère tout naturellement et bril-
lamment dans ' le vaste cycle
des arts europ éens entrepris par
le Musée des beaux-arts de la
Chaux-de-Fonds et son conserva-
teur, M.  Paul Sey laz, et en parti-
culier à la suite des frère s  Pomo-
doro, de Milan et Rome, ces chefs
de f i l e  de la sculpture italienne et
contemporaine.

recours auprès du Conseil d'Etat
USINE A GAZ DE FRIBOURG :

De notre correspondant :
Me Nicolas de Week, en son nom per-

sonnel, en qualité de conseiller général du
quartier de la Neuveville, à Fribourg, et de
contribuable de la ville, ainsi que 26 con-
tribuables, propriétaires d'immeubles et régies
immobilières, viennent de déposer auprès du
Conseil d'Etat fribourgeois un recours con-
tre la décision du Conseil général, prise le
17 février , au sujet de l'usine à gaz.

Rappelons brièvement que lors de cette
assemblée, le Conseil général de Fribourg
autorisait le Conseil communal à ouvrir un

crédit de 1,960,000 fr., pour la transforma-
tion de l'actuelle usine à gaz de Fribourg
en une usine de craquage de l'essence lé-
gère , sans en modifier l'emplacement. Un
autre projet , émanant du mouvement « Pro
Fribourg > , préconisait le rattachement de la
ville de Fribourg, au réseau du Mittelland
actuellement en constitution. Ce dernier
projet avait été repoussé pour des motifs
d'ordre financier , principalement.

DONNÉES INEXACTES
Or, le recours s'appuie sur les points es-

sentiels suivants : la décision prise par le

Conseil gênerai est fondée sur des don-
nées qui se sont révélées inexactes. Notam-
ment , au sujet de l'éventuel raccordement
au Mittelland , il est faux de prétendre que
la ville de Fribourg aurait environ 1,250,000
francs à débourser, pour modifier les ins-
tallations et appareils des usagers du gaz.
En effet, le gaz du Mittelland sera traité
à Bâle et n'aura pas le pouvoir corrosif
que l'on craignait.

D'autre part , on a dit que le gaz du
Mittelland serait plus cher. Or, les possibi-
lités de développement sont telles qu'une
politique bien comprise, tendant à répandre
l'usage du gaz, en ferait augmenter très
fortement la consommation et diminuer le
prix de revient.

Enfin, et surtout , le côté esthétique a été
négligé. On n'a pas étudié à fond la pos-
sibilité du déplacement de l'usine, qui dé-
pare les vieux quartiers. Dans le contexte
touristique , il Serait nécessaire de reconsi-
dérer le problème.Un nouvel institut d'éleçtrotechnique

à l'École polytechniqu e de l'Université
de Lausanne

De notre correspondant :
L'Ecole polytechnique de l'Université de

Lausanne vient d'être — ainsi que nous
l'avons brièvement annoncé — dotée d'un
nouvel institut d'éleçtrotechnique qui a été
inauguré dernièrement.

Sous la direction de plusieurs personna-
lités, dont M. Pierre Oguey, conseiller
d'Etat, ' M. Cpsandey, directeur de l'EPUL,
et de plusieurs professeurs , les invités se
sont rendus dans les différentes salles, labo-
ratoires et ateliers, lis ont pu se rendre
compte que l'Université de Lausanne, avec
l'aide de l'Etat de Vaud et de la Confédé-
ration — qui , pour la première fois, a ac-
cordé un subside de 3,700,000 fr. pour le
développement de l'EPUL — a fait un
grand pas en avant dans le domaine des
réalisations en faveur de l'enseignement.

L'Institut de l'électrotechniquc , après avoir
promené et déménagé ses locaux dans di-

vers endroits de la ville , a enfin reçu un
cadre pour loger le groupe des branches
électriques suivantes : machines électriques ,
électronique , télécommunications, électromé-
trie, installations électriques. Cinq profes-
seurs sont responsables de la formation des
ingénieurs électriciens et une cinquantaine
d'assistants, de chefs de travaux , e,tc. colla-
borent à la bonne marche de la maison.
Toutes les plus récentes réalisations tech-
niques ont été mises à la disposition des
étudiants et des chercheurs afin d'aller , dès
maintenant , à la recherche du progrès : une
infinie variété de machines , une chambre
sourde qui permet l'étude des problèmes du
bruit , une chambre noire pour tout ce q'ii
concerne les dispositifs photo-électriques , un
auditoire de 120 places sans compter di-
verses salles de dessin, d'étude, ainsi qu'un
vaste atelier.

Ce bâtiment a été aménagé et construit
de telle façon qu 'il sera aisé, le moment
venu , de faire les agrandissements néces-
saires pour accueillir un plus grand nom-
bre d'étudiants. Son coût : 5 millions de
francs , sans compter l'équipement supputé à
1,100,000 francs. A. N.

FRIBOURG

(c) Hier après-midi , vers 17 heures, un au-
tomobiliste de Fribourg circulait rue des
Daillettes en direction de la ville. A la
route de la Glane , il heurta et renversa
la petite Christiane Sauteur , âgée de 3 ans,
qui avait trompé la surveillance de sa mère
et s'était élancée inopinément sur la chaus-
sée. La fillette fut grièvement atteinte. Souf-
frant notamment d'une fracture du crâne ,
elle a été transportée à l'hôpital cantonal
par les soins de l'ambulance officielle de
Friboure.

Une fillette
grièvement

blessée
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 d'Istam-

bul.
Rex, 15 h et 20 h 15 : Cat Ballou.
Studio, 15 h et 20 h 15 : Les Femmes aux

mille plaisirs.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Haute fidélité.

THEATRE. — Capitolc, 20 h 15 : Orches-
tre Ziganc.

Pharmacie dc service. — Pharmacie Meyer ,
Pont du Moulin , tél. 2 27 77.

Permanence médicale ct dentaire. — Votre
médecin habituel ou tél. aux Nos 11 ou 18.

Voiture contre camion
militaire à Chavannes-

sous-Romont : 2 blessés
(c) Hier vers 16 heures, la voiture dc M.
Armand Pey trognet, de Sédeilles (VD) a
heurté , à Chavanncs-sous-Romont, l'arrière
d'un camion militaire stationné à droite.
M. Peytrognet souffre dc fractures d'une
épaule ct de plusieurs côtes, et d'une com-
motion. Son passager, M. Gilbert Mornttcl,
pompier à Lausanne, souffre d'une com-
motion et d'une fracture dc la mâchoire.
Voiture démolie.

ARRUFENS. — Pas trop de mal
Christophe Girard , 7 ans, de Romont , a

été renversé par une voiture de Iioloz, hier
peu avant midi. L'enfant souffre de contu-
sions au visage ct à un genou.

" Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOS'IKri'LEK
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Folle embardée
d'une voiture :
six blessés

A LEYSIN

(sp) Hier après-midi, à Leysin, la voi-
ture de M. Guérin , barm'an à Leysin,
a fait une embardée après î avoir dérapé
sur une plaque de verglas!. Le véhicule
est sorti de la route, a traversé un
champ, a défoncé une barrière et a
rebondi en contre-bas sur la route du
Belvédère. Les six passagère) de la voi-
ture ont été blessés. Souffrant  de di-
verses fractures et de multiples contu-
sions, Us ont été transportés, à la
clinique Beau-Site. La voii'ure a été
complètement démolie.

A Chardon ne

(sp) Lundi vers 13 h 30, à Chardonne ,
la petite Madeleine Mathey, âgée de
cinq ans, qui s'était élancée sur la route,
a été happée par une voiture. Sous la
violence du choc, la fillette a été pro-
jetée à plus de dix mètres. Elle a été
transportée à l'hôpital du Samaritain ,
à Vevey, souffrant de lésions internes.
Elle est dans un état grave.

Une fillette
happée par
une voiture

Tragique
noyade

Après une disparition a Laufon

(c) Une septuagénaire de Laufon , Mlle
Otilla Scherrer, avait disparu de son do-
micile depuis jeudi dernier sans que per-
sonne ne sache où elle avait pu se rendre.
La police du lac dc Bienne fouillait de-
puis quelques jours les cours d'eau de la
région. Samedi matin le corps de la dis-
parue a été retrouvé dans le canal de la
Birse ii proximité de la fabrique de ci-
ment. L'enquête ouverte par la police pour
déterminer les causes dc la noyade est clo-
se. Deux témoins ont vu Mlle Scherrer qui
se promenait vendredi matin à 3 h 30 à
proximité de l'endroit où les hommes-gre-
nouilles l'ont retrouvée. On ne saura pro-
bablement jamais à la suite de quelles
circonstances la malheureuse se promenait
à cet endroit et à cette heure ni comment
elle est tombée dans le canal.

Bienne en chiffres
On relève des statistiques de la ville

de Bienne pour le mois de janvier :
682 immigrés, 420 émigrés, 106 naissan-
ces (53 garçons, 53 filles), 52 décès
(23 masculins, 29 féminins). La popu-
lation s'élevait au 31 janvier à 66,982
personnes (66,666 en décembre) dont
10,772 étrangers, soit le 16,08% de la
population . Il y a dix ans, en janvier
1956, on comptait à Bienne 29 mariages,
57 naissances, 32 décès, 483 immigrés,
387 émigrés, et 52,765 habitants.

ACCIDENTS DE I.A CIRCULATION.

— En janvier , on a enregistré 33 ac-
cidents de la circulation, qui ont fait
7 blessés et 85,150 francs de dégâts
matériels. Durant le 4me trimestre 1965,
il a été donné 73 avertissements et
43 permis ont été retirés.

VENTE SOUS RÉSERVE DE PRO-
PRIÉTÉ. — En 1965, il a été vendu
pour 7,831,456 francs d'objets sous ré-
serve de propriété sur lesquels il a été
versé 2,175,815 francs d'acomptes ; ces
chiffres sont en légère diminution sur
ceux de 1964.

LA SAGNE

(c) Samedi à la salle communale avait lieu
la soirée du chœur qui s'est déroulée de-
vant un très nombreux public. Sous la di-
rection de Mme E. Stauffer , le chœur mixte
interpréta quatre chants qui furent fort
applaudis. Ensuite , pour la partie théâtrale,
une dizaine de jeunes acteurs du village
présentait une comédie de Fernand Millaud
« La Fraîcheur des fontaines » . La mise en
scène était de M. Pierre Schafer. Cette piè-
ce fut très appréciée , et le fut d'autant plus
que ces acteurs ne sont que de jeunes ama-
teurs. Après le spectacle , un bal avait lieu
à la halle de gymnastique où tout se ter-
mina dans une fort belle ambiance.

Soirée annuelle du chœur mixte

BROT-PLAMBOZ

(c) La caisse locale a tenu son assem-
blée annuelle sous la présidence de
M. Albert Robert aux Petits-Ponts le
5 mars. Après les souhaits de bienvenue,
le président fait observer un Instant de
silence pour honorer la mémoire des
membres disparus au cours de l'exer -
cice. A la suite de la nomination de
MM. Jean-Pierre Zmoos et Frédy Jean-
Malret comme scrutateurs et de la
lecture par le secrétaire M. Pierre
Zmoos, du procès-verbal de la dernière
assemblée générale, M. A. Bobert pré-
sente son rapport présidentiel.

Dans un vaste tour d'horizon de la
situation économique du pays, M. Ro-
bert évoque le problème de la sur-
chauffe et notamment ses effets sur
l'agriculture. Il parle également de la
fièvre aphteuse. Indirectement, les cais-
ses Raiffelsen en ont subi le contre-
coup. M. Robert lance un appel en
faveur de l'épargne afin d'encourager
notamment les Jeunes membres, cha-
cun à. défendre la valeur du franc. Le
président renseigne ensuite l'assemblée
sur les deux séances extraordinaires
réunies en été pour la nomination de
la caissière. Enfin 11 se plaît encore à
remercier toutes les personnes qui
œuvrent pour la bonne marche de la
société, spécialement la caissière.

La caissière , Mme Daisy Monnet ,
donne ensuite connaissance des comptes
pour l'exercice 1965. Le roulement s'est
fait sur 1009 opérations pour un mon-
tant de 2 ,499 .408. fr. 23 et pour un
ensemble de 70 sociétaires soit 2 de
plus que pour l'exercice précédent. Les
prêts hypothécaires au nombre de 32
se montent à 848,906 fr. 70 , les prêts
aux communes à 35,802 fr. 50 et les
prêts à terme gagés à 48,500 fr., alors
que les montants déposés sur 261 livrets
s'épargne se chiffrent à 1,077,735 fr. 10.
Le bénéfice de 1965 soit 2402. fr. 23 est
venu alimenter le fond de réserve qui
se montre actuellement à 70,685 fr. 98.

Sur proposition de M. Henri Maire ,
vice-président du Conseil de surveil-
lance, l'assemblée adopte les comptes.
Après le paiement de la part sociale,
une copieuse collation fut servie aux
membres et à leurs épouses, après quoi
la soirée se prolongea tard dans la nuit
au son de l'accordéon , et par de bonnes
parties de Jass.

Assemblée générale annuelle
de la Caisse Raiffeisen

Trois cent dix-huit plaintes pour vola
de véhicules ont été déposées au cours
des mois de janvier et février 1966 à
la police cantonale soleuroise. Cela
représente une augmentation de 63
plaintes par rapport aux deux derniers
mois de 1965. Durant cette période,
la police cantonale a démasqué 18 vo-
leurs. La police adresse aux parents
ct aux maîtres un appel urgent afin
qu 'on l'aide dans sa lutte contre les
vnlq H*» véhiriilpq.

Vols de véhicules
dans le canton de Soleure

SAINT-IMIER

De notre correspondant :
Samedi vers 16 heures, les premiers

secours de Saint-Imier étaient alertés :
un début d'incendie avait éclaté dans
un appartement d'une maison fami-
liale sis au 34 de l'ancienne route de
Villeret, No 31.

M. A. Farel, retraité, nonagénaire se
reposait dans un fauteuil en fumant

un cigare. M. Parel s'endormit et
laissant tomber son cigare qui mit le
feu à un rideau tout proche. Le feu
se communiqua au plancher. Incommodé
par la fumée M. Parel appela sa femme
qui se trouvait à la cuisine. Elle éva-
cua son mari et alarma les pompiers
qui grâce à des extincteurs réussirent
à maîtriser ce début de sinistre. Les
dégâts matériels sont évalués à plu-
sieurs milliers de francs.

Début d'incendie

Le comité de l'Association des commu-
nes bernoises s'est réuni sous la présidence
de M. Ernst Wenger , député, de Seftigen ,
afin d'élire avant tout le comité directeur
pour une nouvelle période. En font partie :
le député Ernst Wenger (Seftigen), Pré-
sident , MM. Marcel Buri , Gstaad, vice-pré-
sident , Ernst Scheidegger (Steffisbourg),
secrétaire , Jean Wittwer , Reconvilier, se-
crétaire pour le Jura , Paul Lehmann,
Schlosswii , caissier , Erwin Frelburghaus,
conseiller nationale , de Ruefenacht , directeur
ainsi que huit autres membres. Outre des
problèmes fiscaux , le comité a examiné la
nouvelle situation telle qu 'elle se présente
du fait de la pratique des subventions dans
le canton.

L'Association des communes
bernoises
a élu son comité directeur

Le nouveau bâtiment aamimstratir
de l'Etat de Berne à Delémont , récem-
ment terminé, a été l'objet de la har-
gne d'un inconnu qui a projeté contre
ses vitres un liquide rouge gluant qui
a sali une partie des locaux. Quelques
vitres ont, en outre, été brisées. Cet
acte de vandalisme a été perpétré uni-
quement contre le bureau des impôts !

Un camion perd deux roues
(c) Alors qu 'il roulait sur un tronçon
rectiligne de la route reliant Sohyères
à Delémont, un camion de Bâle a sou-
dain perdu les deux roues jumelées
gauches de l'essieu arrière. Désiquilibrée,
la machine traversa la route et alla
s'arrêter sur le bas côté. L'un des deux
pneus continua de rouler et alla se
jeter contre une voiture biennoise qiii
arrivait en sens inverse. Les dégâts
matériels au camion et à la voiture
s'élèvent à plusieurs milliers de francs.

Il est parti
(c) Le jeune Pierre Rottet, typographe
à Delémont, grand amateur de voyages
en auto-stop, est parti lundi matin pour
un nouveau périple qui doit le con-
duire dans quatre continents et qui va
durer probablement plusieurs années.
Pierre Rottet s'est embarqué avec 1500
irancs en voche.

DELEMONT — Barbouillage
d'un bâtiment de l'Etat

(c) Carnaval apporte toujours avec lui
des lendemains plus ou moins gais 1
Tel fut le cas pour cette jeune Bien-
noise qui lundi dansait au bal des
apaches avec un Neuchâtelois auquel
elle confia son porte-monnaie. En cours
de nuit l'un et l'autre se perdirent de
vue (il y avait plus de mille dan-
seurs), et le Neuchâtelois resta en
possession du porte-monnaie. Comme
les deux jeunes gens ne se connais-
saient que par leur prénom, Maurice
serait bien gentil s'il voulait à la
suite de la lecture de ces lignes, re-
mettre le porte-monnaie à notre ré-
daction qui se fera un plaisir de le
faire suivre.

Lendemain de carnaval

BIENNE

(C) La direction ae i instruction puumiuc a
fait droit aux vœux de la commission des
écoles d'ouvrir une troisième classe d'adap-
tation pour élèves italiens. Faute de titulaire
et pour des raisons purement administratives,
cette nouvelle classe ne s'ouvrira qu'après
les vacances d'été. Ce genre de classe, qui
s'ajoute à l'éventail des autres institutions
scolaires, permet une meilleure intégration
des enfants d'outre-Gothard. Après un stage
d'environ une année dans la classe d'adap-
tation, les jeunes élèves italiens peuvent re-
joindre les classes ordinaires et auront ainsi
la possibilité de suivre l'enseignement au
même titre que les élèves indigènes. C'est
ainsi leur favoriser l'assimilation. Jusqu'à
présent d'excellentes expériences ont été fai-
tes et dans la plupart des cas, on enregis-
trait un succès probant.

Renversé par une auto
(c) M. Walter Kipfer, domicilié chemin
Bergfeld 21, qui rentrait chez lui à vélo-
moteur, a été renversé hier par une auto-
mobile à 18 h 45 sur la route de Boujean.
Souffrant de blessures internes, il a été
transporté à l'hôpital de district.

Intéressante expérience
(c) L'effectif du personnel de la ville
de Bienne a plus que doublé en 15
ans. Il totalise aujourd'hui 1200 em-
ployés et ouvriers. Comme dans toutes
fes grandes entreprises, il existe une
commission paritaire. Cette commission
a pour fonction de régler les diffé-
rends qui surgissent entre fonction-
naires et employés. Jusqu'à ce jour la
partie employeur était formée d'un
haut fonctionnaire, du chancelier et du
maire... La partie employés comprenait
les représentants des trois associations
syndicales. Le Conseil municipal vient
de décider de faire siéger des repré-
sentants de la grande industrie et de
l'artisanat dans la commission paritaire
du personnel de l'administration de la
ville. C'est là une intéressante expé-
rience.

Une nouvelle classe
d'adaptation

pour les élèves italiens

(c) La mise des vins de la commune de
Corcelles-près-Payerne a eu lieu , samedi
après-midi , à l'Auberge communale, en pré-
sence de nombreux amateurs . Quelque
27,000 bouteilles de « Lavaux > étaient mises
en vente. Le prix le plus bas a été payé
pour un « Essert », soit 2 fr. 40 la bou-
teille , et le prix le plus haut a atteint 2 fr.
54 pour un « Bertholod > .

CORCELLES. — Mise des vins

Arrestation
(c) Un ressortissant bernois expulse
du canton , circulant à Corcelle-sur-
Payerne, cn voiture et sans permis,
a été arrêté par la gendarmerie ct
conduit aux prisons de Moudon.

PAYERNE

AVENCHES

(c) Deux jeunes Fribourgeois qui
avaient , il y a quelques jours , forcé
la caisse de prépaicment du jeu de
quilles d'un établissement public d'Aven-
ches, ont pu être identifiés. Ils seront
déférés à la Chambre des mineurs.

Voleurs identifiés

secrétaire municipal
(c) La municipalité de Grandevent a nom-
mé secrétaire municipal M. Louis Tallichet ,
en remplacement de M. F.-R. Mathyse, lai-
tier, qui a démissionné en raison de ses
occupations professionnelles. M. Mathyse
avait occupé cette charge pendant de nom-
breuses années et a été à la base de plu-
sieurs réalisations modernes dans la loca-
lité.

FIEZ. — Instituteur récompensé
(c) Le Conseil général a attribué à M. Wiily
Margot, instituteur, une prim e annuelle de
fidélité de 1200 fr .  pour quinze ans d'ac-
tivité fructueuse à la tête de l'unique classe
dc Fiez. La commune tient ainsi à récom-
penser un instituteur resté fidèle à la cam-
pagne.

GRANDEVENT. — Nouveau
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l MEUBLES à CRÉDIT .sans H

réserve de propriété I
PAYABLES EN 36 MOIS si

En cas de décès ou d'invalidité totale de Pour maladies, accidents, service militaire,
l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
solde à payer (sel. disp. ad hoc) prévus pour le paiement des mensualités.
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à crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— a» 36 mois i WmM MiU
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à crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 498.— ot 36 mois à W^Hr H™ r ' .' |

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dès Fr. 3175.- fi. "Il L- j J
à crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635.— et 36 mois à %£P ïgjP g

APPARTEMENT COMPLET trois pièces dès 3679.- @^ 1
à crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— et 36 mois à ]2p ffl g
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VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

En nom adressant aufeunniul «ncom la bon cl-deiiout, veut obtiendrai gratuitement noir*
documentation compléta ai détaillée.
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Il g a les oranges qu'on p resse
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et celles qu'on mange -
les oranges Jaffa

Comme elles sont belles sur la table, comme elles" '¦" " vu'
se laissent peler et comme ses quartiers se séparent

facilement. Elles sont sucrées, juteuses,
riches en vitamines et leur chair fond dans la bouche.

Ce sont de beaux fruits, des fruits de qualité -
tout comme les fameux pamplemousses Jaffa.

POISSONS FRAIS
LAC ET MER

Portes-Rouges 46
Tél. 4 15 45 / 5 57 90

(arrêt du tram : Sainte-Hélène)
LUNDI FERMÉ
Ce mercredi :

Couvet de 8 h 15 à 9 h 45
Fleurier de 10 h 15 à 12 h
Travers de 8 h 30 à 9 h 30
Môtiers de 10 h 15 à 11 h 15

EUGÈNE SENAUD
Comestibles

«0%f*

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

ACCORDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman FeSber
: Tél. (038) 7 82 33

Membre de l'Association suisse
des acoordeurs de p iano

LE LANDERON, chemin Mol 21

Activité dans tout le canton

i

Pour votre

DÉCLARATION D'IMPÔT

FIDUCIAIRE P. BÉRANECK BFaubourg de l'Hôpital 26 M
Tél. 5 26 26 B

COUPE ï • ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Service soigne

HARDY et rap ide
FRANÇOIS coiffeur de PARIS

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

¦p. RONSON 
J^̂ ^|̂k 'es plus fameux ^g^̂ ^M

KONSON
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 9

LILIANE ROBIN

— Voyons, Mrs Morgan , comment pouvez-vous dire
une chose pareille ? Si nous sommes en vie, n'est-ce
pas par la grâce de Dieu ? A travers cette éclaircie
miraculeuse —¦ et l'admirable dévouement du comman-
dant Drake, il est vrai — ne devons-nous pas voir sa
main divine ?

— Pardonnez-moi, je suis très déprimée. Sans doute
avez-vous raison...

— J'en ai la conviction , Mrs Morgan. Le ciel ni la
terre ne vous abandonnent. Tous ici, nous vous le
prouvons.

La btessée tourna la tête vers les jeunes gens qui
l'entouraient et ses yeux se fixèrent sur Yana. Enfi n ,
avec effort , elle balbutia :

—¦ Je... je voudrais que vous excusiez les paroles
désobligeantes que j'ai eues à votre égard , ce matin.
Je...

D'un geste , Yana l'interrompit.
— Ne parlons plus de cela. Vous devriez essayer de

dormir , maintenant .
— J'essaierai , lorsque j' aurai tenté de vous faire

comprendre quels étaient mes sentiments. Je n 'avais
qu 'un fils ct son avion a été abattu au-dessus du
Hokkaïdo. JusqujfUors , je n'avais pu me résoudre à
entreprendre ce voyage aux confins de ce pays ab-
horré. Pourtant , avant de.mourir , j' ai voulu venir me
recueillir une foi s à l'endroit où mon fils a disparu.
Le cœur rempli de haine, je voulais ignorer les Ja-

ornirm^BininiiiTmrii i* iiiti iint'J î'JJ"'""™*'»"»™ i—jinuiiiiiiiM ^Ms^Bn»

ponais. Ce ressentiment que j' ai nourri pendant des
années, vous l'avez désarmé, je l'avoue. Et je peux
croire, désormais, que ma souffrance morale sera moin-
dre. Pouvez-vous comprendre cela ?

— Je le peux , assura gravement Yana.
Alors, Mrs Morgan parut un peu rassérénée et ses

traits se détendirent.
— Maintenant , je crois mie je vais pouvoir me re-

poser, dit-elle.
Elle ferma les yeux. Sans bruit, le prêtre et les

jeunes gens s'écartèrent.
— Quoi qu'il doive advenir , cet accident n'aura pas

eu que des mauvais côtés, dit le prêtre, avant de re-
tourner s'asseoir près de la lampe.

Ombre silencieuse, Eiko alla reprendre sa place au
chevet de l'Eurasien.

Alan regardait Yana. Non , dans ce drame, tout n'au-
rait pas été tragi que. Il aurait permis non seulement
l'éclosion d'un sentiment apaisant mais il aurait gravé
dans son cœur l'impérissable souvenir d'une rencontre.

Parce qu'elle posait sur lui, avec une expression
secrète, ses yeux soulignés d'un cerne, il dit :

— Vous devriez aussi prendre un peu de repos. Qui
sait ce que sera demain ? Peut-être aurons-nous en-
core besoin de vous.

Son corps étroit , perdu dans la grande vareuse, ac-
centuait son apparence de fragilité.

—¦ Et vous ? dit-elle.
— Je veillerai une partie de la nuit , bien qu'il n'y

ait aucune chance de recherche. Ensuite, Mike Evans
me remplacera. Bonsoir.

Il se dirigea vers l'entrée du blockhaus. Yana serra
autour d'elle le chaud vêtement et se laissa glisser à
terre. Maintenant , la lassitude la terrassait.

La lampe projetait sur le mur la haute silhouette
d'Alan. Debout , campé face à la nuit de tempête tel
un gardien vigilant , il rêvait. Sans raison, Yana se sen-
tit réconfortée et confiante en l'avenir.

Elle s'endormit avec celte vision.

IV
La nuit puis la matinée s'étaient écoulées, interminables.

Si les vents avaient faibli et la pluie cessé, le temps n'en
était pas moins sombre et l'horizon bouché. A plusieurs
reprises cependant , de brèves éclaircies avaient donné un
faux espoir aux rescapés.

Confinés dans leur refuge , abattus et déprimés, ils écou-
taient pleurer le fils d'Ojashu-san et délirer l'Eurasien, dont
l'état s'était aggravé à la fin de la nuit. Un peu à l'écart,
le prêtre priait inlassablement. Mike, dont une maigre ra-
tion de vivres n'avait pas comblé l'appétit mais altéré la
bonne humeur, tournait autour de lui, comme un lion en
cage.

Finalement , il lui jeta avec un regard noir :
— Vous ne manquez pas de persévérance.
— Il le faut bien. Je prierai tant qu'ils finiront bien par

venir nous chercher. Et si nous étions deux à prier, peut-
être que le ciel nous entendrait mieux.

Vaincu par la confiance paisible et la malicieuse bonhomie
du prêtre, Mike sourit, un peu moqueur.

— Je ne connais pas vos prières, je suis protestant.¦— Qu'importe, une prière est une prière. Ne sommes-nous
pas tous les enfants de Dieu ?

— Vous avez réponse à tout. Je crois que j'aimerais dis-
serter sur la religion avec vous, si nous avions l'esprit libre.

— J'en serais bien heureux aussi. Lorsque nous serons
de retour à Tokio, j'espère que vous viendrez me voir.
Avec le commandant Drake, tenez. Je suis à la mission de
Saint-François d'Assise, dans le quartier de Yoshiwara.

— Je ne dis pas non, car...
Alan, brusquement tendu, interrompit le dialogue.
— Ecoutez !
Il avait cru percevoir un bruit auquel il ne pouvait croire.

Tous tendirent l'oreille, retenant leur souffle. Oui, c'était bien
le bruit d'un moteur.

Dans un même élan, les rescapés se dressèrent et se préci-
pitèrent hors du blockhaus. Un petit avion japonais tour-
noyait au-dessus de l'îlot, prouvant que le pilote avait repéré
l'avion accidenté. Un délire de cris et d'exclamations mon-

ta vers le ciel qui s'était légèrement dégagé. Au mépris de •
l'eau qui noyait le terrain, hommes et ifemmes s'élancèrent
vers la piste, que balayait un vent frais qui n'était plus que
l'ombre assagie des furieux tourbillons de la veille. Alan et
Mike , radieux,, faisaient de grands gestes au pilote de l'appareil.

— Je vous l'avais bien dit , triompha le prêtre.
Yana, qui venait seulement de rejoindre le petit groupe

agité, s'approcha d'Alan.
— Va-t-il pouvoir atterrir ?
— Je pense que oui, il sera un peu secoué, mais il n'a

pas besoin de toute la longueur de l'aire d'atterrissage.
Pour lui faciliter la tâche, nous délimiterons la largeur de
la piste submergée, en nous plaçant de chaque côté.

Autour d'eux, miraculeusement arrachés à leur torpeur,
à leur détresse, les rescapés parlaient et riaient. Alan et
Mike donnèrent des ordres et chacun, suivant les instal-
lions des pilotes, gagna sa place. Seule Yana, comme si elle
ne pouvait se décider à s'éloigner, était restée près d'Alan.
Soudain, elle interrogea doucement :

— Quelqu'un vous attend à Tokio ?
Il la regarda, surpris. Les yeux perdus sur l'avion

qui amorçait sa descente, elle semblait lointaine et détachée
de tout. Presque à regret, il répondit :

— Oui.
— Et vous ? fit-il, après une seconde d'hésitation.
Le visage impénétrable et sans le regarder, elle déclara

d'une voix neutre :
— On m'attend aussi.
Les roues de l'appareil venaient de toucher le sol. Creu-

sant dans le miroir frémissant des eaux qui inondaient la
piste un sillon rejaillissant, elles brouillaient l'image d'un
présent déjà révolu.

X X X

Le pilote japonais ne disposant que d'une place à bord ,
ce fut le blessé eurasien — dont l'état inspirait les plus
vives inquiétudes — qui, le premier, fut évacué sur Okina-
wa.

(A suivre.)

Typhon sur un amour
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iMoa

GRAND GARAGE ROBERT
NEUCHATEL Champ-Bougin 36-38

^^ ¦ ¦ B B fl H fl B fl B\ I H ; fl A fl WÈ\ I fl I ': H P^̂  Igm SBffi

^̂ ¦¦¦̂ ^̂  *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ - <¦' ,Â,1p̂ l̂ ĴJ,̂  ̂„ . .i
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Le secret
du teint ayant

une fraîcheur
printanière, du teint
merveilleusement
entretenu.

yf a iftamol<|

vitamol
Vrtamol hydratante

Crème humide
pour le jour

Maculature blanche
en vente au meilleur prix
au bureau du journal



Seuls Bâle et Grasshoppers ont pris leur revanche
ES5S3 N'y a-î-il rien de nouveau sous le ciel de Ligue À ?

Toos les autres matches ont confirmé les résultats du premier tour
Le championnat a repris sa marche et

c'est tout à fait connue s'il ne s'était ja-
mais arrêté. Une seule journée — après
l'avant-goût, de coupe — et l'on s'y sent à
l'aise comme en automne. Quant à savoir
si les équipes s'y sentent aussi à l'aise que
nous, c'est une autre hitoire. Pour la Li-
gue A, c'était la deuxième journée d'une sé-
rie (le revanches qui s'étendra jusqu'au
mois de juin. Le championnat a le sens de

l'équité et il otfre a chacun sa chance. Aux
équipes de la saisir. Combien sont-elles qui
l'ont saisie, cette chance ? Très peu, en
réalité : Bâle et Grasshoppers. C'est tout.

BON POIDS
Battu par 6-1 aux Charmilles, Bâle s'est

délecté aux dépens de Servette d'un 5-2
qui vaut son pesant de satisfaction. Pour

, Servette qui rêvait de grandeur, le résultat

est lourd. Mais, il ne l'est pas trop. Sa
performance ne méritait pas plus d'égards.
Grasshoppers a fait également bon poids
à Granges (4-0) qui l'avait battu 2-1 au
premier tour.

Partout ailleurs, les matches de ce di-
manche ont confirmé les résultats de l'au-
tomne. A croire qu'il n'y a rien de nouveau
sous le soleil. La Chaux-de-Fonds et Lu-
gano ont même poussé la coquetterie à se
séparer sur le même arrangement à l'amia-
ble (1-1).

INEXORABLEMENT
Comme cela se produira encore souvent

sans doute, la journée a été bénéfique pour
Zurich. Vainqueur de Young Boys — trois
buts d'écart une fois encore — il profite
largement de la défaite de Servette qui était,
actuellement , In seule équipe à pouvoir con-
tester sa position. Servette a maintenant huit
points et deux matches de retard. Même
dans le cas dc victoires, il sera a la traîne.
Maintenant, Servette n'est plus sûr de sa
deuxième place : par sa victoire sur Sion,
venant après son succès sur Bienne, Lau-

sanne s'approche, lentement mais inexorable-
ment.

Défaites de Granges, de Bienne, de
Young Boys, de Lucerne ct dc Sion : le
classement se comprime et l'on a l'impres-
sion qu'il prépare de grands bouleverse-
ments. Pour le moment, aucun changement
notoire quant à la position des équipes.
Ce n'est qu'un équilibre instable.

On note au passage la nouvelle victoire
d'Urania sur Lucerne. Pas très importante
pour Urania qui paraît condamné. Pourrait
l'être en revanche pour Lucerne qui lâche
ainsi prise et se fait distancer par Young
FellpiVs.

Deux points de retard ct un match en
plus¦': Lucerne a vraiment pris un mauvais
départ. Il lui reste la perspective des mat-
ches qu'il peut jouer sur son terrain et de
ses fameux coups dc reins.

y.y.y.yy.yy.tyy .¦¦¦¦ .y.y.y... ¦ ..:.-.yy:y..y.<. ¦ .. ¦ 
XX''VXx;*xXx:

PROGRESSION. — La p arade de Vitlfiûc n'empêchera pas Vuil-
leumier et ses camarades de battre Sion et de poursuivre leur
marche ascendante. Désormais, Servette n'est même pl us sûr

de sa deuxième place.
(Photopress)

IIme ligue vaudoise : Aubonne
©iwe lu voie ûm titre à Assems

DEUXIÈME LIGUE. — Autonne a joué
les « juges dc paix » dans le groupe I, en
tranchant le débat Nyon - Assens en fa-
veur du dernier nommé. Il semble, désor-
mais, peu probable que le club de la Cote
puisse encore inquiéter celui du Gros-de-
Vaud dan s la course au titre. A noter la
victoire obtenue par Le Sentier à Orbe :
les Jurassiens amorceraient-ils un redresse-
ment pour éviter la relégation ? Dans le
groupe II , Lutry continue à mener devant
Concordia tandis que Renens totalise les
points depuis qu 'il a enfin recouvré l'usage
do son terrain.

TROISIÈME LIGUE. — Les cinq pré-
tendants du groupe I ont fait match nul

et couchent donc sur les positions de la
semaine dernière , Saint-Sulpice menant de
peu. Vignoble Cully s'étant fait surprendre
par l'ASPTT de " Lausanne, le premier du
groupe II , La Tour-de-Peilz (5 points d'avan-
ce !), peut se considérer d'ores et déjà fina-
liste, comme la saison passée. Grandson Les
Tuileries a également pris une option sé-
rieuse sur le titre du groupe III en battant
son rival La Sarraz, mais il devra encore
se méfier de Corcelles Payerne. Malgré un,
match nul , Bavois reste maître et seigneur
du groupe IV.

QUATRIÈME LIGUE. — Vainqueur de
Gimcl A, Tolochcnaz A rejoint celui-ci à la
tète du groupe 111. Rien de changé en tète
des autres groupes.

GENÈVE
DEUXIÈME LIGUE. — Surprise : Inter-

ntional , tenu en échec par le modeste
CA. Genève , se voit rejoint en tête de
classement par Campagnes Mcinier , vain-
queur de Lancy.

TROISIÈME LIGUE. — Quoique battu
par les Tessinois, Saint-Jean demeure en
tète du groupe 111 avec un point d'avance
sur Laconnex. Autres chefs de file : Chê-
nois II et le benjamin Collex - Bossy.

QUATRIÈME LIGUE. — Onex II, Cen-
tral A, Versoix II et Campagnes III sont
en tête des groupes.

FRSBOURÛ
DEUXIÈME LIGUE. — Trois matches

nuls sur cinq, dimanche passé. L'événement
principal a été celui de Fétigny, où le chef
de file Bulle est venu maintenir ainsi ses
distances avec son rival le plus entreprenant.

TROISIÈME LIGUE. — Contraint au
match nul par Attalens, Neyruz n'a pas
pu dépasser le premier du groupe I, La
Tour-de-Trême, avec lequel il partage main-
tenant la première place. Fribourg II de-
meure seul en tête du groupe II , Arcon-
ciel ayant battu l'autre prétendant , Prez-vers-
Noréaz . Vully mène clans la troisième sub-
division.

QUATRIÈME LIGUE. — Voici la lista
des chefs de file : Gumefens, Promasens,
Vuisternens-Sous-Romont A, Corpataux A,
Belfaux A, Cressier, Alterswil, Montbrel-
loz A, Villeneuve et les trois chefs de file
du groupe IV : Cottens A, Lentigny et
Onnens. *

VALAIS
DEUXIÈME LIGUE. — Monthey est

parti à la poursuite du chef de file Grône
en remportant une victoire sur Saillon. Bri-
gue se débarrasse de la * lanterne rouge »
qu 'il laisse aux mains de Muraz.

TROISIÈME LIGUE. — Chippis se
maintient avec Steg dans le sillage immé-
diat du chef de file du groupe haut-valai-
san , Saint-Léonard. Saxon a neutralisé son
plus proche poursuivant Rides en faisant
match nul avec lui.

QUATRIÈME LIGUE. — Vainqueur
d'Ardon II , Fully II serre de nouveau da
près le chef de file du groupe IV, Vétroz.
Autres chefs de file : Sierre II , Chalais,
Granges I, Troistorrents I et Port-Valais II.

Sr.

SPORT-TOTO

Liste des gagnants du concours Ne
27 : 19 gagnants avec 13 peints :
12,064 fr. 95 ; 602 gagnants avee 12
points : 380 fr. 75 ; 5584 gagnants
avec 11 points : 41 fr. 05 ; 37,693 ga-
gnants avec 10 points : 6 fr. 05.

: '-^H| Nouvelle défait e helvétique aux championnats du monde
.-J.V, 

¦ 
;x

YOUGOSLAVIE - SUISSE 3-2 (0-2 ,
2-0 , 1-0).

MARQUEURS : Weber (4me), U. Luthi
(lime) . Deuxième tiers-temps : R. Smo-

lej (17me) , Pel'c (18me) . Troisième tiers-
temps : Beravs (2me).

YOUGOSLAVIE : Gale ; Ravnik, Jug ;
Ivo Jen, Rataj ; Tisler , Fêle, Franc
Smolej ; Bogo Jan , Mlakar , Hiti ; Ro-
man, Smolej, Beravs.

SUISSE : Kiener ; Wespi, Spillmann ;
Furrer - Penseyres ; H. Luthi , U. Luthi ,
P. Luthi ; Ehrensperger, Heiniger, P.
Schmidt : Muhlebach, Weber, Keller.

L'équipe suisse a perdu pour la pre-
mière fois en match international contre
la Yougoslavie. L'an passé, en Finlande,
les Yougoslaves avaient déjà obtenu un
match nul.

La victoire de l'équipe balkanique

LE D I X I È M E .  — Le jeune attaquant al lemand Hanif i  a p r o f i t é
de la rencontre contre la Grande-Bretagne pour marquer son
d i x i è m e  but dans ce championnut tlu momie. En quatre matches,

ce n'est pas  si mal. (Téléphoto AP )

récompense la meilleure équipe. Cette
fois, la Suisse ne fut  pas aussi catas-
trophique que contre l'Autriche, l'avant-
veille. La rencontre s'est déroulée dans
le tumulte  : celui provoqué par l'en-
thousiasme des supporters yougoslaves.
Les Suisses, animés d'une volonté de
bien faire, appliquèrent consciencieuse-
ment les consignes mais les Yougoslaves
étaient meilleurs. En outre, la mal-
chance frappa l'équipe helvétique sous
la forme d'une blessure au genou de
U. Luthi, à la 19me minute. Ce joueur
revint après la pause mais son rende-
ment se trouva diminué. A souligner
encore un dernier but yougoslave dis-

cutable qui provoqua des réclamations
des Suisses.

Kiener méconnaissable
Le gardien Kiener fut  extraordinaire

de brio : réellement méco7»g;ssable par
rapport à sa dernière partie. Il rem-
plaçait Meier qui tire encore la jambe.
Kiener eut trois fois plus de tirs à
parer que son vis-à-vis. En revanche,
Furrer fut  faible alors que Wespi éga-
lement ne trouva pas son rendement
le meilleur. Les défenseurs helvétiques
éprouvèrent le plus grand mal à faire
sortir le palet de leur zone de défense.

Au premier tiers-temps, ' les Yougo-
slaves parurent se ressentir encore de
leur dure partie face à l'Allemagne.
Mais , dès qu 'ils parvinrent à redresser
la situation, les encouragements de leur
public agirent comme un merveilleux
stimulant. Les applaudissements', les
encouragements ne cessèrent pas une
seconde dans une patinoire où il régna
une ambiance sud-amérieiline.

HEŒEI Les tirs militaires ou sportifs
seront-ils interdits Se dimanche ?

Le 19 mars 1965 , le Conseil d'Etat
genevois décidait de limiter l'utilisa-
tion du stand de Saint-Georges en q
interdisant l' exécution des tirs mili-
taires , le dimanche en particulier. Les
sociétés de tir, par l 'intermédiaire de
Me Duloit , adressaient un recours au

Tribunal f é d é r a l , qui se déclara bien-
tôt incompétent.  L' a f f a i r e  alla au con-
seil f édé ra l , p lus précisément au dé-
partement dc jus t ic e et po lice, qui mit
tout en œuvre pour trouver une solu-
tion ù un problème qui dé passait
manifestement, par ses nombreux re-
mous, les frontières genevoises. Une
entrevue des p lus f r u c t u e u s e s  se dé-
roula au début de janvier dernier.
F.lle réunissait les représentants du
Conseil d'Etat , des sociétés de tir , et
du département  f é d é r a l  de just ice el
police.  Les sociétés de tir se déclarè-
rent prêtes à fa i re  certaines conces-
sions. Elles proposèrent de reporter te
début des tirs le dimanche à huit
heures ct demie et à supprimer de
leur calendrier quatre séances en ju i l -
let. Le Conseil d'Etat , au cours d' une
de ses dernières séances , a décidé , pour
sa part , d' abroger son arrêté dc mars
1965. Du même coup, les sociétés de
tir retiraient leurs recours et s'en
tenaient aux disposit ions qu 'elles
avaient admises précédemment.

Cette a f f a i r e  sur le p lan cantonal
est donc agréablement ré g lée. Mais il
en reste une autre sur le p lan f é d é r a l .
Une motion Meger , dé posée l'an der-
nier, est actuellement en voie d' exa-
men par le dé partement militaire f é -
déral. Elle vise, elle , l'interdiction ab-
solue des tirs militaires ou spor t i f s
le dimanche. Inutile de dire que la
Société suisse des carabiniers n'est pa s
particulièrement disposée à donner une
suite favorab le  à cette p étition. Mais
il n'empêche que l' a f f a i r e  est pendante.
Elle trouvera sans doute nne solution
à p lus ou moins brève échéance.

L. N.
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L'Jïcossais Jackie Stewart , sur « B.R.M.,
a remporté la course de Longford , en Tas-
manie (Australie), couvrant les 193 km 600
en 1 h 02'55" et terminant avec une avan-
ce de l'46 sur son coéquipier Graham Hill ,
qui devançait lui-même l'Australien Jack
Brabham de 27"1.

BOXE
A, Paris, le poids léger américain Geor-

ge Foster a battu le champion d'Europe
de Ja catégorie, le Français Maurice Ta-
vant. par arrêt de l'arbitre à l'appel du
7me round d'un combat prévu en dix re-
prises. Au cours de la même réunion , le

Français Yoland Levèque, champion d'Eu-
rope des poids super-welters a bat tu  l'Amé-
ricain Ant  Hernandez aux points.

CYCLISME
Les opérations dc poinçonnage de Paris-

Nice, dont le départ sera donné ce matin ,
se sont déroulées à Surville , nouveau quar-
tier dc Montèrent! qui domine la vallée dc
la Seine.

Au cours de celles-ci , on a enregistré
quelques modifications dans là composition
de certaines équipes.

Dans l'équipe « Grammont - Tigra » , le
Suisse Paul Zollinger remplace son com-
patriote Werner Weber qui souffre ton-
tours de sa chute du tour de Sardaigne,

Championnat jurassien
aux engins

Le championnat jurassien de gymnas-
tique aux engins s'est déroulé samedi
soir à Saint-Imier. Le succès de Froi-
devaux était attendu, ce magnifique
gymnase n'ayant pas d'adversaire, ac-
tuellement, dans le Jura . Il faut, cepen-
dant, signaler la bonne prestation de
Steiger, de la Neuveville, et des frères
Nussbaumer, de Court : deux jeunes
dont les exercices furent fort bien
exécutés.

RÉSULTATS : 1. F. Froidevaux (Saint-
Imier) 37,90 p. ; 2. Steiger (La Neu-
veviille) 36,50 ; 3. Nussbaumer (Court)
34,80 ; 4. Girardin (Bassecourt) 34,60 ;
5. F. Nussbaumer (Court) 33,75.

A Langnau, la poule finale du cham-
p i o n n a t  de Suisse j u n i o r s  s'est termi-
née par la victoire de Langnau , qui
s'est donc adjugé de titre de champion
de Suisse juniors. RÉSULTATS : Lang-
nau - Saint-Imier 10-1 ; Genève Ser-
vette - Ambri 5-2 ; Lamgnau - Coire
2-1 ; Ambri - Saint - Imier  6-4 ; Coire-
Genève Servette 2-0 ; Coire - Saint-
Imier 17-0 ; Langnau - Ambri 5-2 ;
Genève Servette - Saint-Imier 15-1 ;
Coire - Ambri 6-4 ; Langnau - Genève
Servette 4-1. — CLASSEMENT : 1. Lang-
nau , 8 p. ; 2. Coire 6 p. : 3. Genève

Servette 4 p. ; 4. Ambri 2 p. ; 5. Saint-
Imier 0 point.

Saint-Moritz
champion de première Ligue

A Thoune, en match comptant pour
l'a t t r ibut ion  du t i t re  de champion de
première Ligue 1965-66, Saint-Moritz a
battu Thoune 5-4 (1-2 2-2 2-0).

© Après avoir occupé le poste d'en-
traîneur-joueur pendant quatre ans au
HC Rapperswil , l'ancien international
Otto Schubiger a décidé de renoncer à ses
fonctions. C'est sous sa direction que le
HC Rapperswil avait été promu en
Ligue B.

Championnat suisse juniors
Victoire de Langnau

Irait a dégusté avec délices
le pis! froid de la vengeance

Pas de revanche pour la Ligue B qui
vivait encore sous le soleil du premier tour.
Bonne affaire pourtant pour Winterthour
puisque Saint-Gall a perdu un point, contre
Thoune et que Moutier a été battu par
Chiasso. Bonne affaire également pour
Chiasso puisque Baden a lâché un point
à Porrentruy et que Cantonal a subi à
contre-cœur la loi de Bruhl.

Bruhl ne s'est pas fait prier, on le com-
prend , car il a la mémoire... longue.

TOUT CHAUD.  — M a l g r é  une bonne prestation de Ramseier
(à droi te ), il n'a pas  f a l l u  p lus  de huit  jours à Schmid et
ses coéquipiers  pour prendre une revanche tle leur d éf a i t e  en

coupe de Suisse.
(Avipress - ,T.-P. Baillod)

Une semaine après avoir ete élimine de
la compétition de coupe —¦ par Cantonal —
il a certainement dégusté avec délices
(amours et orgues !) le plat froid de la ven-
geance. Cantonal n'aurait-il pas gagné au
change ? Sinon de l'argent , du moins de la
tranquillité. Mais , on ne choisit pas — on
prend les victoires quand elles viennent et
pour le reste, on évite de perdre.

Guy CURDY

iviarenes ±suts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Allem. Ouest 4 4 26-10 8
2. Roumanie . 4 3 — 1 13- 9 6
3. Yougoslavie 4 3 — 1  13-13 6
4. Norvège . . 4 2 — 2  17-11 4
5. Autriche . 4 2 — 2  20-18 4
6. Suisse . . 4 1 — 3  17-17 2
7. Hongrie . . 4 1 — 3  16-18 2
8. Gde-Bretagne 4 4 10-36 0

GROUPE C : Italie - Danemark
7-1. — Classement : 1. Italie 3 mat-
ches, 6 points ; Danemark 2/2 ; 3.
Afrique du sud 3/0.

Et aujourd'hui ?
Groupe A

10 h : Suède - Pologne ; 13 h 30 :
URSS - Finlande ; 17 h : Tchécoslo-
vaquie - Etats-Unis ; 20 h 30 : Ca-
nada - Allemagne de l'Est.

Group e B
Pas de rencontre.

CLASSEMENT

; ' i : H j Les classements de la W.B.Â.

Le Mexicain Vicente Saldivar, qui a
défendu victorieusement son titre mon-
dial des poids plumes le 12 février à
Mexico en mettant le Ghanéen F!oyd
Robertson k.-o. au deuxième round a été
désigné comme le boxeur du mois par
la « World Boxing Association », qui a
publié les classements suivants pour le
mois de février :

Poids lourds.— Champion : Emie Ter-
rel (EU) .

1. Clay (EU) ; 2. Folley (EU) ; 3. Lin-
coln (EU) ; puis : 6. Mildenberger (AI).

Poids mi-lourds.— Champion : Tories
(Porto-Rico).

1. Thornton (EU) ; 2. Rouse (EU) ;
3. Foster (EU) ; puis : 9. Del Papa (It) ;
10. Rinaldi (It).

Poids moyens.— Champion : Dick Tiger
(Nigeria).

1. Gonzalez (EU) ; 2. Benton (EU) ;
3. Fullmer (EU) ; puis : 6. Scott (GB) .
Poids moyens juniors.— Champion : Ben-
venuti (It).

1. Harrington (EU) ; 2 . Fernandez
(Arg) ; 3. Pace (EU) ; puis : 7. Mazzin-
ghi (It) .

Poids welters.— Champion : Griffith
(EU).

1. Rodriguez (Cuba) ; 2. Hayward (EU) ;
3. Curvis (GB) ; puis : 7. Josselin (F) .

Poids welters juniors.— Champion :
Hernandez (Ven.) .

1. .Napoles (Mex.) ; 2 . Perkins (EU) ;

3. Sombrita (Esp.) ; puis : 5. Lopopolo
(It).

Poids légers.— Champion : Ortiz (Por-
to-Rico) .

1. Laguna (Panama) ; 2. Armstead
(EU) ; 3. Loche (Arg.) ; puis : 6. Cullen
(GB) .
Poids légers juniors.— Champion : Eloi'de
(Phil.).

1. Bizzarro (EU) ; 2. Kang II (Corrâ
du Sud) ; 3. Barrientos (Phil.).
Poids plumes.— Champion : Saldivar
(Mex.).

1. Seki (Jap.) ; 2 . Herrera (Col.) ;
3. Winstone (GB).

Poids coqs.— Champion : Harada (Jap.).
1. Jofre (Bré.) ; 2. Medel (Mex.) ; . 3.

Rudkin (GB).
Poids mouches.— Champion : Accavallo

(Arg.).
1. Ebihara (Jap.) ; 2. MacGowan (GB) ;

3. Watanabe (Jap.) ; puis : 8. Burruni
(It) .

G M. Harold , Ballard , vice-président
du « Maple Leaf G-arden » de Toronto,
a annoncé que le championnat du mon-
de de boxe des poids lourds entre Cas-
sius Clay et Emie Terrell aura lieu le
29 mars, comme prévu , à Toronto. « Le
combat se déroulera dans notre édifice
à moins que le gouvernement de l'On-
tario ne le désapprouve », a ajouté M.
Ballard .

Saldivar boxeur du mois

J'AI UN GRAIN...
Quand l'intestin va, tout va !

Vite un GRAIN DE VALS! Le sour-
nois ennemi, c'est la constipation : elle
vousmine,vous exaspère,vousbrouillela
tête. Un grain, deux grains, et vous vous
préparez des lendemains de bien-être !
Faites unecuredo GRAINS DE VALS,
vous reprendrez goût autravail.goûtau
plaisir.goût à table.Une cureet l'estomac
s'allège, le foie rajeunit, vous vous sen-
tez plus vif, libéré, l'esprit clair, vous
retrouvez votre allant : vous avez vain-
cu la constipation!

Contre la constipation

GRAINS DE VALS
25 grains : Fr. 2.— 50 grains : Fr. 3.—

Contre 1 Italie et le Maroc, les équipes
de France joueront dans la composition sui-
vante :

France A contre Italie le 19 mars à Pa-
ris : Aubour (Lyon) ; Bosquier (Sochaux(,
Budzinski (Nantes), Artelesa (Monaco),
Chorda (Bordeaux) ; Herbin (St-Etienne) ;
Péri (Bordeaux) ; Baraffe (Toulouse) Gon-
det (Nantes), Simon (Nantes) et Hausser
(Strasbourg). Réservistes : Schuth (Stras-
bourg), Cardiet (Rennes), Bonnel (Valen-
ciennes) et Herbet (Sedan).

France B contre Maroc le 20 mars à
Bordeaux : Eon (Nantes) ; Djorkeeff (Lyon),
Piumi (Valenciennes), Lemerre (Sedan), De
Michèle (Nantes) ; Szepaniak (Strasbourg),
Garnier (Nîmes) ; Blanchet (Nantes), Coué-
cou (Bordeaux), Douis (Monaco) et Roy
(Sedan). Réservistes : Carnus (Stade Fran-
çais), Casolari (Monaco) , Calleja (Bor-
deaux), Guillas (Bordeaux).

© En match amical joué à Mendoza ,
la sélection nationale soviétique a battu
l'équipe argentine d'Independiente 5-0.
9 Tirage au sort des quarts de finale
de la coupe d'Angleterre : Chelsea contre
Hull City ; Norwich City ou Blackburn
Rovers contre Sheffleld Wednesday; Man-
chester City ou Leicester City contre
Everton ; Preston. North End contre Man-
chester United. Ces quarts de finale
auront lieu le 26 mars.
O L'intérieur gauche de Bologne Helmut
Haller pourra jouer avec l'équipe d'Alle-
magne, lors du tour final de la coupe
du monde en Angleterre. Un accord en
ce sens a été conclu entre M. Schoen,
entraîneur national allemand, et le pré-
sident de Bologne.

Sélections françaises

3apirt, au XVII0 siècle,
nventa sa fameuse
inarmite à pression

Match aisé du chef de file contre la lan-
terne rouge. Seulement 400 spectateurs as-
sistèrent , à Zagreb, aux péripéties de la
rencontre , abordée de façon presque trop
décontractée de la part des Allemands.

En marquant deux nouveaux buts, Hanig
a porté à dix le total de ceux qu'il a ob-
tenus depuis le début du tournoi. Funk mar-
qua également deux buts alors que Kœpf ,
Gross, Boos, Riedel , Ludwig et Schloder se
contentèrent chacun d'un seul but. Pour les
Britanniques , Stevenson (2).

Lindale et W. Brennan limitèrent les dé-
gâts.

Norvège - Autriche 4-3
Cette rencontre s'est déroulée par

une température  p r in tan iè re  et sur
une glace molle, qui rendait  d i f f ic i le
la tâche des joueurs. A l'issue de la
seconde période de jeu , les Autrichiens
menaient encore par 3-0. La Norvège
devait cependant renverser la situation
en l'espace de six minutes. A la 46me
minute, elle menait 4-3. Ce résultat
ne devait plus être modifié . 500 spec-
tateurs assistaient à cette rencontre
au cours de laquelle les buts ont été
marqués par Hansen , Olsen , Haagen-
esen et Johansen pour la Norvège et
par Puschnig, Weingar tner  et Kaki
pour l'Autriche.

Allemagne de 1 Ouest -
Grande-Bretagne 10-4

La Roumanie a obtenu une difficile vic-
toire , à Zagreb , aux dépens de la Hongrie.
Les Hongrois, en effet , s'assurèrent dans
l'ensemble un léger avantage territorial, mais
sans grand succès, alors que les Roumains,
procédant princi palement par contre-attaques,
parvinrent clans le premier tiers-temps, à
surprendre à deux reprises la défense hon-
groise par deux buts de Fagaras. Peu après
Raffa réduisait la marque pour la Hongrie.

Dans la seconde période , Basa et Flo-
rescu ajoutèrent deux autres buts en faveur
de la Roumanie qui , au cours du dernier
tiers-temps , se borna à contrôler les réac-
tions des Hongrois. Ceux-ci , en dépit d' une
assez nette domination ne purent marquer
qu 'un seul but par Horvath.

Roumanie - Hongrie 4-2
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Grâce à son énergie et à son dynamisme, Jack se classe
toujours en première place. Son arrivisme systématique se

manifeste avant tout sur la route. Loin d'être un timoré,
toujours à supputer ses propres chances, il ignore superbe-

ment tout scrupule vis-à-vis de la «piétaille», ainsi que
les problèmes de priorité et autres fariboles ! Il se place bien

au-dessus des règlements bureaucratiques et met en
pratique la devise «vivre dangereusement ».

S__ r
L'audace, à certains moments, peut être utile et même désirable.

Sur les routes, elle est déplacée. Les 83% des accidents de la circulation sont dus
à des infractions aux règles élémentaires en cette matière. Bien que les
limitations de vitesse, les interdictions de doubler, l'obligation de ralentir

en approchant d'un passage pour piétons et autres prescriptions soient aujour- ^~r*>*.
d'hui familières même aux enfants, il y a chaque jour d'innombrables ! f* *Ytk\

j ^— ^^m—m^—sl ~m— . automobilistes — inconscients comme notre héros - qui les transgressent J| ISlftl )
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] «Vita» Compagnie d'Assurances
^ŒMBMB^̂ ^̂ ^̂ M̂  la vie

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

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



Pas de coup d'éclat ni de héios
lors de la reprise des hostilités
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Une hirondelle ne fait pas le prin-
temps, pas plus que les petits boutons
sur le nez des copains ; en revanche,
des démangeaisons dans les mollets
et une folle envie de gambader sur
l'herbe encore chétive des stades, cela
sent le début du championnat. Mais en-
core faut-il aue la musculature des
guerriers soit sortie de sa torpeur hiver-
nale, qu 'elle ait été lubrifiée et qu 'elle
soit prête à l'effort.

Cela ne semble pas avoir été le cas
chez les Servettiens, qui tenaient en-
core hier le haut du pavé. Devant
10,000 spectateurs, leur moteur a connu
des ratés tandis que la nouvelle
Benthaus 11 chevaux prenait urt départ
sur les chapeaux de roues. Au stade
olympique, la bise lausannoise joua un
mauvais tour aux Sédunois, car c'est
la machine de Rappan dont la carros-
serie était plus dynamique, qui l'em-
porta de deux longueurs. Tessinois et
Meuqueux s'en sont donnés à cœur
joie à la kermesse de la Charrière
et se sont quittés en emportant chacun
un point et un bon souvenir de cette
journée malgré tout un peu fraîche
pour les Méridionaux. Le succès des
Eaux-Viviens acquis contre Lucerne a
tout de même un relent de relégation
tandis que celle de Grasshoppers était
tout Imprégnée de sueur. Le jeune
Fischli semble vouloir, avec la com-
plicité de Matus, remettre les Jeunes
Compagnons en selle et les Biennois
n'ont pas semblé vouloir y faire op-
position. Enfin, les Zurichois, en grands
seigneurs, ont su remettre les Bernois
à leur place en leur infligeant nne
solide correction.

PETITE JOURNÉE

Si nous analysons les résultats de
cette première jou rnée de championnat,
nous sommes forcés de reconnaître
qu'elle a été bien timide et les exploits
plutôt rares : 5 doublés en division
supérieure, 4 en division inférieure.
Serons-nous plus gâtés par la suite ?

2 buts : Odermatt (Bâle), Grahn ,
Blaettler (Grasshoppers), Fis-
chli (Young Fellows), Keller
(Urania).

1 but : Hertig, Durr (Lausanne),
Georgy, Nemeth (Servette),
Vetter, Moscatelli, Pfirter
(Bâle), Heuri (Urania), Kar-
rer, Gwerder (Lucerne), Stur-
mer, Martinelli, Meyer (Zu-
rich), Vidosevic (Lugano),
Keller (La Chaux-de-Fonds),
Steauble (Bienne.

Donc, pas dc perturbations au clas-
sement général, Blaettler ct Theunissen
continuent à caracoler en tête de la
caravane, suivis, mais de très loin ,
par les 2 Lausannois, qui n 'ont rien
de menaçant, pour l'instant du moins :
16 buts : Blaettler (Grasshoppers),

Theunissen (Young Boys).
11 buts : Kerkoffs, Hosp (Lausanne).
10 buts : Kunzli (Zurich).

9 buts : Sturner (Zurich), von Burg
(Young Fellows).

7 buts : Odermatt, Frigerio (Bâle),
Bertschi (La Chaux-de-Fonds),
Fuhrer, Wutrich (Young Boys,
Martinelli (Zurich).

2 buts : Pellanda II, Nembrini, Locar-
nini (Bellinzone) , Truninger
(Winterthour).

1 but : Thommes, Frei (Bruhl) ,
Savary (Cantonal), Mazimann
(Porrentruy), Ruff l i  (Winter-
thour, Schmid, F. Meier
(Aarau), Bergna, Riva IV
(Chiasso), Vallana, Paglia,
Ghilardi (Bellinzone), Ipta
(Blue Stars),

contre son camp : Hoppler (Por-
rentruy).

Au classement général , Muller con-
duit au petit trot des hommes bien
discip linés qui défilent un à un comme
pour une inspection de détail.
13 buts : Muller (Saint-Gall).
10 buts : Amez-Droz (Soleure).
9 buts : Schmid (Aarau), Ruf f l i  (Win-

ter thour) .
8 buts : Thimm (Le Locle), F.

Meier (Aarau), Aeschlimann
7 buts : Frei (Bruhl).
6 buts : Nembrini (Bellinzone), Heers,

Brun (Blue Stars), Schaffter
(Moutier),  Lorincz (Saint-Gall) ,
Rossbach (Thoune) , Truninger
(Winterthour). BOUM

QUE DE CURIEUX ! Détourné par l'habileté des attaquants bâlois, le « mur » servettien s'est.,
retourné comme un seul homme pour voir pénétrer la balle dans le but de Barlie.

(Photo A.S.C.)

Xamax a montré de quel bois il se chauffe
Les positions commencent à se préciser en championnat de première Ligue

Groupe romand

Les favoris jouent et gagnent. Tel a été
le bilan de dimanche. Mais les succès ne
s'obtinrent qu'à la force du poignet. Ce
n'est pas Carouge qui nous contredira , lui
qui réussit tout juste un but pour s'im-
poser devant Stade Lausanne. Ni Fribourg,
qui sua sur le terrain de Meyrin pour ar-
racher la victoire à vingt-cinq minutes de

la fin. Et que dire de Forward, qui a
abandonné un point au visiteur Martigny ?
Seul Xamax a montré dc quel bois il se
chauffait, à Vevey encore. Ce qui n'est pas
peu dire !

A Versoix , Rarogne offrit une résistance
acharnée. Les Valaisans eussent même mé-
rité le partage des points. Malheureusement,
Schneider (ex-gardien de l'équipe suisse) fit

i valoir ses talents d'attaquant et contribua
fortement à la réussite de son club. Mon-
treux , depuis quelque temps, a mangé du
K lion ». A Yverdon, il tenta d'emblée de
prendre l'avantage. Il rua, se cabra. Sans
succès ! Puis Yverdon parvint à le dompter
ct à lui faire plier l'échiné en marquant
l'unique but de la partie, à une demi-heure
du coup de sifflet final.

En tête du classement, quelques équipes
commencent à rentrer dans le rang, abdi-
quant ainsi leurs prétentions pour les deux
premières places. C'est le cas pour Forward
et Vevey, ces deux équipes constituant avec
Yverdon , Versoix et Stade Lausanne un pe-
loton qui se contentera de jouer les trouble-
fête. Les honneurs restent donc ii la portée

. de Carouge, Xamax, Chênois et Fribourg.
¦ Au bas de l'échelle, Montreux a été stoppé
'dans son effort , par Yverdon. Mais il n'y
a que demi-mal, puisque Rarogne et Mey-
rin ont également baisse pavillon. U n'y a
que Martigny qui s'en est sorti avec plus
ou moins d'habileté, sans pour autant que
SM situation se soit bien nmêlinrée.

Dimanche, choc important a Fribourg
qui accueillera Xamax. Pour les Fribour-
geois, ce sera vaincre ou mourir. Et com-
me Xamax parait s'être consolidé pendant
la pause, le débat promet d'être passion-
nant. La lutte sera également chaude à
Rarogne, où se rendra Meyrin. Mais là,
on discutera de relégation. Chênois profitera
dc la venue de Vevey pour rester dans le
sillage de Carouge. Forward ct Yverdon
lutteront pour la gloire, sans plus. Mon-
treux tentera de prouver son redressement
aux dépens de Versoix. Et Martigny fera
tout son possible pour aller cueillir un
point contre Stade Lausanne. Quant à
Carouge, ce sera jour de congé pour lui.

R. Pe.

AMUSANT. — C'est une f i g u r e
ile ballet presque p a r f a i t e
qu'interprètent le Fribourgeois
C h a v a i l l a s  (à droite) et

Ileequet, de Meyrin.
(Interpresse)

Anquetil grand favori de Paris-Nice
Le Normand remporîera-t-il une cinquième fois la «course au soleil »?

Ramond Poulidor, Rudi Altig, Henry Anglade, Vittorio Adorni et Rik van Looy vont
s'aligner au départ de Paris-Nice, épreuve dans laquelle ils se sont déjà illustrés , avec l'am-
bition d'y triompher enfin. Le pronostiqueur qui nierait qu 'ils ne possèdent en réalité aucune
chance risquerait fort d'être confondu. Pourtant , ces champions, ainsi que nombre d'autres
coureurs valeureux, tels Dancelli, Merckx, Sels, van Coningsloo, Pambianco, Stablinski , de
Roo et Foucher, outre les difficultés de la route, devront vaincre avant tout le plus grand
spécialiste des courses par étapes : Jacques Anquetil.

Vainqueur de cinq tours de France, An-
quetil a déjà remporté Paris-Nice à quatre
reprises, en 1957, 1961, 1963 et 1965. Il
ne cache pas qu'il visera, dès aujourd'hui,
un cinquième succès dans c la course au
soleil > . A l'occasion du Tour de Sardaigne,
qu'il a gagné, le Normand a montré que sa
condition physique était déjà excellente. Il
sera incontestablement le favori numéro un
du 16me Paris-Nice. De même, il est certain
que Poulidor sera son principal rival. Le
Creusois s'est déjà montré cette année à son
avantage et il faut bien, une fois encore,
parler du duel Anquetil-Poulidor, bien que
très nombreux seront les arbitres prêts à
tenir le rôle du troisième larron.

ÉTAPES COURTES

Paris-Nice présente un « visage » sédui-
sant. Les étapes, en général, sont courtes
'et devraient ainsi donner lieu à une course
nerveuse. Aucun coureur, en ce début de
saison, ne peut en redouter les difficultés,
judicieusement réparties. Toutefois, compte
tenu des enseignements fournis par les édi-
tions précédentes de l'épreuve, il est cer-
tain que pour espérer triompher il convien-
dra de prendre position dès les premiers

jours. Il est ainsi permis de penser que le
secteur situé tout au début, entre Monte-
reau et Auxerre (Ire étape) et entre Avallon
et Montceau-les-Mines (2me étape), sera tout
aussi décisif que les étapes corses, qui fe-
ront , quant à elles, la décision définitive,
Dans l'île de beauté , trois courses auront
lieu en deux jours. Ce sera d'abord Bastia-
Bastia en ligne par les cols de Tegnine, où
Anquetil assura sa victoire en 1963, et de
San-Stefano, course qui sera suivie de la
seule épreuve contre la montre, qui mener
les coureurs de Casta à l'île Rousse (35 km
500). Enfin , le second jour , on ira de l'île
Rousse à Ajaccio par les petits cols de
San-Colombano, de Pentone, de Bellagranajo ,
de la Serra , de Vizzavoma et de Carazzi. A
Ajacio, le vainqueur de Paris-Nice 1966 sera
sans doute connu. Toutefois, si un doute
subsiste, l'ultime étape entre Antibes et Nice
(167 km) par l'Estérel et le Gourdon , ap-
portera la décision.

PARCOURS

Mardi 8 mars : Montereau - Auxerre
(136 km). Mercredi 9 mars : Avallon -
Montceau-les-Mines (141 km) et Montceau-
les-Mines - Mâcon (66 km). Jeudi 10 mars :

Maçon - Saint-Etienne (159 km). Vendredi
11 mars : Saint-Etienne - Bagnols-sur-Cèze
(205 km). Samedi 12 mars : Bagnols-sur- k
Cèze - Marignane (157 km). Dimanche !
13 mars : Bastia-Bastia (67 km) et Casta -
l'île Rousse (35 km 500 contre la montre).
Lundi 14 mars : L'île Rousse - Ajaccio
(155 km). Mardi 15 mars : Antibes - Nica
(167 km).

Quand Fontainemelon veutGroupe central

La surprenante victoire de Nordstern
sur Berne (devant le public de ce der-
nier) reflète parfaitement le bouleverse-
ment des valeurs dans le groupe central,
C'est, de plus, exactement ce que nous
prévoyions la semaine passée, à savoir
le désir des Siciliens du nord de céder
la lanterne rouge à d'autres. C'est préci-
sément chose faite puisque Bienne Bou-
jean est maintenant  porteur de l'indési-
rable insigne dn dernier du classement.
En effet, les Biennois ont été durement
malmenés par Langenthal.

PRÉCIEUX
Ainsi , le chef de file , profitant du re-

pos forcé d'Olten, prend le large. Si
Wohlen s'est imposé le plus normale-
ment du monde face à Delémont tou-

jours a la recherche de "équilibre, les
autres Jurassiens, ceux d'Aile, ont réussi
à ramener un précieux point de leur
voyage à Berthoud. Bravo aux « pou-
lains » de l'entraîneur Zuber. Le néo-
promu Trimbach a également trouvé
assez d'énergie pour obliger Concordia
— pourtant combien coriace en ce
deuxième tour  — à partager l'enjeu. Le
mérite des Soleurois n'est pas petit.

Toujours l 'étonnant Fontainemelon !
Les Neuchâtelois confirment un redres-
sement réel. Les hommes de Mandry,
encore une fois , sont les seuls à pouvoir
s'imposer devant n 'importe quelle for-
mation du groupe central , quand ils le
veulent .  Hélas ! ils ne veulent pas tou-
jours.

A. K.

Colombier en échec devant Ticino
Deuxième Ligue

neuchàteloise

On a rattrap é les matches en retard
du premier tour et toutes les équipes
ont maintenant joué onze rencontres,
à l' excep tion de Fleurier. Ainsi, les
choses sérieuses commenceront di-
manche prochain avec une p leine
journée  dc champ ionnat.

Hauter ive  a f a i l l i  connaître une mé-
saventure f a c e  aux surprenants réser-
vistes de ta Chaux-de-f onds .  Ces der-
niers, évolnanl rap idement en pre-
mière mi-temps, gagnaient 2-1 au
repos. A près le thé , les coé quip iers
de Pé guiron ont accéléré l'allure
mais la dé f ense  du haut tenait soli-
dement Hauterive pressait de p lus en
p lus et , f ina lement, la récompense
vint sous f o r m e  de quatre buts tous
marqués dans le dernier quart d'heure.
C'était le moment.

Sur un autre f r o n t , Colombier ne
pouvait renouveler sa prestation du
dimanche précédent .  Contre la lanterne
rouge , Ticino, les coé qui p iers de Held
devaient concéder le match nul. Ceci
indique que tous les matches ne sont
pas gagnés d' avance, et d' autres en
f e r o n t  l' exp érience. Ticino se d é f e n d
avec volonté et acharnement pour se
sortir d' a f f a i r e .  La tâche sera rude,

car , a part  Sain t- Imier , peu de canai-
dats paraissent accesssiblcs. La se-
maine prochaine donc , cinq matches
sont prévus.  Le classement n'a pas
subi de grands changements et se pré-
sente comme suit :

E. R.
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Xamax IL . . U 9 2 — 29 6 20
2. Boudry . . . .  11 7 — 4 32 19 14
3. Colombier . . 11 6 2 3 20 13 14
4. Hauterive . . 11 6 1 4 32 18 13
5. Audax . . . .  11 5 1 5 21 19 11
6. Le Locle II . 11 5 1 5 24 38 11
7. Fleurier . . .  10 4 1 5 27 26 9
8. Etoile 11 4 1 6 17 15 9
9. Chx-Fds IL . 11 4 — 7 21 31 8

10. Saint-Imier .11 2 2 7 17 34 6
11. Ticino . . . .  11 1 3 7 13 29 5

Stade Français se trouve dans une position favorable
Le match de La Chaux-de-Fonds a-t-il donné le nom du champion de Ligue A ?

Deux rencontres de Ligue A seule-
ment se sont déroulées la semaine
dernière. Mais l'une d'elle revêtait une
importance toute particulière puisqu'elle
a peut-être déjà scellé le sort de ce
championnat 19(i5/ 196B. Les nombreux
spectateurs qui ont assisté, vendredi
soir à la rencontre entre Olympic
La Chaux-de-Fonds et le Stade Fran-
çais, ont été enthousiasmés par la

prestation de bonne valeur de ces deux
formations Ils ont , certes, été déçus
de l'issue, plutôt chanceuse pour les
Genevois, de ce match dont les renver-
sements de situation ont été fréquents
dans une ambiance survoltée. A quel-
ques minutes de la fin , lorsque les
Chaux-de-Fonniers ont réussi à prendre
six points d'avance, on ne donnait pas
beaucoup de crédit à Stade Français.
Mais en homme de môtier, Charly Gri-
mardias a su garder la tête froide
en laissant passer l'orage. Avec des
hommes comme Zakar, Baillif et Re-
dard , il est parvenu à forcer la déci-
sion qui lui permet d'entrevoir l'avenir
avec confiance. Le titre ne devrait pas
échapper à Stade Français, qui doit ,
toutefois, se méfier de ses deux pro-
chains déplacements à Fribourg et à
Lugano.

Par cette défaite, les Chaux-de-Fon-
niers sont rejoints théoriquement à
la deuxième place du classement par
Olympic Fribourg. Ces deux équipes se
rencontreront précisément à Fribourg
lors du prochain match, qui promet
d'être passionnant.

Comme prévu, SMB Lausanne a battu
Jonction dont les chances de conser-
ver sa place eu Ligue supérieure com-
mencent à s'amenuiser .sérieusement.
Mais, l'avenir  immédiat  est réservé au
déplacement en Angleterre dc notre
équipe nat ionale , qu 'on suivra avec
intérêt.

Résultats : Olympic La Chaux-de-
Fonds - Stade Français 55-56 ; SMB
Lausanne - Jonction 51-42.

CLASSEMENT :
joués po in t s

1. Stade Français 12 24
2. Olvmpic

Chaux-de-Fonds 12 22
3. Olympic Fribourg . . . .  11 20
4. UGS 12 20
5. CAG 12 19
6. Fédéral Lugano 11 17
7. SMB Lausanne 13 17
8. Lausanne Basket 13 15
9. Jonction 13 14

10. Berne 11 12

CHEZ LES DAMES

En championnat féminin  de Ligue A,
les derniers résultats enregistrés per-
mettent à Fémina Berne de s'affirmer
sérieusement. Par contre, les deux dé-
faites successives de Neuchâtel Basket
mettent  nos joueuses dans une position
inconfortable. Cette situation est loin
d'être définitive et elles auront à cœur
de tenter l'impossible pour éviter à nos
couleurs une chute en ligue inférieure,
toujours pénible.

Résultats : City Berne - Neuchâtel
Basket 60-31 ; Stade Français - Fémina
Lausanne 51-39 ; Chêne - Lausanne

Sport 59-26 ; Fémina- Berne - City
Berne  51-14.

CLASSEMENT :
joués points

1. Fémina Berne U 22
2. Stade Français 11 19
3. Chêne  11 18
t. Fémina Lausanne  . . . .  10 17

Hiri  Mendrisio H) 17
6. Servette 10 13
7. City Berne 11 i;j
8. Neuchâtel Basket . . . .  10 11

Lausanne Sport  10 11
UN SEUL MATCH

Une seule rencontre en Ligue B
du groupe Fribourg - Neuchâtel - Berne.
Elle a permis à Neuchâtel Basket de
se mainteni r  à la deuxième place du
classement en ne rencontrant  aucune
d i f f i cu l t é  à bat t re  Abeille La Chaux-
de-Fonds. Samedi prochain, aux Ter-
reaux , ce sera une soirée plus dif-
ficile : Union de Neuchâtel rencontrera
Fleurier alors que Neuchâtel Basket
sera opposé à Bienne Basket. La même
soirée sera clôturée par un match fé-
minin entre Neuchâtel Basket et Ser-
vette.

Résultat : Abeil le  - Neuchâtel Basket38"89- M. R.

MARSEILLE. — Le boxeur italien
(îalli a conservé son titre de cham-
pion d'Europe des poids coqs en
battant le Français Vetroff aux

points.

Sélection suisse
pour l'Angleterre

A l'issue de s^on entraînement
du week-end , l 'équipe suisse qui se
rendra en Angleterre à la f i n  de la
semaine a été f o rmée . Elle a f f r o n -
tera l'Ang leterre samedi après-midi
à Newcastle et une sélection uni-
versitaire londonienne le dimanche
à Londres. Elle partira vendredi
matin par avion. Le retour est pré-
vu pour lundi soir. Un f o r f a i t  a été
enregistré , celui du stadiste français
Bai l l i f ,  pour raisons professionnel-
les. Voici les joueurs retenus :

C. Forrer (La Chaux-de-Fonds) ,
.1. Forrer (La Chaux-de-Fonds) ,
J .-P. Fornerone (U.G.S.), E. Fil-
lietlat (U.G.S.), E. Kund (Berne),
C. Hidbeer (Jonct ion) ,  P.-Y. Uldry
(CA .  Genève),  J .-C. Nicolet (S.M.B.
Lausanne),  C. Reichler (Fribourg),
G. Dénervaud (Fr ibourg) ,  Ph. Gre-
maud (Fribourg) .  — Remp laçant :
F. Liebich (U.G.S.). — Entraîneur:
Hagop Tutundjian (Fribourg).

D' autre part , la Fédération suis-
se annonce que l'équi pe nationale
des juniors  participera du b au I I
avril , à Mannheim , à un tournoi
international qui réunira douze
séleclions nationales. Ava nt ce dé-
placement , elle s'entraînera pen-
dant deux week-ends à Macolin

Malheur aux Romands
Les Romands n'étaient pas à la f ê t e ,

dimanche, et ce ne sont pas les Neu-
châtelois du Bas qui mé contrarieront.
Ils sont trop habitués au régime de la
douche écossaise. A Thoune , les Saint-
Gallois ont perdu quelques-unes de leurs
illusions et le contact avec les Zurichois
de Winterthour, qui ont f a i t  mordre ta
poussière aux rudes Argoviens. Les
Tessinois, en verve, violant les lois de
l'hospitalité, n'ont f a i t  qu 'une bouchée
des Jurassiens et surtout des Zuricois,
de retour d'Israël. Ceci leur a permis
d'obtenir quelques doublés, mais rien
de plus. Juqez plutôt !

RESULTATS
Groupe romand : Etoile Carouge -

Stade Lausanne 1-0 ; Forward - Martigny
1-1 ; Meyrin - Fribourg 1-2 ; Versoix -
Rarogne 1-0 ; Vevey - Xamax 0-3 ; Yver-
don - Montreux 1-0.

Groupe central : Berne - Nordstern
1-2 ; Trimbach - Concordia 0-0 ; Lan-
genthal - Bienne Boujean 4-0 ; Berthoud-
Alle 1-1 ; Minerva - Fontainemelon 1-2 ;
Delémont - Wohlen 0-1.

Récapitulons

¦..et classements
ROMANDIE

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

1. Etoile Carouge 13 10 1 2 28- 8 21
2. Xamax 14 6 8 — 30-15 20
3. Chênois 13 7 4 2 23-12 18
4. Fribourg 14 7 4 3 32-11 18
5. Yverdon 14 7 2 5 23-18 16
6. Forward 14 5 5 4 17-16 15
7. Versoix 14 5 5 4 19-18 15
8. Vevey 13 6 1 6 25-21 13
9. Stade Lausanne 14 5 3 6 25-25 13

10. Rarogne 13 2 4 7 9-21 8
11. Meyrin 14 2 4 8 20-29 8
12. Martigny 13 2 2 9 8-38 6
13. Montreux 13 2 1 10 15-42 5

JURA
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Langenthal 13 10 2 1 37-11 22
2. Olten 12 8 3 1 23-12 19
3. Wohlen 13 7 2 4 29-19 16
4. Concordia 13 6 3 4 30-28 15
5. Aile 13 6 2 5 24-22 14
6. Berthoud 13 4 4 5 19-16 12
7. Delémont 13 5 2 6 26-27 12
8. Fontainemelon 13 5 2 6 18-22 12
9. Berne 13 5 2 6 22-29 12

10. Minerva 13 4 3 6 24-22 11
11. Trimbach 13 3 3 7 14-26 9
12. Nordstern 13 3 2 8 15-29 8
13. Bienne Boujean 13 1 4 8 17-35 6

DIMANCHE PROCHAIN
Groupe romand : Chênois - Vevey

Forward - Yverdon ; Fribourg - Xamax
Montreux - Versoix ; Rarogne - Meyrin
Stade Lausanne - Martigny.

Groupe central : Olten - Trimbach
Nordstern - Concordia ; Wohlen - Miner.
va ; Bienne Boujean - Delémont ; Aile •
Langenthal ; Fontainemelon - Berthoud
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calme vite et longtemps.

—¦—iB—«M—MMII «m ¦¦ immin i m mu ma

La femme qui travaille
et qui a

son ménage à côté...
... au même titre que l'homme, elle
a tout motif de se sentir épuisée en
fin de journée I

Quand vient le soir, faites halte :
offrez-vous un bon « remontant » I

Le VIN DE VIAL recommandé depuis
si longtemps par tant de médecins
est exactement le requinquant qu'il
vous faut : tonique et vin délicieux
au goût de malaga, il contient les
lactop hosp hates, l'extrait de viande et
le quinquina qui combattent la fati-
gue et vous rendront votre « tonus >.
Dans toutes les pharmacies et dro-
gueries. Fr. 6.—

V I N  DE V I A L

Résultats : Hauterive - La Chaux-
de-Fonds II 5-2 ; Colombier - Ticino
1-1.

Dimanche prochain, cinq matches
sont à l'affiche : Audax - Hauterive ;
Fleurier - Le Locle II ; Colombier -
Etoile ; Boudry - Xamax II ; Saint-
Imier - La Chaux-de-Fonds H.

Pour mémoire
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SECTIONS NEUCHATELOISES

Les jeunes filles qui s'intéressent
ï aux PROFESSIONS PARAMÉDICALES :

infirmières, aides soignantes, aides hospitalières,
etc.,

peuvent se documenter auprès du

bureau d'information
de la Croix-Rouge

2, avenue du ler-Mars, à Neuchâtel
<P (038) 5 42 10,

qui se charge de renseigner et placer les
candidates ayant terminé leur scolarité

Heures d'ouverture des bureaux :
NEUCHATEL, les mardi, mercredi et vendredi ,

de 16 à 18 heures ou sur rendez-vous.
I LA CHAUX-DE-FONDS (rue du Collège 9) les
'; 2me et 4me vendredis de chaque mois de

17 à 19 heures, ou sur rendez-vous,
0 (038) 5 42 10.

Entreprise en chauffages centraux de Neuchâtel
j cherche jeune

dessinateur en chauffage
OU i

dessinatrice en chauffage
— possibilité de se perfectionner dans le métier )
— ambiance agréable i
— semaine de 5 j ours.

Faire offres par écrit , avec prétentions de
salaire, sous chiffres P 1821 N à Publicit as S. A.,
2001 Neuchâtel.

^—^¦—IJ——MM—

Grande maison d'édition de Suisse alémanique cherche

pour pages féminines d'un hebdomadaire illustré romand.

Bonne connaissance de l'allemand et du français demandée.

Ecrire sous chiffres M 5290-23, à Publicitas, 6002 Lucerne.

MEROZ «pierres»
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 la Chaux-de-Fonds

cherche à engager

1 employé qualifié
pour son bureau de fabrication et d'acheminement.

Nous demandons : talent d'organisateur, aptitudes
pour traiter aussi bien avec les clients qu 'avec
les fournisseurs, capacité de diriger du per-
sonnel, esprit méthodique, parfaite maîtrise
du français.

Nous offrons : situation d'avenir, travail très varié,
comportant de grandes responsabilités. Avan-
tages sociaux et salaire en rapport avec nos
exigences.

Faire offre manuscrite détaillée, en joi gnant curricu-
lum vitae, photo, liste de références et en indiquant
prétentions de salaire. Toutes les offres qui nous par-
viendront seront traitées avec une discrétion absolue.

I 

La Fabrique de câbles électriques, à

Cortaillod, cherche

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

réparation de son parc de machines.

Bonnes connaissances professionnelles exigées.

Places stables, rétribuées selon les apti-

tudes des candidats.

Horaire de travail : 5 jours par semaine.

Se présenter, écrire ou téléphoner au

(038) 6 42 42, bureau du personnel.

Nous cherchons, pour branche matériaux de
construction,

voyageur ;
qualifié, actif et de confiance.

Rayon d'activité : sud du canton de Neu-
châtel.

Permis de conduire nécessaire, avantages
sociaux.

Faire offres, en joignant curriculum vitae et
références, sous chiffres- A. G. 770 au bureau
du journal.

^MHMp î^ pour sa F a b r i q u e  de
.Ŵ ^̂  ̂ montres

AVIA
Atelier de réglage :

une régleuse qualifiée
pour visitage

viroleuses-centreuses
pour petites pièces

(en atelier ou à domi-
cile) ;

ouvrières pour
différents travaux en
safrÉaSaïaB* (personnel à la demi-jour-
°"*"cl née accepté).

Se présenter à l'atelier, _tHt1^S V
Ecluse 67, ler étage. îm^m.ifjjt "\

Association d'industriels de Suisse
romande cherche

secrétaire de

direction
habile sténodactylographe, capable de
seconder efficacement l'administrateur
général.
Installations modernes.
Travail intéressant.
Place stable.

Faire offres, avec curriculum vitae et
photographie, références et prétentions ¦
de salaire, sous chiffres P 1791 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

aÊ _^^
n̂j f̂ ^l!îS "j è s L^Ê  cherche pour le service technique d'une Impor-

B§ •HwÂlwyMlIllilil S 1"gS tante société à caractère international , à Neu-
BE iBnBHHÉtBBHH Sa châtel ,

TR» EBwnHHlffffHPffWB B̂ r^̂  une secrétaire
de langue maternelle française (ou possédant une

i parfaite maîtrise de cette langue) et disposant de
bonnes connaissances de l'allemand et de l'an-
glais. Les tâches variées et intéressantes du secré-
tariat de direction lui seraient confiées ;

une secrétaire
de langue maternelle française possédant de
bonnes connaissances d'anglais et si possible
d'allemand ;

une aide de bureau
î connaissant bien la dactylographie.

Ces différents emplois offrent l'avantage à celles
qui les occuperont de travailler dans une am-

! biance agréable et de bénéficier des conditions
propres à une grande entreprise solidement établie.

Nous assurons une entière discrétion et
n'entrons en pourparlers avec notre manda-
taire qu'avec votre accord formel.

Les candidates Intéressées par l'un ou l'autre de
ces emplois sont invitées à faire parvenir leurs
offres, accompagnées d'un curriculum vitae dé-
taillé , de copies de certificats et d'une photogra-

i phie au Centre de psychologie appliquée, Maurice
^*- -»w Jeannet, licencié en psychologie et sociologie,

/k^aHStô &lk escalier du Château 4, 2000 Neuchâtel.

MIGROS .I |i|i i l f tnl  ip—M M̂ M̂ m ? ffl B t̂esp HaiL TQBP' 4SmW a

cherche

pour son siège central à M arin (NE)

/

employée de bureau
: possédant quelque pratique, pour différents

JJ travaux de secrétariat. Connaissances de l'alle-

\ mand désirées.

Semaine de cinq jours, cantine d'entreprise
y et autres avantages sociaux. Transport depuis
"
D: Saint-Biaise assuré par nos soins. m

Adresser offres à la Société Coopérative .
MIGROS NEUCHATEL , dépt du personnel, i
Case postale 228, 2002 Neuchâtel. !
Tél. (038) 3 31 41. É

L'Institut de jeunes filles «LA CHATELAINIE »
cherche

INFIRMIÈRE
GARDE-MALADE OD SAMARITAINE

capable de seconder utilement l'administration et de don-
ner les premiers soins aux élèves éventuellement malades
ou accidentés. Poste agréable mais exigeant une grande

: conscience professionnelle. Faire offres , avec curriculum
vitae, références et photo récente, à la Direction « LA
CHATELAINIE ». 2072 Saint-Biaise fNenrfiâten.

1
H cherche :

viroleuse - centreuse
metteur en marche

pour calibres 5 % et 11 J4, travail en
atelier ou à domicile.

¦ ¦ , • : ¦ .^Nouvrières
pour différentes parties faciles et propres !
en atelier.

fj «

|kj Faire offres détaillées ou se présenter à l'usine . i
'x » VOUMARD, 2068 Hauterive/Neuchâtel, les lundis,

mercredis ou vendredis, dès 15 heures. ! j

On cherche, pour date à convenir,

secrétaire médicale
à mi-temps ou à plein temps, selon entente, et

employée
sténodactylographe
Prière de faire offres, avec curriculum vitae,
sous chiffres C. I. 772 au bureau du journal.

La Fabrique d'ébauches de Fleurier S. A.

cherche, pour son département d'achat de fourni-
tures (gestion des stocks - relations avec les four-
nisseurs), un

collaborateur
âge maximum 35 ans, capable de devenir le respon-
sable de. ce secteuir. Le candidat doit pouvoir :

— fournir un travail sérieux et précis ,_ ,,

i — être en mesure de faire des prévisions d'achat
; de fournitures en relation avec les ventes du
î produit fini
; — discuter valablement avec les fournisseurs

— assumer des responsabilités.
Langue maternelle française exigée, pratique de

> l'allemand désirée. Discrétion assurée.

k Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
photo récente, prétentions de salaire, à case pos-

l taie 100, 2114 Fleurier.

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

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

Nous cherchons, pour entrée à convenir ,

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

personne
pour travaux faciles et propres : embal-
lage et déballage de boîtes de montres.
Nous offrons salaire aux conditions ac-
tuelles, semaine de 5 jours.
Faire offres , avec documents habituels, à
Th. Maeder , Plaqué Or galv., Seegassli 14,
2500 Bienne.

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 .

P o  
<"js?:;:

o w h "&SSMS On cherche i::. x

j t WEMBEeSE #'
*li* qualifiée en alimentation <"«**¦
IpfPjji salaire intéressant W-S*

WL Tél. 5 19 80 - Hôpital 10 J|| |

f 

Alimentation générale,%SjT*
maison spécialisée MH-Â
da ns les produi ts *1MA?

Nouveau tenancier cherche

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

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

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

Nous engageons

jeune fille
pour différents travaux d'atelier ;
nationalité suisse exigée. — Faire
offres à Villard Watch , 2035 Cor-
celles. Tél. (038) 8 41 48.

Nous cherchons

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

Entreprise de transports cher-
che, pour entrée immédiate ou
date à convenir ,

VN CHAUFFEUR
POUR F>@I©S LOVB.B

place agréable et bien rétri-
buée. — Adresser offres écrites
à B F 758 au bureau du jour-
nal.
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Nous engageons :

EMPLOYÉES (réf. SCA)
au bénéfice d'une bonne formation commerciale, ou dis-
posant de quelques années d'expérience du travail de bu-
reau , et connaissant la dactylographie. Les titulaires exer-
ceront leur activité au sein de notre division centrale
d'achats où elles seront appelées à collaborer de façon
responsable aux différentes tâches relevant de ce secteur ;

EMPLOYE' (réf. G.I.M.)
diplômé, de langue maternelle française , ou bilingue, pour
votre service de gérance d'immeubles et travaux compta-
bles. Ce collaborateur sera rattaché à notre division de
comptabilité commerciale.

|||pilluJl|ll!lilllillllllliillllIIIIIIIIIH
jjj "j l m ¦ H Prière d'adresser les offres, accompagnées de la ï
llll x S SU documentation habituelle à O M E G A, service du jj
!| t̂ . J*f P personnel, 2500 Bienne, tél. (032) 435  11, en
llll UmmWMMifiSj indiquant la référence. j
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oM ïy  frais de mer
0 «T* salés, fumés et marines

0Ê«\ Lehnherr hères
O POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL

Place des Halles Tél. 5 30 92 ciu rumeur ratfiné
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I p lus belle *%* j
I la beauté \ |
i »' ¦ ¦ J g

I ii Soins-conseils gratuits! \1 s
 ̂

Les produits de beauté Lancôme nous délèguent une fois de j?

 ̂
plus leur esthéticienne, qui vous recevra dans notre Salon 3

£ de beauté. Inscrlvex-vous sans tarder pour une démonstration ~
"2 gratuite ou pour un traitement de beauté complet au tarif t
•p. habituel. Prière de prendre rendez-vous soit par téléphone g
£ No 5 57 22, soit à notre rayon de parfumerie. y
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Un coup

de téléphone et vo:
PANTALONS

sont rétrécis
et modernisés.
Tél. 5 90 17.

maintenant
une

Boston
fr.l -

avec son nouveau
mélange affiné

«M t w t vis t vc t Vlî f VU f W f VOi" V» f VU f VU *
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A vendre

ENSEMBLE
DE BARAQUEMENTS

comprenant : 1 cantine avec cuisine, locaux de subsistance ,
2 réfectoires (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

JURACIME S.A.
2087 Cornaux (NE)
Tél. (038) 7 73 91

I OCCASION EXCEPTIONNELLE |
i HPf^^ ^ vendre avec i
1 APPAREILS iiiâi fort rabais 1
H* machines à laver automatiques , machines à laver la vaisselle , ( J-i
H cuisinières, congélateurs , frigos. Appareils de démonstration , | B

QxJ ayant été exposés au Salon des Arts ménagers à Genève. [SI



INCROYABLE MAIS VRAI
L'appareil pour ralentir

les cœurs qui < s'emballent »
L'emploi de dispositifs qui stimulent les

cœurs déficients est bien établi (stimula-
teurs cardiaques). Maintenant, un système
qui au contraire ralentit les coeurs dont le
rythme est trop rapide vient d'être mis au
point par deux chercheurs britanni ques, le
Dr Trevor Bayley et R. Lightwood de l'hôp i-
tal de la reine Elizabeth à Birmingham. Le
nouveau dispositif emploie le princi pe clas-
sique des impulsions électriques fournies
aux muscles du cœur pour déclencher au
moment approprié une contraction et impo-
ser un rythme convenable de battements.
Mais la découverte des chercheurs de Bir-
mingham utilise le temps qui suit la con-
traction du muscle exité électriquement ,
période pendant laquelle le muscle devient
réfractaire, c'est-à-dire qu 'il ne peut plus
se contracter de nouveau. En fournissant une
légère impulsion électrique juste après
chaque contraction naturelle , on bloque
pour un instant très bref l'activité du cœur
qui ralentit ainsi son rytme.

La mode des « plâtres »
Aller au ski, c'est parfois se

retrouver dans le plâtre. Mais
les Gérard et les Marie-Chantal
du TouUParis et du Tout-Rome
répugnent à placer leurs mem-
bres brisés dans le plâtre de
n'importe qui. Aussi les chi-
rurgiens dans le vent ont-ils
fait  preuve d'une imagination
fertile en lançant de « plâtre-
chic ». A Megève, il est bleu
pour les hommes, i-ose pour
les dames ( comme la layette).
A Courchevel il est multicolore
ou couvert d'emblèmes. A
Gstaad , il s'orne de l'aigle
royal. A Cortina d'Ampezzo,
franchement sculpté, dans le
style Renaissance...

C'est paraît-il, si joli , qu'une
boutique de Megève débite ces
plâtres-là comme des petits
pains.

Le concurrent
de James Bond

Les pays de l'Est ont fini
par se fâcher : ils trouvent que
James Bond les ridiculise.
Aussi donnent-ils toute la pu-
blicité possible à Avakoum
Zajov, qui est chargé, par l'in-
termédiaire du roman d'espion-
nage, de donner de bonnes
leçons à l'« agent de l'impéria-
lisme ». L'auteur de la future
série de ces romans s'appelle
Andréi Gulachki. Il a fait
toutes ses études en France,
devint diplomate et est actuel-
lement journaliste dans une
revue littéraire.

Une juste
pénitence

Pour excès de vi-
tesse en auto, le prê-
tre Andrew Barst , de
Long Island , a eu une
amende. Quand il sol-
licita une diminution
de son montant , le ju-
ge décida qu 'une suite
favorable pouvait être
donnée à cette requête
à la condition que le
fautif  prenne l'enga-
gement de s'élever en
chaire contre les fous
du volant. Avec humi-
lité et satisfaction , le
coupable a acepté la
sentence.

] Lm France ef l'OTAN
On peut donc dire que la conversation

Couve de Murville - Bohlen a été le
« coup d'envoi » de négociations franco-
américaines délicates.

LE « DÉGAGEMENT »
Le reste du message est consacré au

processus de « dégagement » de la
France de l'OTAN, problème qui con-
cerne tous les pays membres et fera

l'objet de négociations à l'Intérieur de
l'OTAN.

Le général De Gaulle souhaiterait
que le Shape quitte Rocquencourt , près
de Versailles, et le commandement
Centre-Europe, Fontainebleau.

En revanche, restant fidèle à l'Alliance
atlantique, il ne souhaite pas que le
siège « politique » de cette alliance
quitte l'immeuble en forme de « A »  de
la porte de la Muette, près du bois
de Boulogne.

Si, comme on le croit , De Gaulle a

décide par son message a Johnson ,
d'entamer le processus de dégagement
de la France de l'OTAN, c'est toute
l'organisation des forces militaires
atlantiques en Europe, toute la stratégie
qui devront être révisées dans les mois
à venir.

DU COTÉ ALLEMAND
Le chancelier Erhard n'a pas été

surpris par les informations suivant
lesquelles le général De Gaulle aurait
l'intention de retirer du commandement
atlantique les troupes françaises sta-
tionnées en Allemagne, déclare-t-on à
Bonn.

Un porte-parole du service de presse
fédéral, M. Fritz Niebel , a déclaré que
le gouvernement allemand est averti
depuis un certain temps déjà des inten-
tions françaises dans ce domaine, mais
qu 'il ne fera connaître officiellement
son point de vue que lorsque les auto-
rités françaises prendront effectivement
des mesures.

Selon le ministère de la défense
fédérale, les deux divisions françaises
actuellement stationnées autour de Ba-
den-Baden sont fortes d'environ 15,000
hommes. Tout comme les autres troupes
alliées d'Allemagne, elles sont placées
sous commandement atlantique.

La Suiss® ef Chypre
C'est la plus forte contribution ac-

cordée jusqu'ici. Sera-ce la dernière ?
Le communiqué officiel le laisse entendre
puisqu'on y lit ce passage :

« L'observateur de la Suisse auprès de
l'organisation mondiale à New-York a
été chargé, lors de l'annonce du renou-
vellement de la quote-part de la Suisse,
de faire part de notre déception de voir
que, jusqu'à présent, tous les efforts de
médiation ont été vains. Le Conseil fé-

membres de l'ONU, à savoir l'Autriche
et la Suède, mettent à disposition des
hommes pour la force militaire et la
police civile. Nos voisins de l'Est four-
nissent une unité médicale comprenant
54 hommes et 34 policiers, la Suède 764
soldats et 40 policiers.

Dans son vaste exposé de politique
étrangère, en octobre 1965, devant le
Conseil national, M. Wahlen, encore chef
du département politique, avait laissé
entendre que la question pourrait se poser
pour la Suisse également, mais qu'il fau-
drait alors reviser la législation militaire
avant toute décision dans un cas d'espèce.
C'est dire que ce n'est pas encore pour
demain.

G. P.

Suisse romande
17 h , Eurovision : championnats du monde

de hockey sur glace, Tchécoslovaquie-Etats-
Unis. 19 h , bulletin de nouvelles. 19.05, le
magazine. 19.20, publicité. 19.25, Berthe et
Blanche. 19.55, publicité. 20 h, téléjournal.
20.15, publicité. 20.20, carrefour. 20.35,
330 secondes, jeu de A. Rosat , collaboration
R. Jay. 21.15, téléforum : l'automobile entre
hier et demain. 21.40, Eurovision : cham-pionnat s du monde de hockey sur glace,
Canada-Allemagne de l'Est. 22.40, chronique
des Chambres fédérales. 22.45, téléjournal.

Suisse allemande
17 h , championnats du monde de hockey

sur glace. 19.10, informations. 19.15, l'an-

tenne , publicité. 19.35, l'homme sur le fil.
20 h, téléjournal , publicité. 20.20, l'aide aux
pays sous-développés. 20.50, le portrait.
21.20, chansons avec Jean-Claude Pascal.
21.30, championnats du monde de hockey
sur glace.

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

13 h, actualités télévisées. 14.05, télévision
scolaire. 16.30, Eurovision : course cycliste
Paris-Nice. 18.25, télévision scolaire. 18.55,
Le Grand Voyage. 19.20, bonne nuit les
petits. 19.25, Rouletabille. 19.40, actualités
régionales. 20 h , actualités télévisées. 20.25,
Eurovision : course cycliste Paris-Nice. 20.30,
la conversation. 22.50, musique pour vous.
23.20, actualités télévisées.

Photographe
expulsé

Le 31 août de la même année, il fut
congédié par son employeur, en raison
de son caractère insupportable. D'octobre
1963 au printemps 1964, Ham trava illa
comme reporter-photographe pour un

quotidien lucernois. Le 21 août 1964,
la police des étrangers du canton de
Lucerne lui accorda un permis de séjour
valable jusqu'au 30 avril 1965.

Mais, entre-temips, divers événements
s'étaient produits. Ham avait tenté de
déménager le 15 novembre 1963, à la
cloche de bois, pour se fixer à Ebikon.

CE SACRÉ LOYER !
Le concierge eut vent de la chose et

l'empêcha d'emporter son mobilier, avant
le paiement de son loyer. En 1964, il
dut être de nouveau pouirsuivi à Ebi-
kon, pour non-paiement de son loyer.

Le 23 avril 1965, Ham demanda une
prolongation de son permis de séjour.
La police des étrangers de Lucerne re-
jeta cette demande , le 3 mai 1965, en
exposant que le requérant donnait  sans
cesse lieu à des plaintes, de sorte que
son séjour dans le canton était indé-
sirable.

Enfin , sur demande de la police des
étrangers du canton de Lucerne, en
date du 13 juillet 1965, la police fédé-
rale des étrangers étendit l'arrêté lu-
cernois d'expulsion à tout le territoire
de la Confédération et à la principauté
du Liechtenstein.

Béatrice
AMSTERDAM (AP).  — Au cours de

la répétition du mariage de la princesse
Béatrice qui aura lieu le 10 mars, les
carrosses où prendront pla ce le jeune
couple et les souverains néerlandais,
ont été pris hier matin dans les em-
bouteillages , ce qui a eu pour ef f e t
d'interrompre le cortège.

Les 700 hommes qui accompagneront
les carrosses étaient présents, mais sans
uniforme.

Dès hier a commencé l'arrivée des
invités et notamment des souverains
grecs.

Jusqu'à présent , aucune manifestation
hostile au mariage n'est prévue , bien
que l'organisation d'une manifestation
reste soumise à la coutume habituelle
qui est de déposer une demande auprès
du maire 48 heures à l'avance.

Cette semaine, des hampes de dra-
peaux , dressés par des inconnus, qui
avaient été abattues, ont refait leur
apparition.

Hier 7natin à Amsterdam, une voiture
allemande portait sur son pare-brise un
tract disant que la présence de tout
Allemand à ces festivités « nous rappelle
que plus de 100,000 habitants d'Amster-
dam ont été assassinés pendant la
guerre par les Allemands ».

Mardi 8 mars
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, le bonheur à domicile. 10 h et
11 h, miroir-flash. 11.05, émission d'ensem-
ble. 12 h , miroir-flash. 12.05, au carillon de
midi. 12.35, bon anniversaire. 12.45, infor-
mations. 12.55, La Jangada. 13.05, mardi les
gars. 13.15, les nouveautés du disque. 13.30,
musique sans paroles ou presque. 14 h,
miroir-flash. 14.05, concert chez soi. 15 h ,
miroir-flash. 15.20, fantaisie sur ondes
moyennes.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05,
idées de demain. 17.30, jeunesse-club. 18 h,
informations. 18.10, le micro dans la vie.
19 h , le miroir du monde. 19.30, disc-o-
matic. 20 h, magazine 66. 20.20, disques.
20.30, L'Age de Juliette , comédie de Jacques
Deval. 22.30, informations. 22.35, le cour-
rier du cœur. 22.45 , intermède musical.
23 h, les activités internationales. 23.25,
miroir-dernière. 23.30, hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
La Jangada. 20.30, pages célèbres par l'Or-
chestre de chambre de Lausanne. 21.30, re-
gards sur le monde chrétien. 21.45, Le

Couronnement de Poppée , Claudio Monte-
verdi , livret de G.-F. Busenello. 22.30, an-
thologie du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, musique popu-

laire. 7 h, informations. 7.10, solistes. 7.30,
pour les automobilistes. 8.30, Concerto
d'Amsterdam, Telemann , et concerto de
Boccherini. 9 h , informations. 9.05, émission
récréative. 10 h, météo, informations. 10.05,
Sinfonia piccola, G. Bialos. 10.20, émission
radioscolalre. 10.50, symphonie, J.-F. Fasch.
11 h, informations. 11.05, compositeurs
suisses. 11.25, échange musical. 12 h , émis-
sion pour la campagne. 12.25, communiqués.
12.30, informations, commentaires et nou-
velles. 12.50, nos compliments. 13 h , sor-
tons de table en musique. 14 h , magazine
féminin. 14.30, quatuor , Schumann. 15 h ,
informations. 15.05, Lakmé, opéra , extrait ,
Delibes.

16 h, météo, informations. 16.05, lecture.
16.30, thé dansant. 17.30, pour les jeune s.
18 h, informations. 18.05, magazine récréa-
tif. 18.50, communiqués. 19 h, informations ,
actualités , nouvelles. 19.40, écho du temps.
20 h , orchestre de la BOG renforcé. 22.15,
informations , commentaires et nouvelles.
22.25, soirée à Baden-Baden. 23 h, chansons
anglaises. 23.10, les championnats du monde
de hockey sur glace. 23.15, météo, informa-t ions.

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

RÉSUM É : Un riche oisif , M. Pathurst, s'est embarqué sur l'EI-
seneur ». U s'intéresse aux problèmes que pose un équipage hétéroclite.

Charles Davis n'a pas aperçu M. Pike.
« Oui , je me plaindrai à qui de droit , mon-
sieur Pathurst , continue-t-il. Et vous me
servirez de* témoin ! > —¦ « Je voudrais bien
voir ça ! » crie une voix furieuse. Le se-
cond jaillit dans la pièce. « C'est fini , ces
jérémiades ? Chicaneur du diable, avocat
manqué ! Quand on a le toupet de se faire
inscrire sur un rôle d'un navire , dans l'état
où tu es, on commence par fermer sa
boîte ! Tais-toi , ou il pourra t'en cuire,
c'est compris ? »

M. Pike étouffe littéralement de colère.
Jamais Pathurst ne l'a vu encore dans un

état pareil ! < Je connais la loi ! riposte
Charles Davis. Quand je suis monté sur ce
sacré bateau , j'allais très bien et j' ai exé-
cuté tous les ordres qu 'on ma donnés. J'ai
tout l'équipage comme témoin. J'ai grimpé
aux mâts , trimé dans le charbon , barboté
dans l'eau salée... C'est vous qui m'avez
mis sur . le flanc , tas de sauvages ! » —
« Tu étais pourri jusqu 'aux os avant de
monter sur P< Elseneur » , rugit M. Pike.
C'est toi que je ferai condamner par le tri-
bunal. »

« Le tr ibunal maritime appréciera , rétor-
qua Davis, imperturbable. Il dira qui , de

nous deux , a tort ou raison. » — « Il ne
dira rien du tout , car si tu continues à
m'exaspérer... • — « Frappez-moi , lieute-
nant ! crie l'homme ironiquement. Aggra-
vez mon mal ! Le tribunal augmentera mes
dommages et intérêts !»  — « Et si je t'en-
voie par-dessus bord tu les auras , tes dom-
mages et intérêts ?... » M. Pike , fou de
rage , se précipite vers la porte puis revient
brusquement et, pour la première fois ,
considère Pathurst d'un œil qui n'a rien
d'amical. < Je ne vous conseille pas de res-
ter avec cet homme ! lance-t-il. Et je vous
serais reconnaissant de me suivre dans ma

RÉSUMÉ i Le vidame de Chartres a perdu une
lettre galante. Il redoute que cette lettre ne tombe entre
les mains de la reine, très jalouse dc la confiance
qu'elle a mise en lui.

Après voir donné tous ces détails au
duc de Nemours , le vidame de Char-
tres le supplia encore de dire que la
lettre était à lui et d'aller la retirer des
mains de Mme la dauphiné. Sans am-
bage , M. de Nemours lui déclara qu 'il
méritait bien l'embarras dans lequel il
se trouvait. « On m'a accusé de ne pas
être un amant fidèle , dit-il , mais vous
me passez de très loin. »

Et il le chapitra de s'être laissé entraî-
né ainsi dans les mensonges et les trom-
peries. « Est-ce à vous de m'accabler de
réprimandes , interrompit le vidame , et
votre expérience ne vous doit-elle pas
donner de l'indulgence pour mes fau-
tes ? Je veux pourtant bien convenir que
j' ai tort ; mais songez, je vous conjure ,
à me tirer de l'abîme où je suis. »

(O 1965, Copyright by Cosmopress. Genève

Le duc de Nemours n 'était pas très
emballé par la proposition du vidame
d'aller chez la reine dauphiné pour lui
réclamer la lettre comme l'ayant per-
due lui-même. « De plus , dit-il , si l'on
a vu tomber cette lettre de votre po-
che , il me paraît difficile de persuader
qu 'elle soit tombée de la mienne. »

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

HORIZONTALEMENT
1. Une montre n'a pas de secret pour lui.
2. On est piteux quand on la chante.
3. Il excuse une tenue légère. — Personne.
4. Pour le five o'clock. — Possessif. —

Genre de légumineuses.
5. Interjection. —• Direction sur laquelle

Eole avait tout pouvoir. —• Conjonction.
6. Qui se confient.
7. Prénom russe. — Image de l'Eglise rus-

se.
8. Bons pour le service. — Indulgent.
9. Issue. — Physicien français , prix No-

bel 1926.
0. Un ouvrage qui ne prétend pas appro-

fondir un sujet. — Salubre.

VERTICALEMENT
1. Casse les pieds. — Mesure.
2. Possessif. — Cyniques.
3. Hasard. — Qui s'entendent bien.
4. N'est pas fait pour être gardé. — Don-

né par un qui répond.
5. Elle fait pâlir les plus braves. — Tête.
6. Va avec tout. — Amène les vergues

pendant un grain.
7. Poisson rouge. — Pour abréger. —

Dieu.
8. Mérite la considération. — Tempérant.
9. Domaine. — Obscur.

10. Famille d'imprimeurs-libraires et d'éru-
dits français.

Solution du No 820
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MARDI 8 MARS 1966 ¦ La matinée comporte des aspects qui portent à la
discussion et aux hésitations. La fin de l'après-midi
est en revanche très active et constructive.
Naissances : Les sujets de ce jour seront intelligents ,
mais compliqués et très disposés à ergoter , surtout
ceux nés de très bonne heure.

Santé : Soins utiles pour le cuir che-
velu. Amour : Quelques mauvais souve-
nirs sont à oublier. Affaires : Défendez
vos droits. Santé : Ménagez votre résis-
tance.

Santé : Ménagez votre résistance phy-
sique. Amour : Rapprochement inattendu.
Affaires : Vous pourrez être appelé à de
nouvelles activités.

PTHHIÊ  ̂ i>i I ̂  ' ̂Santé : Méfiez-vous des variations de
temps. Amour : Votre comportement
sentimental se modifiera. Affaires : Pos-
sibilités d'amélioration financière.
1# ̂ ^dsi9sWmWm,èv^

,Wrŵ I,MÊl 1

Santé : Faites une cure d'air. Amour:
Dégagez-vous des personnes intéressées.
Affaires : Limitez les risques.

Santé : Evitez avec soin toute intem-
pérance. Amour : Vos intérêts matériels

; ne doivent pas troubler vos sentiments.
Affaires  : Vous aurez un peu plus de

¦ latitude.
ÈlT§g]j®iS£ "jiuî imi i «S^BBBEJj

; Santé : Préservez-vous de tous les con-
tagieux. Amour : Montrez-vous plus réa-
liste. Affaires : N'hésitez pas à prendre
l'offensive.

MI imni nr.*iiwrv-iifr «r.....  ̂«-•ff,-.îr»i a»

Santé : Quelques soins esthétiques vous
seront utiles. Amour : Occasion de ren-
contrer une personne correspondant à
votre idéal. Affaires : Montrez plus d'au-
dace.

Santé : Le magnétisme peut améliorer
votre état. Amour : Cherchez à faire
plaisir. Affaires : Ne vivez pas dans un
rêve.

Santé : Ne surmenez pas votre foie.
Amour : Renoncez aux aventures. Affai-
res : Sachez tirer parti des événements.

Santé : Bains et massages pourront
être d'un réel secours. Amour : Vous
devez trouver une solution à vos pro-
blèmes. Affaires  : Liquidez les affaires
en cours.

Santé : Prenez garde aux rhumatismes.
Amour : Faites quelques concessions. k
Affaires : Profitez de vos avantages. j

Santé : Utilisez de bonnes chaussures. [j
Amour : Soyez plus expansif. Affaires : [j
Vous devez progresser lentement. jj

Notre sélection quotidienne
— HOCKEY SUR GLACE (Suisse) : Tchécoslovaquie - USA (17 h) et Canada -

Allemagne de l'Est (21 h 40).
— BERTHE ET BLANCHE (Suisse, chaque soir, 19 h 25) : gentil feuilleton.
— ROULETABILLE (France, chaque soir, 19 h 25) : excellent feuilleton, déjà pré-

senté par la TV romande.
— TÉLÉFORUM : L'automobile (Suisse, 21 h 15) : une bien meilleure heure I
— BRIGITTE BARDOT DONNE CARTE BLANCHE A FRANÇOIS REICHEN-

BACH (France , 20 h 30) : le regard de peintre de François Reichenbach et un
modèle qui en vaut la peine.

— LA CONVERSION (France, 21 h 20) : un texte de Claude Mauriac adapté par
un inventeur de formes télévisées, Michel Mitrani.

F. L.

NEUCHATEL
Aula de l'université : 20 h 15, Conférence

André Chédel.
Musée d'art et d'histoire : Exposition de

peinture P.-E. Bouvier.
CINÉMAS. — Palace : 20 h 30, Furia à

Bahia pour OSS 117.
Arcades : 20 h 30, Quoi de neuf , Pussycat ?
Rex : 20 h 30, Le Trésor du lac d'Argent.
Studio : 20 h 30, Comment épouser un pre-

mier ministre.
Bio : 20 h 30, La Fille à la valise.
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Diligence par-

tira à l'aube.
Pharmacie d' off ice (jusqu'à 23 h) : Phar-

macie Coopérative, Grand-Rue. De 23 h
à 8 h , en cas d'urgence, le poste de police
indique le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :

F.B.I. contre l'œillet chinois.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleu-

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

médecin habituel.

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

Ciné-club.
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux, 20 h 15: Cinédoc :
Le Triomphe des recherches techniques.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : L'Etrange

Histoire du juge Cordier.

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

déral ne serait guère en mesure, a l'ave-
nir, de verser d'autres contributions tant
que les parties en cause n'auront pas ma-
nifesté la moindre velléité d'entente. De
ce fait, la contribution suisse devrait être
considérée, pour le moment, comme la
dernière. >

Si les antagonistes...
On le voit, il n'y a pas encore, à ce

sujet, de décision définitive et le gou-
vernement de notre pays serait prêt à
examiner une nouvelle demande si les
antagonistes manifestaient la volonté de
s'engager sur le chemin de la conciliation.
Malheureusement, on a grand-peine à
percevoir les signes d'une détente. Ce
n'est donc pas très encourageant.

Il y a autre chose. Bon nombre d'Etats
membres de l'ONU se désintéressent fi-
nancièreme'nt de l'entreprise pour le
maintien de la paix. Dans le tableau
des contributions, on cherche en vain,
par exemple, celles de l'URSS et de la
France, alors qu'on y trouve, certes à
titre plutôt symbolique, des pays comme
le Liban, le Cambodge ou même le Népal.

H y a là quelque chose que le Conseil
fédéral considère comme « peu satisfai-
sant ». S'il s'est décidé pourtant à ré-
pondre une fols de plus favorablement
à la demande du secrétaire général , c'est
pour les raisons exposées déjà et que
je rappelle brièvement.

Oeuvre humanitaire
S'associant a une œuvre de collabora-

tion internationale, la Suisse manifeste
son esprit de solidarité aveo les Nations
unies pour une mission de paix.

L'intervention des troupes de l'ONU
à Chypre garantit le fonctionnement
normal des services publics et elle a
un caractère humanitaire puisque les con-
tingents armés collaborent très active-
ment à l'organisation des secours en
faveur des enfants, des sans-logis et des
réfugiés. Enfin , il s'agit là d'un pays
européen dont le sort nous intéresse à
ce titre également.

Mais les efforts des Nations unies ne
se révéleront vraiment efficaces que s'ils
amènent enfin les parties en cause à en-
gager des pourparlers. Le représentant
personnel du secrétaire général, M. Ber-
nardes, a reçu mandat de faire de nou-
velles démarches à cette fin .

Le Conseil fédéral a pris connaissance
de ce fait avec intérêt et, dans sa ré-
ponse à la demande de M. Thant , il
signale, une fois de plus, que la Suisse
ne refusera pas ses bons offices, pour une
médiation , si on les lui demande.

M. Wahlen disait...
Rappelons, qu'outre une contribution

financière, deux pays neutres, il est vrai

Fugue
printanière

(c) Vexes à cause d une punition qui
leur avait été infligée, deux jeunes étu-
diants  valaisans, Pierre H. et Marc S.,
ne trouvèrent rien de mieux que d'en-
treprendre une fugue printanière sans
informer , bien sûr, ni maîtres, ni pa-
rents. Ils gagnèrent Genève, passèrent
en France et descendirent vers le Midi.
Ils étaient à Marseille lorsque la police
française les « pinça » et les ramona en
Suisse... et à de meilleurs sentiments.

FERDINAND . 
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A vendre en bon
état une cuslnière 3
feux, four ; 1 dé-
crottoir ; 1 chevalet
à lessive. — Rue
Louis-Favre 32, en-
tre 12 et 14 heures.

A VENDRE
armoire à glace

1 porte, bibliothèque
2 portes vitrées,
commodes noyer,

table de bureau, ta-
bles de salle à
manger, lavabo

marbre et glace, ta-
bles Louis XV et

XVI, console
Louis XV,

lampadaire, meuble
servier-boy, chif-
fonnier, étagère,

guéridons, fauteuils,
bureau de dame,

pendule de chemi-
née avec chande-
liers, régulateur,
plusieurs lits à

1 place et autres
meubles.

Tél . (038) 5 04 12.
Prendre rendez-

vous.

-JE MARC FAVRE
ÊTM f̂l MANUFACTURE D'HORLOGERIE
L̂Jj/ L̂J BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour époque à convenir

ingénieur-technicien
krloger E. T. S.

pour son bureau technique.

Notre manufacture produit elle-même ses ébau-
ches et ses fournitures, offrant ainsi à un j eun e
technicien, capable et travailleur, l'occasion. de
se familiariser avec l'ensemble de la technique
horlogère, de la construction de calibres à
l'assemblage mécanisé.

Les candidats voudront bien adresser leurs
offres, accompagnées d'un curricuilum vitae,
au Service du personnel, 23, rue de l'Allée!,
2500 Bienne.

<** bar â eafe ©
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A vendre
FUMIER

de bovin, pris sur
place ; machine à
charger à disposi-

tion.
Tél. (038) 5 29 06.

A.vendre d'occasion
un lot de

15 machines
à calculer
à 130 fr . pièce.

A la même adresse,
1 poussette

à l'état
de neuf

160 fr.
Tél. (038) 8 24 72.

A vendre
robes, manteaux,
costumes, jupes,

taille 38, à très bon
marché, le tout en

parfait état.
Tél. 8 36 67.

A vendre aux prix
d'été

brûleurs
à mazout

avec citerne pour
chauffage central
ou fourneau à air

chaud.
Tél. (032) 7 95 97
ou (038) 6 48 04.

A^TSQO STÉS
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 ct objets anciens.CUVE

PRÊTRE
5 TAPIS

superbes milieux
moquette, très

épais, 260X350 cm,
fond rouge, dessins

Bochara , la pièce
Fr. 190.—

(port compris)
Envoi contre rem-

boursement, argent
remboursé en cas
de non-convenance.

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19

Sûr est sûr

PRETS PERSONNELS
pour tous les buts raisonnables à des condi-
tions avantageuses. La plus grande Banque
commerciale, qui soigne la crédit personnel,
peut garantir un service prompt et confidentiel.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstr. 29 Téléphone 051 / 23 03 30

Adreasez-mol la documentation pour prêts per-
sonnels

Nom 

Prénom

Rue 
Num. post. et lieu 11/ 401

Pip~ mi cran ,»¦» RapiOfiS
W H  \ Discrets¦̂ L S ** Sans caution

.̂ g^̂  BANQUE EXELi j
rtÉ?»̂®y Item i Rousseau 5

-^g^-" (038] 5 44 04 i j

Fabrique d'horlogerie de Serrières
cherche

tnmi EMPLOYÉE
D̂E FABRICATION

pour traiter avec les fournisseurs.
Place avec responsabilités. Semaine
de 5 jours. Adresser offres écrites à
L. S. 781 au bureau du journal .

La Fabrique de carton ondulé i
ARMAN D BOURQUIN & Cie ,

: à Couvet , cherche : j

un chauffeur -magasinier !
pour son stock de papier ; ;

un ohaufar
pour ses livraisons en Suisse
romande; bien au courant des
poids lourds.
Semaine de 5 jours, places sta-
bles. Entrée selon entente .
Faire offres , avec curriculum
vitae , certificats et photogra-
phie, ou se présenter au bu- I
reau de l'entreprise, sur ren- j
dez-vous.
Tél. (038) 9 61 54. j

SCHNEIDER , cigares, Hôpital 7,
Neuchâtel, cherche pour date à
convenir

vendeuse
qualifiée, aimable, bon salaire.

Dame ou demoiselle
ie réception

est cherchée (en ville) ; serait
mise au courant. — Adresser
offres écrites à J. P. 779 au
bureau diu journal.

Remonteur
de finissage cherche

travail à demieile.
Tél. 3 13 27.
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«i 111* "^ « j âf f l m  ¦ IpÉk Direction d'arrondissement
È$$jÊ ' ¦ SM JÊ& " . §|| des Téléphones, 1211 Genève 11

Adresse :

No de téléphone

Point de tacots
dans le parc des machines

de l'Imprimerie Centrale S.A.

Mais des merveilles de technique
et de précision

mises au service de votre bon goût
Un imprimé signé ICN
est un gage de succès

Bififll ' rr> jj Pr ' m e r i e Centrale S.A. Neuchâtel

Un bon conseil :
avant d'achetée
une voiture d'oc-
caMQBf""sdKy3sez-

Banz et Sim/a,
qui oiapûsa^ aju-
jotra d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. oj8 5 oz y*

ROVER
modèle 1961, voiture

très soignée.
Echange - Crédit

18 mois.
Garage Central ,

R. Favre , Peseux ,
tél. 8 12 74.

T BATTERIES ~\

DETA

Nouveaux
PRIX !

Exemples :
VW Fr. 59.-

Opel
Record
Fr. 69.-

Garantie 2 ans
Accus Borel
Meuniers 7 a

Peseux
0 815 12

l ou 6 31 61 1

A vendre

Peugeot 403
i960, 2700 fr.

Tél. (032) 91 33 62.

Jeune homme cherche place

d'aide-chauffeur- livreur
ou pour la manutention, région : Neu-
châtel - Boudry, à partir du 15 mars.
Faire offres sous chiffres K. R. 780
au bureau du journal.

Garage du Crêt ,
Corcelles ,

tél. 8 15 60,

Ford Zéphir
Caravan

revisée et expertisée ,
2200 francs.

VW Pïck-Up
en parfait état,

expertisée.

Citroën 2 CV
modèle 1963, 2400 fr.

Echange - Crédit
18 mois.

Garage Central ,
R. Favre , Peseux,

tél. 8 12 74.

A vendre, à l'état de neuf ,
canot - moteur

Muller, Spiez, construction 1963, 5
places, moteur Evinrude 40 CV,
boite présélectrique, 30 heures de
navigation. Equipement complet. —
S'adresser à M. Stampfli , port du
Nid-du-Crô, Neuchâtel.

t'ûm'èn 3 CV
commerciale

modèle 1965,
20,000 km.

Echange - Crédit
18 mois.

Garage Central ,
R. Favre, Peseux ,

tél. 8 12 74.

SIMCA 7 CV
6 places, bon état

de marche et d'en-
tretien, 1500 fr „ ex-

pertisée. R. Gay,
Beaulieu 22, Lau-
sanne. Tél. (021)

24 26 40 depuis
19 heures.

On cherche à
acheter

établi
de menuisier

éventuellement
avec outillage.
Tél. bureau :

5 61 31 ;
domicile : 5 14 39.

Laiterie-épicerie cherche

apprentie
vendeuse pour le printemps 1966.
Faire offres à la laiterie-épicerie
R. Montandon, 2016 Cortaillod. Tél.
6 40 91.

CHIFFONS
propres, blancs
et couleurs sonl
achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

Pour le prin-
temps 1966, nous

engageons une

apprentie
vendeuse

S'adresser :
BIJOUTERIE

ROBERT
Seyon 5,

tél. 5 28 32.

J'achète porcelaines
et faïences ancien-

nes, statuettes et
appliques murales

anciennes, verreries
anciennes, étains
anciens, gravures,
costumes anciens,
villes et paysages

de Suisse, meubles
et sièges anciens.

Paiement comptant.
Adresser offres

écrites sous chiffres
HN 777 au bureau

du journal.

GRENACH ER , Saint-Biaise
PRODUITS PÉTROLIERS
STATION SERVICE

cherche pour le printemps

un (e) apprenti (e)
de bureau

Travail intéressant et varié.
Se présenter route de Berne 4
ou tél. 3 33 33.

On cherche

apprenti (e)
de commerce

Faire offres, avec curriculum
vitae, à
Produits Renaud S. A., fabrique de
confiserie, avenue de Beauregard 32,
Cormondrèche.

Entreprise de la ville engage, pour
le ler mai 1966,

apprentie de bureau
ayant fréquenté, si possible, l'école
secondaire. Bonne rémunération, se-
maine de cinq jours. Adresser offres
écrites à N. U. 783 au bureau du
journal.

La Fabrique de carton ondulé
ARMAND BOURQUIN & Cie,
à COUVET, cherche un

conducteur de machines
pouvant travailler seul, ayant
déjà travaillé sur machines, si
possible.
Bon salaire à personne capable.
Semaine de 5 jours, place sta-
ble. Entrée selon entente .

Faire offres, avec curricuilum
vitae, certificats et photogra-
phie, ou se présenter au bureau
de l'entreprise, sur rendez-vous.
Tél. (038) 9 61 54.

Fabrique d'horloge-
rie cherche

employée
de bureau
éventuellement

jeune fille. S'adres-
ser à P. Marchand,

Saint-Honoré 2,
Neuchâtel.

On cherche

Toot genre le travaux :
ibaby-sitting, leçons particulières,
travaux manuels, de bureau, nettoya-
ges, aides diverses.
S'adresser à la Fédération des étu-
diants, 41, fbg de l'Hôpital, Neuchâ-
tel. Tél. 5 77 12, le matin .

Suisse allemand sans connaissances de
français, ayant terminé son apprentissage
en automne 1965, cherche place de

efessioateor en bâtiment
Faire offres sous chiffres IO 778 au bu-
reau du journal.

On cherche

PLACE
dans bonne famille pour une

geune fille
de 15 ans devant encore fréquenter
la dernière année scolaire primaire.
Eventuellement on accepterait une
place au pair.
Entrée après Pâques.

Faire offres à Famille Ernest
Hàusermann Delsberqstrasse 130 ,
//•242 Laufon  (BE) .
Tél. commerce (061) 89 63 13

privé (061) S!) 67 30

Nous cherchons, pour jeune fille de
17 ans, une

pMce irais une famille
pour 4 à 6 semaines, du 3 Juillet au 14
août 1966 (vacances scolaires bâloises).
Travaux de ménage à la demi-journée.
Préférence sera donnée à. famille avec
enfants. — Faire offres sous chiffres
A. 21501 Q à Publicitas S. A., 4001 Bâle.

Home d'enfants,
Villars-Chesières,

cherche

MONITRICE
pour les vacances

de Pâques ou plus
longtemps. Faire

offres sous chiffres
PS 33050 à Publici-
tas, 1000 Lausanne.

On cherche , pour en-
' trée dès que possible ,

i feurae fille
comme aide dans
salon de coiffure.

Possibilité de faire
l'apprentissage au
printemps 1967.

S'adresser au
salon Richard ,
à Sàint-Blaise ,

tél. 3 17 02.
A la même adresse

on demande un
APPRENTI
COIFFEUR.

Maison de trans-
ports de Neuchâtel

cherche un i

chauffeur !
qualifié pour train
routier . Entrée im-
médiate ou à conve-

nir. Faire offres,
avec prétentions de

salaire, à Paul
Ducommun,

Parcs 108, à Neu-
châtel.

Tél. (038) 5 28 74.

On cherche, pour
entrée immédiate,

GARÇON
ou

FILLE
pour le buffet et
l'office. Nourris,

logés, semaine de
5 Jours. S'adresser

au Réfectoire de la
Fabrique d'horloge-
rie, Fontainemelon ,

tél. 7 19 31.

Jeune fille
libérée de l'école il
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.

On cherche

aides
pour le jardin et
pour le magasin.
Détraz , jardinier ,

la Coudre ,
tél. 3 28 10.

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 Ffii l950>— et 10 ans de garantie.
Au comptant ou avec facilités de payements.
Des milliers de clients satisfaits. 

f iouveati /^^Éte»»J§«»-^

Moovei * jSfeiSL
¦ ¦ ¦ ¦ 

. . . 
¦ ¦ ' x .  .. ¦

. 
¦ . . . . .¦ ¦ ¦ . 

¦ ¦ ¦ ¦¦
. .

-
. . :

itZÊ
érKss.'* d̂f BtammmB&(jj Êj ïïm-

WiiïÊÊÊ) "
une machine a laver 100 " , x&l̂ Wmyautomatique; 14 programmes xgsjgjsj^
de lavage ; capacité : 5 kg de linge
sec; se place partout - sans installations fixes.

Fr. 1390.-
Prospectus, démonstrations

par les dépositaires :

|p | Parc à autos devant le magasin

Vira SîSanc
vaudois

Excellent Grandvaux
année 1964. A vendre

lots de : 20, 30,
50 bouteilles ou plus,

3 fr. la bouteille ,
verre perdu.
S'adresser :

av. de Bellevaux 46,
Neuchâtel , ou

tél. 5 66 39.

 ̂
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Réfrigérateur

« Bauknecht »
135 1. TN 130 S,

vous offre une qua-
lité de froid inimagi-
nable avec son circuit

« froid polaire » . Es-
pace intégralement

utilisable. Fermeture
magnétique sur tout

le pourtour de la
porte. Bac à légumes.

Prix FR. 398.—.

Grand choix d'autres
modèles jusqu 'à

270 litres. Facilités
de paiement.
U. Schmutz ,

Grand-Rue 25.
Fleurier. tél. 9 19 44.

TÂPSS
1 milieu bouclé

160 x 240 ,
fond rouge,
Fr. 48.—

1 milieu bouclé
190 X 290,
fond rouge,
Fr. 68.—
20 descentes

de Ut
moquette, fond
rouge ou beige,
60 x 120 cm,

la pièce
Fr. 12.—

1 milieu moquette
fond rouge, dessins

Orient, 190 X 290
cm,

Fr. 90.—
1 tour de lit

berbère
3 pièces

Fr. «5.—
1 superbe milieu

haute laine , dessins
afghans, 240 x 340
cm, à enlever pour

Fr. 250.—
(Port compris)

t. MARTI GNIE» suce

Rue
de Lausanne 60

RENENS
Tél. (021) 34 36 43
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€lhiip©9aîas de porc

et de veau
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RENAULT 16 <Êb g
Garage Hubert Patthey Sr

1, Pierre-à-Mazel D^
Neuchâtel, tél. 5 30 16 Dj

afifflffl w™

NURSE
diplômée cherche
place pour début
avril à Neuchâtel
ou aux environs.
Adresser offres

écrites à 83-959 au
bureau du journal.

cherche à travailler
vignes à tâche, en-

tre Colombier et
Serrières. Adresser
les offres sous chif-
fres DJ 773 au bu-

reau du journal.

MORRIS
850

Luxe, 1964,
32,000 km, blan-
che, expertisée,
état de neuf.

H Profondément touchée par les j f
iid nombreux témoignages de sympa- i
| thie reçus, la famille de
I Monsieur Edouard BUCHENEL I

;¦ S remercie toutes les personnes qui ||
i l  ont pris part à son grand deuil pai !
lia leur présence, leurs messages el ça
Il leurs envois de fleurs.
H Champion, mars 1966. Sk

A vendre

VESPA
1962

en parfait état de
marche. Tél. 5 82 51.

A vendre

DKW 1000 S
1961, 75,000 km.

Tél. heures de travail
(038) 3 21 88.

A vendre HH H

Citroën 2 CV 8
freins et em-
brayage neufs, ;.
en bon état.
Fr. 1200.—.
Essais sans ;x
engagement. i j
Facilités de
paiement. r 1

Garage R. WASER 1
Seyon 34-38
ï^ Neuchâtel j k

Citroën 2 CV
modèle 1962, 1950 fr.

Echange - Crédit
18 mois.

Garage Central ,
R. Favre, Peseux,

tél. 8 12 74.

D K W
junior de Luxe,

modèle 1962, revisée.
Echange - Crédit

18 mois.
Garage Central,

R. Favre , Peseux,
tél. 8 12 74.

VW 1500
modèle 1963, intérieur

housse, 60,000 km
Echange - Crédit

18 mois
Garage Central ,

R. Favre, Peseux,
tél. 8 12 74.

Citroën 2 CV
modèle 1961, 1500 fr.

Echange - Crédit
18 mois.

Garage Central ,
R. Favre, Peseux,

tél. 8 12 74.

uam
accessoire

Homme dans la
quarantaine, dispo-

sant de plusieurs
après-midi par se-
maine, désire trou-
ver emploi. Adresser

offres écrites à
83-960 au bureau

du journal.
Dame française
cherche emploi,

divers
travaux

de bureau
l'après-midi seule-

ment. Adresser
offres écrites à

GM 776 au bureau
du journal.

Jeune
vigneron

de la région, avec
honriPH références.
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sélection des meilleurs tabacs indigènes
et importés du maryland

Hl "ia '.W K ^Mi ^̂ ^^BlaBt j f ' """ * - • "' ffl I '< Suisse Romande 2764 Courrendlin 1000 LausanneI lk.1 1WWI Ia-a-
 ̂

—^™
Deux marques Un programme de Salon de Genève Jfl Gl JH fli Mfl B I IB J» Wj _ \m̂ ^̂  riF ^!à
de véhicules utilitaires 3 à 38 tonnes du 10 au 20 mars 1966 lift opM J» HH H H D W0 I ma |ii f__ \
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Ê^É/ûMà^
^Ojn^0  ̂ Choucroute

el compote aux raves
Porc f u m é  et salé, palette , côtelette , fi let , sous
l'épaule , gnagis , lard maigre, lard de jambon , lard
de bajoue , jambon s roulés. Saucisses de porc

fumées, saucissons, wienerlis et schublings.
Tourjours bien servi

J'ai trouvé
le moyen de faire
mes photocopies « à

la minute » sous
mes yeux, chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.

^̂ tfrtfl B̂ fejj^. JA

fPrêts
¦ rapide*
gjj discrets
M sans caution]

j ^k Talstr.58,Zurlcll
U& Tél.051258778
Wft, 
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Vous trouvères
un excellent

BOUDIN
à la boucherie

Gutmann
avenue du ler-Mars

I

auxGourmets \v o u s  o f f r e  d u r a n t  l e s  j o u r n é e s  g a s t r o n o m i q u e s  p ĵ

POULETS FRANÇAIS FROMAGE FONTAL I
chair blanche et savoureuse ._ pour la table et la raclette l&J

R ôT ,R 1/2 kg &.LÏJ LmLO L 500 g I

HE /cHAMP̂ gjiHj1MIM pour 2 1

I 

CAPITAUX
Nous offrons :
pour tous capitaux à partir de Fr. 5000.—
un INTÉRÊT de

6 % L'AN À 3 ANS
6 1/2 % L'AN À 5 ANS

ï 7% L'AN À 7 ANS ET PLUS
Garanties totales et sérieuses. it

7: Gestion fiduciaire des capitaux.
k Renseignements détaillés sur demande à la <

SOCIÉTÉ DE REFINANCEMENT
t 36, Petit-Chêne, 1000 Lausanne.

sana uugnieiii.ai.ioii.
Démonstration sur
demande à domicile

ou au magasin.

Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24

fiHJBSSSSSSSEiSBSHBB

A vendre
TUNER
PHILIPS

5 longueurs d'ondes
dont UKW et TD.

Etat de neuf.
Acheté 410 fr.
Cédé à 250 fr.

Téléphoner dès 19 h
au (038) 3 31 72.

A vendre 1 pousse-
pousse avec capote,
en très bon état ; 1
petite chaise en
bois. Tél. 8 24 74.

A vendre

CHALET
démontable, 2 piè-

ces. Tél. 6 24 12.

I LE BON
FROMAGE
POUR PONDUE

chez

M. MAIRE
i Rue Fleury 16

Argenterie? Oui! Entretien? Non!
MBBgnmm^^H Votre belle argenterie, vous
£ c/y j m^ f̂ ^'.- f  J*J a-t-elle déçu par son entretien
j ĵ S s s m^S S L m Ê^Ê i  fastidieux? Dès maintenant
^£ÇQiic j > B utilisez le nouveau produit
fS^^SES""̂ ^̂ !}»! d'entretien pour l'argenterie

JÊê0̂p I wmM£Mmmif o&
WË ®7n/>/iîAA I Une seule application la pré-
¦Jg c/Cf uUûf l' ¦ serve de toute oxydation du-
¦¦ G&ciumf ù» W rant des m°is>" HAGERTY
¦g z/ / uw a u w v9 E M conserve éclat et beauté,
M J_S!_S2XmSSm fl il est inoffensif pbur vos mains
¦p ""TXSZS "™ Jg également. En vente chez:

min mmaàm ̂ rffo&vM*/
Bijoutier
Neuchâtel , place Pury 1 et 3

ftutte 4<MM
Cervelas Bell. Par
chapelet entier à
6 pièces. Avec une
petite auto pour
collectionneurs.
Fr. 3.-. Une exclu-
sivité

«4.

/¦M f Kukîdent travaille pour vous
M"-_ f^ y$!j Utilisez Kukîdent chaque jour: votre dentier sera remis à neuf, nettoyé

JWF \-: i è fond, débarrassé de ses Impuretés et Inodore. Il suffit de plonger
Mly >̂  votre dentier dans la solution Kukîdent la nuit.

r^ss -̂—¦->. Portez-vous votre dentier aussi la nuit?
\?-̂  ̂ LO Alors employez le nettoyeur rapide Kukîdent. Il agit pendant 

que vous faites
B ÉH~̂  I Ai votre toilette matinale, et vous retrouvez très vite votre dentier propre, sans
S iit II odeur. Plus de dépôt, plus de jaunissement. Votre haleine reste pure toute
rJ^7——"~~j | la J°urr,ée- En voyage et en vacances, les comprimés Kukîdent sont parti -

ra gl Vous ne portez votre dentier que le jour?
I :̂ S |̂ l| Utilisez alors la poudre à nettoyer-Kukldent. Plongé dans 

la solution Kukideni
I §£j=___j2l| 'a nuit, votre dentier se nettoie tout seul. La poudre Kukîdent se dissoui
Jl^^g^JÏ2^l tr^s vite dans l'eau et vous rend votre dentier comme neuf, sans aucur
v£^;—= 3tf*r QOÛt. Nettoyez votre dentier de manière moderne.

—  ̂ Pour faire tenir votre dentier:
Servez-vous de la poudre adhésive Kukîdent qui a fait ses preuves. Vous pouvez alors parler
chanter, tousser, éternuer, mordre dans le pain, croquer une pomme, mastiquer de la viande
Vous ne courez aucun risque, si vous avez mis sur votre dentier humide un peu de poudre
adhésive Kukîdent (emballage bleu). Existe aussi en extra forte (emballage blanc).
Dans les cas difficiles tels que: anomalies des mâchoires, prothèses complètes du bas, vous
pouvez employer la crème adhésive Kukîdent qui assurera une adhérence parfaite.
Vos gencives se resserrent et se fortifient si vous les massez régulièrement à l'huile pour l«
palais Kukîdent. L'huile pour le palais Kukîdent augmente aussi l'ajustage de votre prothèse

Essayez et adoptez
Les produits Kukîdent, recommandés par 

^de nombreux dentistes, sont inoffensifs. t̂w Ê1L —l ^m. -M,
En pharmacies et drogueries, s! non, » W% MM W?JI.m̂ MjPJSi^m 'envoyez uno carte à Medinca, Zoug. ^^ w^>Wm%/w/% m̂m<fÊ•'•'

I Notre pédicure. DIPLÔMÉE DE L'ÉTAT,
' sera à votre disposition sur rendez-vous

chaque mercredi de 8 h 30 à 18 h.

I Ê̂mm g $
' §k Ba SË "*" avenue de i

1 ËmÊLÂimA ,a Garô
i H^â ¦ ffrl" NEUCHÂTEL

^m^
rt^l̂  ̂

Tél. (038) 4 20 20

i C O I F F U R E H P A R F U M E R I E - B O UT I Q U E
i P é D I C U R E B I N S T I T U T  DE B E A U T é

I Coiff ure Alain. . .  a charme certain!
^feMMinuui mim .̂ m^^^MM^MMMBMl̂ ^mMM^^MMMMMMMM^MBî ^HMiy

Superbe

machine
à coudre

zigzag avec repri-
sage, broderie, etc.,

5 ans de garantie.
Au comptant

Fr. 398.-
ou acompte de
100 fr + 6 fois
55 fr. = 430 fr.

ou payable
en 3 mois

FAITES VOS PHOTOGRAPHIES VOUS-MÊMES !
A vendre une installation complète
de développement et d'agrandisse-
ment de films photographiques.
Occasion unique, 400 francs.
S'adresser à Mme M. Perroud, Bel-
àir 3, Neuchâtel. Tél. 4 24 18.

imw min i iMiinmTn—nnrar^w
I 

DÉMÉNAGEMENTS
petits transports

M. MAFFU Tél. 8 22 22 Peseux
ou 8 13 63

Association des anciennes élèves
de l'Ecole supérieure de jeunes filles

Samedi 12 mars, à 17 heures, en l'Àula
de l'université, 'conférence de

Philippe Jaccottet

APPROCHE DE HÔLDERLIN
Fr. 3.—

Lundi 14 mars, à 20 h 30, au Théâtre

LE GUIML M GOURDIN
Féerie en 6 tableaux

de F. Garcia-Lorca
Fr. 3.—

Location au secrétariat du collège latin
mardi 8 mars, de 17 h à 18 h 30
Jeudi 10 mars, de 17 h à 18 h 30

et à l'entrée

M. Gaétan Picon , malade, ne pourra prononcer la conférence
annoncée par voie d'affiches

RBvB.S-tk m 1 * 1 1  **SJWJJM IBV ' «l^lAl II i SAB

fiflffî 1 ' RtfflKaMea&Ml' I i
&JBL- s m vous °̂

re sur carnet °e dépôt, m
fj^y- " "..- S. Retrait Fr.2000.-sans préavis. Fon- m
]|2§S ¦'Kj J K[ àée 1952. Demandez prospectus H
IÇ-y*,*"' * **vJi et raPPor* annuel par téléphone®
jj .̂  . ^"l ou carte W

BANQUE POPULAIRE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

SCHWEIZERISCHE VOIKSBAMK
BANCA POPOLARE SVEZZERA
Le coupon No 22 de nos parts sociales peut être

encaissé auprès de tous nos sièges dès :
le 7 mars 1966 par
Fr. SO.— brut

ou Fr. 35.— net , après déduction de 30 %, droit
de timbre sur les coupons et impôt anticipé.



ALBERTINE SARRAZIN. romancière maudite
GLOIRE SANS PASSEPORT

Albertine Sarrazin
(Photo Agip)

PARIS (ATS-AFP). — Mme Albertine Sarrazin, qui
ne peut se rendre à Paris, pourra-t-elle aller à Tunis ?
Telle était la question que posa, la semaine dernière,
la littérature à l'administration pénitentiaire.

Selon nne tradition Inaugurée par Villon, le chemin
dn succès, en France, passe volontiers par les prisons.
MM. Jean Genet et Alphonse Boudard (« Les Méta-
morphoses des cloportes ») sont arrivés, par cette vole
étroite, à la notoriété. Mais ce n'est que tout récem-
ment que l'égalité des sexes a abouti à faire entrer
les femmes de lettres dans ce circuit : bus-bleus et
robe de bure.
Derrière les barreaux

C'est en prison, en effet, que Mmes Albertine Sar-
razin et Anne Hure ont abordé le roman. Après avoir
affronté les juges, elles ont affronté les jurys litté-
raires. U y a quatre ans, Mme Anne Hure, avec « Les
Deux Moniales », manqua le prix Concourt d'une
courte longueur. Dépitée, elle récidiva. C'est-à-dire
que, déçue par ses pairs, elle commit un nouvel im-
pair — chèque sans provision — et reprit à Nantes
le chemin de sa « Geôle de Rading ».

Mme Sarrazin — 28 ans. huit ans de prison —

a vu s ouvrir les portes du succès
p lus f acilement que celles de la prison

s'est, elle, semble-t-il, définitivement assagie, après
avoir connu le succès avec deux romans, dont l'un,
au moins, est excellent : « La Cavale • — c'est-à-dire,
en argot, l'évasion — et « L'Astragale », qui est nn os
de la cheville, qu'elle se brisa an jour, en l'évadant
de la prison de Doullens.

Vn casier Judiciaire chargé
Son casier judiciaire est lourd. Jeune fille rebelle,

elle passa, pour se réhabiliter à ses propres yeux,
du commerce de ses charmes au hold-up. Elle avait
seize ans. Sept ans de prison. Elle y passera son bacca-
lauréat. Mais la série noire continuera : recel de bi-
joux, vol — une bouteille de whisky. Mais tout a une
fin. Albertine Sarrazin, qui s'est mariée en prison avec
un autre détenu de droit commun, vit désormais, heu-
reuse et tranquille et sans soucis matériels, à Mont-
pellier.

Un prix tout de mente
Mais si les jurys des prix Concourt, Fémina, Re-

naudot, ont hésité la saison dernière, devant le cas
Sarrazin, les messieurs des < quatre jurys », (Fran-
çais et Tunisiens réunis à Tunis) ont tenu, eux à
consacrer le talent de Mme Sarrazin, par dix voix
contre six.

C'était le casse-tête. Car la lauréate, Interdite de
séjour, et, par conséquent, privée de passeport, était
dans l'impossibilité légale de se rendre à Tunis. Une
supplique fut adressée à M. André Malraux, ministre
d'Etat aux affaires culturelles, et grand romancier lui-
même, pour que la lauréate puisse aller recueillir chez
M. Bourguiba le fruit de sa gloire. Démarche qui fut,
comme on le sait, couronnée de succès. Quoi qu'il en
soit, voilà qui va relancer « L'Astragale », dont la
vente, avec « La Cavale », totalise déjà plus de
150,000 exemplaires.

PHILIPPE JA CCOTTET p oète et traducteur
EN MAR GE D 'UNE PROCHAINE CONFERENCE A NEUCHA TEL

Né à Moudon , établi depuis plus de vingt ans
à Grignan, dans la Drôme, Philippe Jaccottet est l'un
des premiers parmi les poètes de langue française
vivants. Son œuvre poétique se compose actuellement
de cinq plaquettes parmi lesquelles L'Effraie , L'Igno-
rant, La Semaison. C'est par son extrême densité que
se signale la poésie de Jaccottet : cela frappait déjà
dans ses tout premiers vers, écrits à vingt ans ; cela
frappe autant dans cette Semaison publiée il y a trois
ans et d'où j'extrais cette ébauche de poème :

Les colonnes de neige sont emportées à travers
champs, routes et collines,

tronquées ou tordues par le vent,
étoiles frêles , frileuses ,
constellations mobiles de cristaux
qu'un souffle changerait en larmes.
Jetées à terre ces armées en déroute
ne sont plus que ruissellement.

Toute la nuit le grondement du vent comme la
flamme dans un four.

Au matin toujours la fuite de la neige, des nuages

bas, et à peine plus haut un soleil visible à travers
ses draps.
Une langue « d'une pauvreté
radieuse »

Quoique si peu nombreuse encore, cette œuvre poé-
tique a suscité plusieurs études approfondies, dont
celles qu'ont signées Pierre Leyris, Olivier de Magny,
Jean-Pierre Richard, Jacques Borel. Quelque chose
fascine dans la poésie de Jaccottet dont Jean-Pierre
Richard, dans son livre consacré entre autres à Eluard,
Ponge, Reverdy, écrit : Son don, c'est de surprendre
au niveau le plus humble, le plus fam ilièrement offert
de l'expérience, les manifestations de l'instinct qui per-
met aux choses de se laisser doucement glisser dans
l'air, vers la hauteur. C'est le même critique qui, pour
caractériser certains poèmes de Jaccottet , parle du
charme d'une transparence arrêtée entre deux trans-
parences, tandis qu'Olivier de Magny, dans Ecrivains
d'aujourd'hui, note : Parole fluide , langage d' une pau-
vreté radieuse qui ne cherche nullement à être lui-
même un objet de beauté mais cet imprévisible réseau
de sentiers qui peut-être conduisent à la beauté. Cette

phrase caractérise très justement la • démarche de Phi-
lippe Jaccottet, du poète, de l'essayiste et du roman-
cier qu'il est, mais aussi du traducteur : traducteur,
en effet , Jaccottet s'efface devant le message à trans-
mettre et c'est sa propre voix cependant que nous no
cessons d'entendre à travers celles de Hôlderlin ou de
Musil, parce qu'il n'a jamais choisi do traduire que
des écrivains avec lesquels il se sent do profondes
affinités intérieures.

La vie : nne tâche toujours reprise
Dans l'unique roman de Jaccottet, L'Obscurité, nous

voyons un disciple retrouver son ancien maître après
des années de séparation et découvrir dans celui qui
autrefois dispensait la Vérité un vieillard malheureux
qui se cache, qui doute de lui-même et de tout. On
retrouve dans ce livre comme l'envers do quelques-uns
des principaux thèmes poétiques de Jaccottet. La
faute du vieux maître a été de s'installer, d'oublier
que la vie ne peut être qu'une tâche toujours reprise,
une espèce de promesse qui ne promettrait rien (...)
d' appel auquel on ne peut pas répondre...

La présence si considérable de Philippe Jaccottet
dans lies lettres françaises d'aujourd'hui se manifeste
en particulier par son œuvre de traducteur. C'est à
lui en effet que nous devons de pouvoir lire en fran-
çais les romans de Carlo Cassola (on se rappelle le
succès do Fausto et Anna), diverses études de Thomas
Mann et surtout l'œuvre de Robert Musil : L'Homme
sans qualités, Les Désarrois de l'élève Tôrless, Trois
Femmes. Personne, enfin, n'a mieux exploré que lui
l'univers d'Hôlderlin (1). Il avait publié en 1957, chez
Mermod, son admirable traduction de cette première
ébauche d'Hypérion , écrite par Hôlderlin avant sa
rencontre avec Diotima et révélée au public par
Schiller. Il est en train de traduire le texte intégral
d'Hypérion dont le premier volume vient de paraître
au Mercure de France. Roger-Louis JUNOD

(1) C'est précisément d'Hôlderlin que Philippe Jac-
cottet parlera, le 12 mars, à l'Aula de l'université de"
Neuchâtel, sous les auspices de l'Ecole supérieure de
jeunes filles et de l'Association des anciens élèves. Il
remplacera M. Gaétan Picon, qui a dû renoncer à
venir à" Neuchâtel, pour cause de maladie.

LE THEA TRE A PARIS
Au Théâtre en rond: un chef - d œuvre dramatique d aujour d hui

On peut vraiment, même en pesant bien le mot,
tenir « Ouragan sur le Caine » pour un chef-d'œuvre
Certes, la pièce ne nous élève pas à ces transcen-
dances éternelles, à ces immenses espaces de l'âme
dont «ont enveloppés « Le Roi Lear » ou « Polyeucte »,
mais sur le plan humain, elle a de quoi contenter
toutes les exigences. Qu'avant tout on demande au
théâtre de faire rayonner les plus divers aspects de
la vérité humaine ou de faire percevoir les plus
infimes nuances du cœur et de la pensée, ou qu'on
lui demande, plus bourgeoisement, de faire peu à
peu se résoudre une énigme, de faire évoluer une
action aux rebondissements successifs ou que I on
ait (comme cela arrive le plus souvent) les deux
exigences mêlées, on ne sera pas déçu devant cette
œuvre d'Hermann Wouk.

Le dilemme
Le sujet en est simple et poignant : il s'agit d'un

cas de scrupule humain, dont à notre connaissance

le théâtre n'avait encore tiré parti. Nous sommes
sur un : navire menacé de perdition, devant un
typhon et il appartient à l'officier de bord désigné
pour prendre toutes les mesures préservatrices, de
décider de ce qu'il faut faire. Or, cet officier est
un homme hésitant, timoré. Et l'un de ses subor-
donnés voit qu'avec lui on va à la catastrophe im-
minente. Il lui faut choisir vite entre deux devoirs
opposés ! ou ne rien faire et craindre le pire ; ou
intervenir, à ('encontre de son supérieur. C'est ce
second parti qu'il assume de prendre. Le résultat
favorable est obtenu, mais il n'en est pas moins
mis en accusation et passible d'une grave sanction.
Et nous assistons à ce procès dont E issue évidem-
ment ne fait guère de doute i mais qui donne lieu
à la plus intéressante argumentation, d'autant plus
(l'y reviens) que nous nous trouvons devant des
êtres avant tout humains, dont les moindres nuances
offrent le plus rare intérêt (et de ce fait qu'aucun
ne cède à un parti pris professionnel ou à la

crainte de se faire tort.) L'accusé parle, comme il
a agi, au mieux de sa conscience ; et même son
défenseur sort de la banalité de son râler . ' et
s'affirme plus un être scrupuleux et bon qu'un
avocat, mû par le seul souci de blanchir et de
sauver son client. Nulle parole n'est dite pour la
forme. Toutes ont en nous une résonance. Rien ne
sent le mélodrame. Nous sommes plongés deux
heures en pleine humanité palpitante.

Les interprètes
Le « Théâtre en rond » se prêtait spécialement à

une œuvre de ce genre ; car, côtoyant de près les
personnages nous nous sentons presque en accord
avec eux, comme si nous assistions à un procès
véritable ; et ne sentant plus cette barrière que
forcément met la rampe entre des personnages et
nous.

Mise en scène remarquable d'André Villiers.
Mais le grand tromphateur ds la soirée a été

incontestablement Jean Mercure qu'il faut tenir à
présent comme un des « grands » de Fart dramati-
que français. Tout l'infini "de* nuancés",' qiie rehfèrrnè
une parole apparaît en chacune de ses intonations.
Il semble qu'il pense tout haut. Nous avons été
en contact avec lui deux heures au plus, et nous
connaissons le personnage qu'il représente (le dé-
fenseur du malheureux commandant) dans le tréfonds
de lui-même (ruses, simulations, dialectique con-
sommée, rouerie extrême, remords passagers, bonté de
fond, tout cela au service d'une noble cause). Au-
delà du professionnel, nous percevons l'homme et,
en autant de simultanéité que s'il n'y avait pas de
dédoublement de métier !

Michel Salina préside les débats, avec autant d'aise
et d'autorité que s'il en était à sa centième affaire.
Aucun personnage de femme I Et nous ne nous en
apercevons qu'au retour. Est-il plus probant éloge
de l'œuvre et de ses interprètes ?

Jean MANÉGAT.

« OURAGAN SUR LE CAINE»

A VIS AUX AMATEURS

Le centième anniversaire
d'un philosophe

Le 28 février dernier, le philosophe
italien Benedetto Croce, antifasciste
convaincu, aurait eu cent an» tout
Juste s'il n'était mort à Naples k l'ftge
de 86 ans. Avant et après le règne du
Duce, Croce fut ministre dan* plu-
sieurs gouvernements. (Photopress)

Enquête
sur un grand peintre suisse
méconnu, élève de Rubens

ZURICH (ATS). — M. Istvan Schlegel
a été chargé de dresser le catalogue
des œuvres du peintre Samuel Hof-
mann (1592-1649), élève de Rubens.

Samuel Hofmann est considéré
comme l'un des peintres de J'époque
baroque les plus représentatifs de
Suisse. Rares furent en effet les pein-
tres admis, à Anvers, dans les ateliers
du peintre Rubens, et le fait que
Hofmann y eut trouvé place, dut être
considéré à l'époque comme un véri-
table h o n n e u r .  Après un séjour
auprès du grand maître hollandais,
Hofmann ouvrit son propre atelier à
Amsterdam où, en 1622, il épousa une
Hollandaise. La même année, 11 re-
gagnait Zurich où il demeura Jusqu'en
1638. Les personnalités les plus mar-
quantes de ce temps, les Werctmuller ,
les Salomon Hirzel, et bien d'autres
encore, firent faire leur portrait par
Hofmann. En 1638, 11 alla s'établir à
Francfort-sur-le-Main où 11 mourut
en 1649.

Natif de Zurich
Le dadaïsme a cinquante ans

Dada, le nombril du monde, est
désormais immortalisé sous forme d'une
plaque commémoratîve, œuvre de Jean
Arp, apposée dernièrement sur une
auberge du pittoresque « vieux-bourg »
de la ville de Zurich. C'est là que na-
quit en fait , 11 y a exactement 50 ans,
le « dadaïsme », mouvement créé par
des artistes vivant en exil en Suisse,
transfuges des pays en guerre. Son
but était de faire le vide, de procla-
mer le non-sens de l'existence et la
vanité des traditions. Dada et les
dadaïstes, partis de l'ancien « Cabaret
Voltaire » et des cafés littéraires
zuricois « Odéon » et « Terrasse », se
sont répandus dans le monde. Le
mouvement réapparaît actuellement
sous des déguisements appelés « Pop-
Art » et « Happening »...

iLa machine a écrire
la musique

Notre photo montre Lily Pavey,
inventeur du Impérial Pavey musigraph
qu'elle a dessiné pour écrire des par-
titions. La machine, montrée pour la
première fols à une exposition à Lon-
dres, peut être utilisée pour copier
n'Importe quel genre de musique, ac-
compagnement de piano, partitions
d'orchestre ou de chœur. La machine
a 46 touches qui comprennent la
majorité des signes de la musique.
Bien que son prix actuel soit de
£ 260 (3150 fr.), des partitions peu-
vent être recopiées à peu de frais.

(Photo ASL)

LES «LETTRES» D'OSCAR WILDE nous le révèlent enfin tout entier
LA CHRONIQUE DES LI VRES DE P.-L. BOREL

Une joyeuse surprise attend le lecteur qui
ouvre les Lettres (1) d'Oscar Wilde. H y
trouve la plus belle œuvre de Wilde, son
De profundis , dans le texte intégral. C'est
une très longue lettre à lord Alfred Dou-
glas, une lettre à la fois tendre et sévère,
une lettre qui est à la fois un réquisitoire,
un mea-cuipa et une profession de foi. Avec
cette lettre réellement prodigieuse, nous
avons toute l'expérience de Wilde, toute sa
vie, sa gloire, son péché, son humiliation,
puis le rachat, l'amour, le pardon. Je ne
vois rien dans la littérature moderne qui
puisse être comparé à un pareil texte. Pour
trouver quelque chose d' analogue, il faudrait
remonter aux Confessions de saint Augustin.
Et peut-être Wilde, qui a souffert davan-
tage, a-t-il encore mieux aimé.

Oscar Wilde a commencé p ar traiter la
vie de très haut. Tout lui réussissait. Il

Oscard Wilde en 1875

haïssait la tristesse et la souffrance qu 'il
rejetait avec dédain. Il n'avait de goût que
pour le plaisir , et de ce plaisir il avait sa
règle, son idole, sa religion. Marié , il dé-
laisse sa femme et ses enfants pour se lier
avec Alfred Douglas. Fêté, adulé, il se croit
au-dessus de toutes les lois. Il va à la poésie
par la débauche et à la vérité par le para -
doxe. Mais s'il aime la poésie autant que
la débauche, il aime le paradoxe plus que
la vérité. Il raffole du paradoxe ; c'est sa
raison d'être, c'est son passe-partout. Quoi
qu 'il pense ou fasse , toujours il se justifie.
Tout lui sert et il use de tout. Egal aux
plus grands gén ies, libéralement, impru-
demment, follement , il s'accorde tous les
droits.

Il a identifié la réalité du mal
S'aveitgte-t-il complètement ? Non. Il a

reconnu, il a identifié la réalité du mal, sa
terrible puissance. Mais se croyant le plus
fort , il prend plaisir à jouer avec lui. C'est
le mal comme tel qu'il aime, sa légèreté,
sa férocité , sa perfidie. Il aime à fréquen-
ter les pires éléments ; c'est ce qu'il ap-
pelle festoyer avec des pahthères. Le
danger l'attire, le fascine ; il est le char-
meur de serpents qui oblige le cobra à
déployer son cou et à se balancer en l'air
comme la plante aquatique se balance molle-
ment au gré du courant. Ces compagnons
de débauche étaient pour moi, dit-il, les
plus splendides des serpents dorés ; leur ve-
nin était une partie de leur perfection. Est-
il possible de mieux s'exprimer ?

Mais lord Alfred Douglas n'est ps un
compagnon de tout repos. C'est plus qu'un
enfant terrible, c'est un être diabolique. 11
fait à Wilde des scènes atroces, infernales.
Wilde se laisse faire ; il subit. Lorsque Dou-
glas exige qu 'il porte plain te contre son
père, Wilde cède ; il est comme le bœuf
que l'on mène à l'abattoir. Désormais, Oscar
Wilde est pris dans l'engrenage ; il a de-
mandé protection aux lois, il en subira lui-
même toute la rigueur. Il va être jugé et
condamné.

Le martyre
Alors la grande épreuve commence, suivie

bientôt de la grande réflexion. D' une éter-
nité de gloire, Wilde est tombé dans une
éternité d'infamie. C'est juste , car ce qu'on
fait dans le secret , on doit un jour le crier
sur les toits. Wilde va subir un martyre
qui ressemble étrangement à celui du Christ :
mépris, insultes, avanies, tout y est. A la

(1) Gallimard.

gare de Clapham, il n'est plus qu une pau-
vre chose grotesque et ignomin ieuse, et les
gens, le reconnaissant, se mettent à rire.
Jusque-là , il avait vécu sur un piédestal ;
il est maintenant au pilori. C'est un paria.

0e l'absolu du péché
à l'absolu de l'amour

Mais là, tout au fond de sa misère, là
où il apprend à pleurer amèrement durant
des jours et des nuits, la moindre bonne
parole lut apparaît comme la messagère de
la miséricorde divine. Quand un pauvre
diable lui dit : Je vous plains, c'est plus
dur pour les types comme vous que pour
nous autres , c'est comme si Jésus lui-même
lui parlait. Le cœur de Wilde, qui a toujours
été ouvert et généreux, s'ouvre tout grand
à l'Evangile ; il en fait sa nourriture, sa
consolation, son salut. Toute cette beauté
qu 'il adorait, païenne, est maintenant con-
centrée dans la figure du Christ, son rayon-
nement, ses paraboles, ses miracles. Le
Christ est la p lénitude de Dieu, sa révé-
lation, sa perfection , sa beauté, et c'est parce
qu'il est la lumière du monde que rien n'est
plus beau que le monde et la vie.

Seul le Christ comprend réellement le pé-
cheur, seul il va directement à lui, dans
son péché. Wilde a sauté, sans transition, de
l'absolu du péché à l'absolu de l'amour, par
une expérience effroyable. Il reste ce qu 'il
était, un antinomiste, c'est-à-dire un immo-
raliste, mais il est maintenant de l'autre côté
de l'immoralisme, du bon côté. Il va mou-
rir quelques années plus tard , en remettant
candidement son âme à Dip .u.

Notes de lecture
Mary Stewar : Tempête sur Corfou (Pion).

Une jeune Anglaise, Lucy, en séjour à Cor-
fou.  Soleil. Plage. Un dauphin , dans l'eau,
la nargue et fait  des folies sous son nez. Sur
terre, dangers divers. Un trafi quant à démas-
quer. L'action est rapide, le rythme entraî-
nant , l'écriture directe et plaisante , Lucy sé-
duisante et inaltérable d'optimisme. Un livre
ensoleillé, qui dès le début sait où il va.

Magali : L'Aventure jamaïquaine (Tallan-
dier). Nadine est mandée en Californie , où
sa sœur Nathalie vient de mourir. Elle ar-
rive, et dans la nuit des inconnus l'enlèvent.
Elle se réveille à la Jamaïque, où elle dé-
couvre qu 'on la prend pour sa sœur, la
« belle incendiaire » . Habile, amusant, par
moments presque ensorcelant .

C. Virgil Gheorghiu : Le Meurtre do Ky-
ralessa (Pion). A Kyralessa, le général Dra-
copol ordonne l'arrestation du brigand Bo-

gomil, aimé de tous. Personnages tous sym-
pathiques, aux noms charmants : Séraphin
Tête de Chaume, Apostol Icare , Haralamp
Halipan . Un vrai Gheorgh iu : une légende
de vitrail, savante et naïve.

Manfred B ieler : Boniface ou le matelot
dans la bouteille (Le Seuil). L'Allemagne
d'aujourd'hui , celle de l'Est. Un aventurier
s'y promène, mêle le sérieux et le plaisir,
collabore avec les Russes, se dépense auprès
de trois femmes, fait un héritage imprévu,
allume un incendie pour faire comprendre
à ses compatriotes qu'une nouvelle guerre
ne les mènerait qu 'à la ruine. Attristant par
le fond — l'absence de fond — et réjouis-
sant par le côté burlesque et abracadabrant
du récit.

Pierre Roubertoux : Wagner dramaturge
(C.E.L.F. Bruxelles). Une interprétation de
l'opéra wagnêrien, qui n'est ni dramaturgie
pure , ni lyrisme pur , mais dramaturgie ly-
rique, grâce à la dynamique qui pén ètre
l'œuvre et la soulève jusq u'à la limite du
paroxysme.

Charles Steulet : Au Seuil de l'Année Lu-
mière (Chez l'auteur, à Montreux). Un pro -
testant juge la « Grande Prostituée ».

P.-L. B.

Au programme de € La Tarentu-
le », le sympathique Théâtre de
poche de Saint-Aubin, dès same-
di 12 et pour cinq soirs : « Le
Couteau », de Jacques Perret , l'his-
toire de deux soldats français éva-
dés d'un c stalag » allemand, c La
Tarentule », encore une jeune trou-
pe de chez nous qui, sans aide,
avec courage et talent , persévère
dans le bon spectacle et se renou-
velle sans cesse, abordant tous les
genres que lui permettent sa petite
scène et sa petite salle, si sympa-
thiques l'une et l'autre, et qui
constituent un centre bien vivant
de la vie culturelle de la Béroche.

La Tarentule
empoigne « Le Couteau »

par le manche

Le mystère
Gauguin

RÉFLEXION FAITE

Alors qu une exposition dart  et d arti-
sanat péruvien était organisée à Genève
par Jean-Christian Spahni et Roger
d'Ivernois, ces deux ethnologues invitaient
le public, dans une série de conférences,
à bannir les notions fausses qui circulent
au sujet des Indiens du Pérou.

Mais les fausses légendes ont la vie
dure, et lorsqu'on raconte la vie de Gau-
guin, en présentant comme une sorte de
fugue son installation à Tahiti, pourquoi
ne rappelle-t-on pas son ascendance péru-
vienne ? (1) et sa phrase célèbre : « L'Inca
vient du soleil et j'y retournerai. »

Les biographes éludent son enfance
péruvienne, auprès de ses ascendants ma-
ternels, et passent sous silence, comme
négligeables, ses voyages lorsqu'il s'en-
gagea dans la marine marchande, et fit
son service militaire dans la marine de
guerre. A dix-sept ans, il avait cependant
redécouvert la nature exotique, à Rio-de-
Janeiro et à Tahiti. Or, ces dernières
années, des théories plus ou moins con-
troversées affirment que les races poly-
nésiennes allèrent s'installer au Pérou et
au Chili. Des expéditions hasardeuses ont
été tentées pour vérifier ces thèses (2).

Et c'est peut-être là qu'il faut chercher
l ongine de la force irrésistible qui non
seulement poussa le peintre à quitter
l'Europe pour Tahiti, puis pour les îles
Marquises, mais surtout le fit s'intégrer
si parfaitement à la population indigène
et se sentir, dans cette vie étrange, vrai-
ment chez lui.

On s'est apitoyé sur sa vie misérable,
dépourvue du confort des civilisés, on
voulut voir une fuite. Ses luttes contre
les colons blancs, son hostilité envers les
autorités coloniales peuvent sembler in-
compréhensibles. Certains les ont attri-
buées à la maladie, au dépit, aux diffi-
cultés matérielles.

Un petit livre de Raymond Charmet (3)
qui donne une vue complète de son œu-
vre et rappelle tous les faits de la vie
torturée de l'artiste, permet de mieux sen-
tir cette évolution implacable dans la-
quelle on sent une poussée obscure s'em-
parer du peintre, l'arracher à sa vie fran-
çaise et bourgeoise, pour l'entraîner sans
retour, vers les lieux d'origine de ses plus
lointains ancêtres. D s'agit d'un véritable
retour aux sources après des siècles.

Dans cette optique, il eût été intéres-
sant de comparer les bas-reliefs sculptés
de Gauguin et les œuvres d'art péru-
viennes.

L'« Inca » qui retourna au soleil ne
fut, pour certains, qu'un financier raté,
qui chercha l'originalité et s'affranchit
des règles dans sa vie et sa peinture.

Pour moi, il pose de façon éclatante
le mystère de l'hérédité et de l'influence
de nos origines* .

D'où venons-nous ? Que sothmes-nous ?' '
Où allons-nous ? est le titre d'un de ses
chefs-d'œuvre.

Il a écrit aussi : « L'insondable mystère
reste ce qu'il a été , ce qu'il est, ce qu'il
sera, insondable... »

Le mystère Gauguin, c'est celui de la
vie de l'humanité.

Madeleine-L MARIAT

(1) Sa grand-mère descendait de Monte-
zuma.

(2) L'expédition du Kon-Thiki et celles
d'Eric de Bichoff.

(3) Marabout Université.

l e t t r es  a r t s  sp e c t a c l e s
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Pour la première fois en Suisse
pour trois uniques galas

3 chansonniers de la Rive Gauche parisienne

Michèle et Christian
auteurs-compositeurs, et

Jean-Daniel Tremeau
Deux seuls spectacles à Neuchâtel

Théâtre-Club
samedi 12 et dimanche 13 mars, à 20 h 30

Location : Ecole-Club Migros, 11, rue de l'Hôpital, 3me étage
Prix des places Fr. 6.— et 8.—
Réduction de Fr. 2.— sur présentation de la carte de coopérateur
Migras, d'étudiant ou d'apprenti.
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Cours de français débutants
Méthode moderne (mnémo-fix) étude pratique de la
langue française usuelle

Début du cours : jeudi 10 mars, à 20 heures

Prix : 1 re période Fr. 22.—, matériel compris
puis Fr. 16.— par période, pour 4 leçons
de 2 heures

Les inscriptions peuvent être prises directement
au secrétariat le jeudi soir.

Inscriptions et renseignements

Ecole-Club Migros
11, rue de l'Hôpital — 2000 Neuchâtel

i Bulletin d'inscription à découper et à retourner L

à l'Ecole-Club :

Nom : Prénom : 

Rue : c/o : 

Localité : Tél. : 

S'inscrit pour le cours de français débutants du jeudi 10 mars.

Signature :

Modèles
pour permanentes

sont demandés.
Haute coiffure

Stàhli. Vis-à-vis d
la poste.

Tél. 5 40 47.

HERMES
Hermès-Baby, la machine à écrire
suisse portative par excellence, et
pourtant robuste.

Fr. 285.—

chez (J %g \f mt>n€>
fl Neuchâtel : Tél. (038) 5 44 66.
faubourg du Lac 11 Saint-Honoré 5
à la Chaux-de-Fonds: Tél. (039) 2 85 95.
Avenue Léopold-Robert 110.

DÉBARRAS
de caves et galetas,
logements entiers

après décès.
Léon Hoefler,

Monruz 28,
2000 Neuchâtel,

tél. 5 71 15.
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Li session des Chambres est ouverte
De notre correspondant de Berne :
C'est sur le mode grave que s'ouvre la

session de printemps. En effet , M. Graber ,
président du Conseil national , doit faire
l'éloge funèbre de M. Hans Strahm , subite-
ment décédé au matin du "27 février. Elu
sur la liste du parti des paysans, artisan s
et bourgeois d'Argovie, M. Strahm, d'abord
paysan, puis ingénieur agronome, enfi n
journaliste, ne siégeait que depuis 1960 sous
la coupole, mais il s'y dépensa sans compter
pour la cause de l'agriculture.

C'est un juste hommage que rend le pré-
sident à cet authentique représentant du ter-
roir et l'assemblée se lève pour honorer sa
mémoire.

Il faut ensuite valider l'élection de M.
Armin Haller, commerçant à Berne, suc-
cesseur de M. Rudolf Gnaegi, élu au Con-
seil fédéral. Rien ne s'oppose à cette for-

malité et le nouveau député bernois peut
aussitôt prêter , devant l'assemblée debout ,
le serment à la constitution.

Accord atomique
avec les Etats-Unis

Premier objet à l'ordre du jour : le nou-
vel accord conclu avec les Etats-Unis pour
l'utilisation pacifique de l'énergie atomique.
Après quelques considérations philosophi-
ques sur le bon et le mauvais usage de la
science, le président de la commission, M.
Sollberger , socialiste vaudois, et le rappor-
teur de langue allemande, M. Breitenmoser,
catholique bâlois, montrent la nécessité de
poursuivre une collaboration engagée il y a
dix ans et qui répond aux exigences de no-
économie pour ce qui concerne l'approvi-
sionnement à long terme de combustible

nucléaire. La ratification du nouvel accord
est d'autant plus recommandable que les
droits de contrôle garantis aux Etats-Unis
quant à l'utilisation des livraisons d'uranium
passeront , dans le plus bref délai , à l'agence
internationale de l'énergie atomique dont
notre pays fait partie. Ainsi tombent cer-
taines réserves que l'on avait pu faire , il y
à dix ans, lors de la ratification da premier
accord.

Les rapporteurs développent à la tribune
une telle force de conviction que M. Gnae-
gi, dont on attendait avec impatience le pre-
mier discours gouvernemental , peut refer-
mer ses dossiers. Personne ne songe à dis-
cuter et, par 154 voix sans opposition, le
Conseil national approuve l'accord.

Ce sera tout pour cette première soirée.
G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE (ATS). — Le Conseil des Etats

a pris connaissance du 72me rapport du
Conseil fédéral sur les mesures de défense
économique envers l'étranger (rapport de po-
litique extérieure commerciale).

Ce matin, le Conseil des États s'occupera
du troisième rapport sur l'état de l'acqui-
sition des « Miraee » .

VAUD : li leçon d'un scrutin
Pour le Conseil d'Etat aucune décision officielle n'a

encore été prise pour en éventuel second tour
De notre correspondant :
Dès lundi matin, les bureaux et les comités directeurs des partis politiques se

sont réunis pour tirer la leçon du scrutin cantonal.
Aucune décision officielle n'a encore été

prise pour le second tour qui aura lieu dans
quinze jours si l'on ne parvient à s'entendre
sur une élection tacite. Pendant deux ou
trois jours, les grands stratèges des forma-
tions politiques vont lâcher quelques mots
par-ci et quelques petites phrases par-là, soi-
gneusement calculés, pour laisser l'adversai-
re dans le vague et l'inciter à se contenter
de l'acquis.

Une certaine stabilité
En fait, les deux élections au Grand con-

seil et du Conseil d'Etat laissent apparaître
deux phénomènes différents qui relèvent
pourtant des mêmes données. Pour le Grand
conseil, il y a poussée à gauche mais une
poussée moins forte qu'on ne pouvait le
penser. Si l'on excepte Lausanne, qui groupe
maintenant 8 libéraux (— 3), 12 radicaux
(— 1), 14 socialistes (sang changement)
4 chrétiens-sociaux (sans changement) et 12
popistes (+ 4), une stabilité presque géné-
rale se dégage du reste du canton. Dans
les arrondissements ruraux , la répartition
des sièges n'est pratiquement pas touchée.
Dans les petites villes, il y a également sta-
bilité ou légère inclinaison vers la gauche.
Au total le Grand conseil se décompose
comme suit :

Libéraux 34 (— 7); radicaux 72 (— 4);
socialistes 49 (4- 3) ; agrariens 15 (— 1) ;

chrétiens-sociaux 7 (+ 1) ; P.O.P. 16 (+ 6).
Il faut ajouter à cela deux députés élus

sur des listes indépendantes et deux nou-
veaux radicaux dissidents qui ont fait leur
apparition à Pully.

Les récentes élections communales lais-
saient présager nn glissement à gauche plus
prononcé. Pourquoi ne s'est-11 pas pro-
duit ? Peut-être faut-il en rechercher une
première cause dans des raisons techniques:
le P.O.P., dans plusieurs arrondissements, a
lancé de nouvelles listes qui ont été en con-
currence directe avec celles des socialistes.
Les deux forces dc gauche se sont donc
disputé les gains et ont certainement perdu
un ou deux sièges en raison de cette dis-
persion.

Poussée à gauche
pour le Conseil d'Etat

Si la poussée à gauche au Grand conseil
«st modeste, elle paraît très forte dans
l'élection au Conseil d'Etat qui a donné —
rappelons-le — les résultats suivants :

MM. Pierre Graber 46,300 voix, Pierre
Schumacher 45,471 voix, Edouard Debétaz
44,739, Marc-Henri Ravussin 44,719 voix,
Jean-Pierre Pradervand 44,046 voix, René
Villard 41,115 voix, Auguste Coderey 21,347
voix et Henri Gesseucy 20,743 voix.

Par rapport aux dernières élections, les
socialistes ont nettement avancé, M. Pierre

Graber ayant gagné environ 10,000 voix,
et M. René Villard 8000. Il ne faut pas
oublier cependant que les popistes n'avaient
pas renouvelé leur expérience de 1962 et
qu'ils n'avaient lancé personne dans la
course.

Au gouvernement, les forces communistes
ont donc voté pour les socialistes. Ainsi,
il y a eu union dc la gauche pour le
Conseil d'Etat et division pour le Grand
conseil.

La progression des deux conseillers d'Etat
socialistes permet de penser que M. Pierre
Graber a réussi à glaner environ 3000 voix
parmi les électeurs bourgeois. Le chef du
département des finances a donc remporté
un beau succès personnel qui constitue en
même temps un « satisfecit » populaire à
l'égard de la gestion des comptes de l'Etat.

Rien n'est joué
Les résultats de l'élection au Grand con-

seil étaient attendus avec impatience. D'eux
peuvent dépendre la future composition du
Conseil d'Etat qui comprend actuellement
3 radicaux, 1 agrarien, 1 libéral et 2 socia-
listes. Les socialistes ont annoncé clairement
qu'ils entendaient jouer la règle de la pro-
portionnelle au gouvernement et ne pas re-
vendiquer un troisième siège s'ils ne trou-
vent un appui suffisant au Grand conseil.

Les socialistes n'ayant gagné que deux
sièges, ils devraient donc renoncer à ré-
clamer un troisième fauteuil. Dans ce cas,
les libéraux retireraient probablement l'un
de leurs deux candidats — à moins qu'ils
n'en présentent un nouveau, ce qui paraît
peu probable — et le Conseil d'Etat pour-
rait être élu tacitement. Des tendances con-
tradictoires s'affrontant au sein du parti
socialiste, rien n'est encore joué. Les plans
pourront mûrir ces prochains jours, jus-
qu'à vendredi matin. C'est en effet le
11 mars à midi que les listes devront être
déposées à la chancellerie. Si l'on se fonde
sur la faible participation populaire an scru-
tin de ce dernier week-end, on peut suppo-
ser que le peuple ne demanderait pas mieux
que le deuxième tour soit évité. Mais ce
n'est pas à lui de décider.

G. N.

L'accroissement des investissements
américains en Suisse : un phénomène

UNE RÉPONSE DU CONSEIL FÉDÉRAL

normal de l'économie moderne
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral

vient de répondre à une question écrite
du conseiller national Dellberg (soc-VS)
ainsi conçue :

« L'achat des Raffineries du Rhône
S.A. par l'Esso - Standard-oil, à New-
Jersey, qui, après la Gemeral-Motors, est
le plus grand trust financier de l'Amé-
rique du Nord (actifs et chiffre d'af-
faires dépassant 10 milliards de dollars,
plus de 150,000 employés) exige que le
Conseil fédéral donne sans délai des
renseignements relatifs à l'infiltration
américaine dans l'économie suisse.

Le Conseil fédéral est-il en mesure

de donner des renseignements sur les
investissements des trusts américains en
Suisse ? »

Voici la réponse du Conseil fédéral :
Les investissements directs américains

en Suisse ne font pas l'objet d'une sta-
tistique suisse. Il est très difficile de
séparer les données s'y rapportant avec
celles du trafic global des capitaux. En
se fondant sur des sources américaines,
on peut admettre que les dits investisse-
ments directs se sont élevés, en 1964,
à un total de 944 millions de dollars,
ce qui correspond à 4,1 milliards de
francs. Les investissements suisses aux
Etats-Unis représenteraient, toujours
d'après les mêmes sources, un total de
896 millions de dollars, à savoir 3,9
milliards de francs.

* Lundi a commencé à Genève , le voya-
ge d'information de 16 futurs diplomates
d'Afrique, d'Asie et des Antilles, boursiers
de la fondation Carnegie à l'Institut uni-
versitaire des hautes études internationales
de Genève, où ils viennent d'achever leur
année d'étude. Ce voyage est organisé par
la fondation Pro Helvétia.

* Le premier congrès international con-
sacré à la science des matériaux s'est ou-
vert lundi à Genève. Organisé par l'Insti-
tut de recherches Battelle, ce congrès réu-
nit une soixantaine de spécialistes d'Euro-
pe et d'Amérique du Nord.

Un seul €QS
de fièvre
aphteuse

La semaine dernière

BERNE (ATS). — La fièvre aphteuse
ne s'est attaquée, la semaine dernière,
qu 'à un seul troupeau de la commune
lucernolse de Llttau, troupeau de 46 têtes
de gros bétail et de 20 porcs. Il fallut
abattre d'urgence 6 bovins. En plus,
l'on a constaté un cas suspect dans la
commune bernoise de Golaten, dans une
étable comprenant 6 vaches et 18 porcs.

La fièvre aphteuse a ainsi atteint son
niveau le plus bas depuis le 21 octobre
1965. Jusqu 'ici, en ont été affectés 939
troupeaux, comprenant au total 49,910
animaux, à savoir 17,833 têtes de gros
bétail, 31,775 porcs et 302 moutons et
chèvres. Ces chiffres ne correspondent
toutefois pas à ceux des animaux abat-
tus. Depuis le début de l'année, 12,400
animaux ont été abattus d'urgence.

empêche la constitution
de la nouvelle municipalité

A Zurich, le ballotage

ZURICH (UPI). — Le nouveau pré-
sident de la ville de Zurich n'ayant
pas pu être désigné, puisque aucun des
candidats n'a obtenu la majorité absolue
et qu'il faudra un deuxième tour, le 24
avril, la nouvelle municipalité ne peut
pas encore se constituer et les neuf
municipaux ne connaîtront leurs attri-
butions que lorsque le nouveau maire
aura été désigné. II s'est produit une
situation qui n'est pas prévue dans le
règlement communal. M. Emil Landolt,
l'actuel président de la ville sortant,
cherche à sortir tout le monde de
l'embarras en proposant que l'ancienne
municipalité demeure en fonction jus-
qu'à l'élection de son successeur. Tou-
tefois, certains juristes estiment que
M. Landolt n'appartient plus à la mu-
nicipalité depuis qu'a eu lieu un pre-
mier tour de scrutin. Mais comme le
nouveau municipal radical Ernst Bieri
.a - d'ores „et déjà fait savoir, avant
l'élection, qu'il ferait opposition , poul-
ie cas 'où l'ancienne municipalité de-
meurerait en fonction , cette dernière,
au cours de sa dernière séance de
vendredi , a écrit une lettre au Conseil
d'Etat lui demandant de prendre uno
décision clans cette importante question.

Conformément au règlement commu-
nal, la séance constitutive du Conseil
de ville (municipalité) doit être pré-
sidée par le président de la ville. Il
est probable que l'on s'arrêtera fina-
lement à la solution selon laquelle les
séances du nouveau Conseil de ville
seront ajournées jus qu'à l'élection du
successeur du président Landolt.

LE NOUVEAU CONSEIL COMMUNAL
DE ZURICH

Les 125 sièges du Conseil communal
(législatif) de Zurich se répartissent
définitivement comme suit :

41 socialistes (— 5), 23 radicaux
(— 4), 22 indépendants (+ 8), 18 chré-
tiens-sociaux (— 1), 11 paysans, arti-
sans et bourgeois (+ 1), 7 évangéli-
ques (— 1), 2 membres du parti du
travail (+ 2) et trn démocrate (sans
chatigenïent). ' • ' -

Les indépendants ont récupéré leurs
pertes de 1962, et cela au détriment
des socialistes et des radicaux sur-
tout. A noter aussi la rentrée du parti
du travail, qui avait perdu, son unique
mandat en 1962.

Temps frais
en Suisse

BERNE (ATS). — Lundi, à l'aube, les
températures étaient inférieures à zéro de-
gré en Suisse. Partout, le ciel était clair.

Les plus basses températures ont été en-
registrées à Sain t-Moritz et à Pontresina ,
avec — 11, Andermatt et Arosa — 10, Ver-
bier — 9, Davos et Zermatt — 6.

En Suisse occidentale, signalons encore
qu'il faisait — 4 à Villars, — 3 aux Ro-
chers-de-Naye , à Champéry, Château-d'Oex ,
et à Montana-Crans et — l à  Saint-Cergue.

Deux arrestations
Après les incendies

de caves à Pully

PULLY (ATS). — L'enquête ouverte au
sujet des deux incendies suspects qui se
sont produits à Pully, dimanche après-mi-
di, a permis d'identifier et d'arrêter dans
la nuit de dimanche à lundi deux jeunes
gens dont la présence a été remarquée
dans la région. U semble que ces deux
malfaiteurs ont mis le feu dans les caves
où ils se sont introduits par effraction
pour commettre des vols. L'enquête cherche
à constituer la liste des méfaits imputés
à ces deux malfaiteurs. i

Pas question d'établir un péage
pour les transports automobiles

RÉPONSE LIBÉRALE DU CONSEIL FÉDÉRAL

étrangers roulant dans notre pays
BERNE (ATS). — Le conseiller national

Trottmann (CCS. - A.G.) a posé la ques-
tion suivante au Conseil fédéral.

Les entreprises suisses de transport s au-
tomobiles doivent , lors de courses à l'étran-
ger, acquitter des taxes importantes pour
l'utilisation des routes. Les entreprises étran-
gères similaires n 'ont aucune charge sem-
blable dans notre pays. Le Conseil fédéral
n'est-il pas aussi d'avis qu 'un traitement

identique se justifierait et que les entrepri-
ses étrangères devraient payer des taxes
appropriées pour les transports de poids
lourds sur le réseau des routes suisses ?

Voici la réponse qui a été publiée lundi :
Les redevances perçues par quelques Etals

étrangers sur les entreprises suisses de trans-
ports automobiles ne sont pas des taxes pour
l'usage des routes , mais des impôts sur les
transports , que doivent acquitter les trans-
porteurs tant étrangers que nationaux. Au
cas où un Etat étranger viendrait à traiter
les transporteurs suisses plus mal que ses
propres ressortissants , le Conseil fédéral
pourrait riposter à semblable discrimination
en percevant , en vertu de l'article 105 de
la loi sur la circulation routière , des * tyxes
d'entrée » sur les véhicules immatriculées
dans cet Etat. Mais il ne saurait user de
cette compétence pour créer lui-même une
discrimination il l'encontre d'entreprises
étrangères. En revanche , ta base constitu-
tionnelle fait défaut pour grever les trans-
ports d'un impôt général auquel Suisses et
étrangers seraient soumis. Les cantons n 'ont
pas davantage !e droit d'en prélever un.

En ce qui concerne les impôts sur les
transports , la Suisse n'est pas, au premier
chef , intéressée à la réciprocité , mais elle
l'est , et au plus haut point , à un régime
de non-discrimin ation.

MESSAGE FEDERAL

Durée du travail
dans l'administration fédérale

'* . BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a
approuvé le message par lequel il propo-
se aux Chambres de réduire de 46 à 45
heures , à partir de mai 1967, la durée
hebdomadaire du travail pour le personnel
d'exploitation de la Confédération (en pre-
mier Ueu cheminots et postiers) .

Ce message — dont le texte n'a pas en-
core été publié et qui ne sera pas traité
au cours de la présente session — explique
pourquoi le Conseil fédéral refuse d'accor-
der la semaine de 44 heures en 1967. Il
motive aussi la décision de déléguer aux
Chambres la compétence de fixer la du-
rée du travail du personnel fédéral.

Deux candidats
à Sa mairie
de Bemex

zyy ±zG£n _ v_—~~

GENÈVE (ATS). — Alors que l'on pen-
sait qu'il y aurait élection tacite pour le
poste de maire de la commune de Bemex,
M. Gabriel Blondin ayant été jusqu 'à lun-
di matin seul candidat , il s'est trouvé peu
avant la fin du délai d'inscription, un deuxiè-
me candidat en la personne de M. Georges-
Maurice Zeiter , représentant un groupe-
ment créé il y a une semaine : 1*« Action
communale » .

Les pourparlers reprendront
prochainement dans le bâtiment

ZURICH (ATS). — La Société suisse
des entrepreneurs, la Fédération suisse des
ouvriers sur bois et du bâtiment, la Fédé-
ration chrétienne des ouvriers du bois et
du bâtiment de la Suisse et l'Association
suisse des syndicats évangéliques communi-
quent :

« Dans l'intention d'éviter (les conflits dc
travail , de maintenir la capacité de pro-
duction dans le bâtiment et de soutenir
les efforts du Conseil fédéral cn vue d'ac-
tiver la construction de logements, les par-
ties sociales contractantes du bâtiment ont
convenu dc reprendre les pourparlers inter-
rompus à la suite de la résiliation de la
convention nationale. Elles sont désireuses

de maintenir cette convention en vigueur
depuis de longues années et d'arriver à
une solution tendant à donner satisfaction
à tous. Les parties se sont engagées à
maintenir en vigueur pendant la durée de
leurs pourparlers les conditions réglées par
la convention nationale et les contrats lo-
caux. Cet accord peut être résilié dc part
ct d'autre pour la fin d'un mois en tenant
compte d'un délai de 4 semaines. »
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ZURICH
(COURS DE CLOTUBB)

OBLIGATIONS 4 mars 7 mars
â>/««V» Fédéral 1945, déc. 99.90 d 99.90
3l/W« Fédéral 1946, avr. 100.05 100.10
3 •/• Fédéral 1949 93.50 d 93.50
Z'/i»/. Féd. 1954, mars 92.75 d 92.75
3 •/. Fédéral 1955, juin 92.10 d 92.10
3 •/. CFF 1933 99.10 d 99.15 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 2760.— 2680.—ex
Société Bque Suisse 2205.— 2190.—
Crédit Suisse 2385.— 23.50.—
Bque Pop. Suisse 1465.— 1420.— ex
Bally 1410.— d 1410.— d
Electro Watt 1525.— 1500.—
Indelec 1090.— d 1100.— d
Interhandel 4430.— 4430.—
Motor Colombus 1200.— 1180.—
Italo-Sulsse 245.— 240.—
Réassurances Zurich 1845.— 1810.—
Winterthour Accid. 715.— d 715.—
Zurich Assurances 4750.— 4700.—
Aluminium Suisse 5630.— 5500.—
Brown Boveri 1810.— 1810.—
Saurer 1350.— d 1350.— d
Fischer 1390.— d 1390.—
Lonza 955.— 955.—
Nestlé porteur 2800.— 2740.—
Nestlé nom. 1797̂  1785.—
Sulzer 2920.— d 2920.—
Oursina 4760.— o 4725.—
Aluminium Montréal 152 Vi 150 '/«
American Tel & Tel 256.— 256 Va
Canadian Pacific 247 V. 245.—
Chesapeake & Ohlo 345.— 345.— d
Du Pont de Nemours 957.— 961.—
Eastman Kodak 498.— 497.—
Ford Motor 229.— 225 Va
General Electric 469.— 469.—
General Motors 428.— 425.—
International Nickel 408.— 403.—
Kennecott 565.— 554.—
Montgomery Ward 139.— 139.—
Std Oil New-Jersey 331.— 328.—
Union Carbide 281 Va 284.—
U. States Steel 217 Va 216 Va
Kalo-Argentina 19 V« 19 Va
Philips 146.— 145.—
Royal Dutch Cy 183.— 180 Va
Sodeo 133 V. 133,-
A. B. Q. 517.— 521.—
Farbenfabr. Bayer t G 384.— 382.—
Farbw. Hoechst AG 503.— 497.—
Siemens 567.— 565.—

BALE
ACTIONS

Ciba , nom. 6200.— 6100.—
SandOI 6000.— 5960.—
Geigy nom. 4125.— 4100.—
Hoff.-La Roche (bj) 83500.— 83100.—

LAUSANNE
ACTIONS

3. C. Vaudolse 1060.— o 1060.— o
Crédit Fonc. Vaudois 855.— 840.—
Rom. d'Electricité 485.— 480.— d
Ateliers constr. Vevey 665.— 660.— d
La Suisse-Vl» 3200.— d 3200.— d

GENÊVK
ACTIONS

Amerosec 117 Va 117 Vt
Dque farts Pays-Bas 217.—ex 213.— ex
Charmilles (At.  des) 960.— 965.—
'hyslque porteur 555.— 560.— d

Sécheron îorteur 400.— 395.—
S. &. b . 255.— d 260.—

Cours communiqués sans engagement
par ia Banque Cantonale Neuchài/îk.ls'

Bourse de Neuchâtel
Actions 4 mars 7 mars

Banque Nationale 580.— d 580.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 645.— d 645.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1000.— d 1000.—• d
Appareillage Gardy 220.— d 220.— d
Càbl. élect. Cortaillod 9800.— d 9800.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3700.— o 3400.— d
Chaux et cim. Suis. r. 495.— d 495.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1550.— d 1550.— d
Ciment Portland 4500.— o 4500.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 1350.— d 1400— o
Suchard Hol. S.A. cts» 8500.— d 8450.— d
Tramways Neuchâtel 520.— o 520.— o
Eté navigation lacs
Ntel-Morat , priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V. 1932 98.50 d 94.50 d
Etat Neuchât. 3'/2 1946 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 94.50 d 94.50 cl
Com. Neuch. 3°/o 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3Vi 1946 —.— —Le Locle 3Vi 1947 94.25 d 94.25 d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3"/» 1951 89.50 89.50 d
Tra m Neuch. 3Vi 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3V. 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 31'» 1953 96.25 d 96.25 d
Tabacs N.-Ser. 4'/» 1962 91.— d 91.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2'/a %

Il devient pressant
...et c est la bagarre

— V̂A LAIS 

jEsaiEi3®ili©iB dcaEis un quartier de Sion

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi ,
une bagarre a animé, durant quelques
instants, le quartier de la Banque can-
tonale à Sion, où de nombreuses per-
sonnes s'étaient rendues au cinéma
« Arlequin » assister au film « Don Ca-
mille en Russie »...

Déambulant devant la salle de spec-
tacle, un jeune homme accosta « froide-
ment » une jeune fille et devint telle-
ment pressant dans sa manière de faire
la cour que les choses virèrent à l'aigre.
Deux autres jeunes filles s'en mêlèrent,
l'une allant jusqu 'à user de son para-
pluie pour renforcer ses arguments frap-
pants. Ce fut la bagarre. En définitive,
trois personnes ont été blessées et
durent être conduites chez un médecin
pour blessures légères heureusement.

La police « embarqua » au poste les
antagonistes pour tirer au clair cet

étrange échange de coups dû à un excès
de « galanterie J» à l'endroit du beau sexe.

Soirée
peu relevée

FINALE DU GRAND PRJX EUROVISION DE LA CHANSON
La TV luxembourgeoise — et par elle l'Eurouision — nous a prodi-

g ieusement ennuyés. Elle n'en est pas entièrement responsable puisque
le succès d' une telle réalisation dé pend aussi des chansons et de leurs
interprètes. Or, ces chansons avaient trop de points de ressemblance —
mélo(drame),  mélo(die)  — pour ne pas lasser à la longue , et , aucune
d' entre elles n'a vraiment f r a p p é l'oreille du téléspectateur. D' autre part
le traitement visuel était des p lus banal. Dans le décor habituel à de
telles cérémonies — un escalier (très important) , quel ques pendanti fs , un
orchestre (que l' on voit, peu souvent mais que l'on entend beaucoup), une
jolie présentatrice souriante — avec deux caméras on réalis e une émission
qui est présentée , imposée presque , à plus de 150 millions de téléspecta-
teurs t Aucune orig inalité , aucune recherche dans la présentation , dans
les décors, dans la prise de vues l Même en direct , un gala de variétés
peut devenir une véritable émission de télévision , si l'on veut bien
sortir des sentiers battus et utiliser tous les moyens techniques à dispo-
sition. Le téléspectateur est en droit , dans de telles occasions , d' exiger des
organes responsables p lus d' orig inalité, p lus de qualités télévisuelles. Il
est heureux que le facteur  compétition intervienne et retienne l'intérêt
car sans cela... Dans cet ordre d'idées , remarquons que la présentat rice
paraissait f o r t  dècne de l' insuccès des chansons de langue française . Ses
remarques et grimaces étaient agaçantes.

Le seul bon moment de ce spectacle , fut  certainement l'intermède
en compagnie des « Haricots rouges » qui ont su réveiller le public luxem-
bourgeois et les téléspectateurs.

CHAMPIONNATS SUISSES DE BOXE
Dans une précédente critique , je  parlais du catch et de. »on pouvoir

« défoulant  ». Je signalais qu 'à cet e f f e t , il serait préférable de présenter
un meeting de boxe en lieu et p lace de ces « combats de rues ». La TV
nous a o f f e r t  la f inale  des champ ionnats suisses. La preuv e est fa i te .
L'intérêt est le même pour celui qui aime les sports « violents » et nous
assistons à des combats nobles , corrects , sans artifices et d' une certaine
beauté. La boxe à cet échelon est digne de remplacer le catch. Bernard
Vite nous a bien présenté ces quel ques Rencontres. Il  sait se taire pendant
les reprises, ses commentaires et questions à un sp écialiste illustrant bien
les clioseSw

LA PERFECTION DANS LE FOOTBALL
Gérald Piaget f u t  bien meilleur qu 'à l' ordinaire car it avait eu le

temps de pré parer son commentaire. Reportage intéressant pour l'amatette
de footbal l . Mais pour un samedi soir, cela faisai t  beaucoup de sport!

J.-C. LEUBA

HK .. ...  sSte&sâfe ~ /-r - -j* - •¦¦» * -'-I.. j dMd&mli&sâ..-.. 

Conrs des billets de banqne
étrangers

du 7 mars 1966
Achat Yenie

Franco 87.25 89.75
Italie —.68 '/• —.70 Va
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7-— 7.30
U.S.A. 4.31 4.36
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Pièces misses 44.75 47.25
Pièces françaises 39.60 42.—
Pièces anglaises 41.50 44.—
Pièces américaines 182.— 188.—
Lingots 4880.— 4940.—

Communiqués à ti tre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Marché libre de l'or

âcale de cadres da fausafins GGl
Direction : E. Henry, conseil commercial

I 

COURS SPÉCIAL DE PERFECTIONNEMENT POUR

SECRÉTAIRES DE CADRES
désirant parfaire leurs connaissances dans les services administratifs au , .:
niveau supérieur (direction).

Durée : 26 mars - 16 juillet 1966 (12 samedis) j ¦
Age minimum 20 ans ; diplôme commercial ou expérience professionnelle
de 5 ans au moins. Nombre limité d'Inscriptions. à irl
Documentation détaillée SC 6 sur simple demande.
(Autres cours : « Administration de l'entreprise » — « Publicité », etc.).
Ch. de Mornex 38 (Parking Montbenon) — Tél. (021) 23 29 92. ' k

1003 LAUSANNE

Une «première»
hivernale

(c)  Emmenés par le guide J oseph
Crettaz, alpiniste et skieur clievronné,
six Valaisans viennent de réaliser une
« première » hivernale dont maints
spécialistes rêvaient. Ils ont relié la
« Tète-Blanche », à quelque 3800 mè-
tres d'altitude, à Ferpècle en traver-
sant tout le glacier de Ferpèc le et
en faisant escale à l'éperon Rocheux
de la Mota-Bota à plus de 3200 mè-
tres. L'exploit a parfaitement réussi.
Les alpinistes ont couvert à skis plus
de 25 kilomètres sur la glace pure dont
une large partie en descente de Mota-
Rota jusqu'à Ferpècle .



Les électeurs de Douai ont préféré
les gaullistes uu parti communiste

Une élection municipale qui donne à penser

Quelle leçon en tireront MM. Mitterrand et Lecanuet ?
Une hirondelle ne fait pas le printemps et l'élection municipale de Douai

dans le nord de la France ne préfigure pas les législatives de l'an prochain. Cepen-
dant, les dirigeants gouvernementaux et ceux de l'opposition tireront certainement la
leçon de cette élection-test, provoquée par l'annulation de celle d'il y a un an.

Les deux mêmes listes s'affrontaient :
l'une de coalition « gaulliste », l'autre de
coalition « Front populaire ». La première
l'a emporté par 85 % des suffrages, 3000
voix d'avance ct 10 % de suffrages de plus
que douze mois auparavant.

Ce qui est intéressant, c'est que la liste
« gaulliste » fait exactement le pourcentage
obtenu par De Gaulle lors de la présiden-
tielle, qu'elle comprend des indépendants,
des M.R.P., des U.N.R. et même des S.F.I.O.
dissidents parce que « gaullisants ».

Cette coalition (droite, centre et gauche)
gaulliste correspond presque exactement à
la composition du corps électoral qui a fait
élire De Gaulle au second tour.

La liste « Front populaire » comprenait
des radicaux en petit nombre, des S.F.I.O.,
nombreux, et quelques communistes, à peu
près la composition électorale qui soutenait
la candidature de M. François Mitterrand
en décembre. Ce dernier était d'ailleurs venu
parler à Douai en faveur de la liste démo-
crate et socialiste.

A Douai, dimanche, comme dans toute la
France le 19 décembre, le « centre » de
M. Jean Lecanuet avait disparu. M.R.P. ct

indépendants avaient rejoint l'U.N.R. et les
dissidents socialistes dans une coalition
« gaulliste » certes , niais surtout « anti-Front
populaire ».

Si la France vote dans moins d'un an
comme a voté Douai , les candidats de la
Fédération démocrate et socialiste de M.
François Mitterrand dans la mesure où le
parti communiste les soutiendra ou annon-
cera un désistement certain au second tour
en leur faveur, verront se souder autour
d'un noyau U.N.R. une coalition des modé-
rés anti-front populaire ct anticommuniste.

Pour les gaullistes, la leçon de Douai
consisterait donc à « élargir » dès mainte
nant la majorité limitée à l'U.N.R. et aux
indépendants giscardiens et tenter de retrou-
ver aux élections législatives la majorité que
De Gaulle a obtenue au second tour de la
présidentielle, c'est-à-dire « duper » les élec-
teurs de Lecanuet.

Pour M. Jean Lecanuet c'est soit pour-
suivre un combat douteux , soit abandonnei
son projet de créer un centre non gaulliste
et rejoindre les rangs dc la majorité pour,
comme M. Giscard d'Estaing, cueillir la
succession du gaullisme •> de l'Intérieur »
dans la collaboration au lieu d'essayer de
la conquérir « de l'extérieur », dans l'oppo-
sition.

Les récentes attaques de Lecanuet contre
Giscard d'Estaing accusé par lui de « jouei
sur les deux tableaux » du gaullisme et de
Pantigaullisme semblent prouver qu'il a ré-
solu d'aller à la bataille, seul au besoin,
c'est-à-dire sans les leaders réticents M.R.P.

et indépendants, pour rassembler les élec-
teurs faute d'avoir pu unir les partis.

Pour M. Mitterrand , l'élection de Douai
a la valeur d'un avertissement : il y a, :i
gauche, des gaullistes connue les dissidents
S.F.I.O. de la liste victorieuse. II existe d'ail-
leurs une certaine crainte du •¦ Front popu-
laire » ct une volonté très nette de faire
alliance, si nécessaire avec les gaullistes,
pour battre les communistes.

Les Américains torturent leurs hommes
avant de les envoyer face au Vietcong

POUR QU'ILS NE « CRAQUENT » PAS...

COLUMBUS (Géorgie) , (AP). — Quel-
que part à l'intérieur de Fort Benning, un
enclos entouré de barbelés a été baptisé
« le camp du bonheur >.

Comme s'il y était I... Des spécialistes
mettent à l'épreuve, physiquement, un

soldat américain.
(Téléphoto AP)

Et pourtant, ses pensionnaires ne souhai-
tent pas particulièrement y demeurer trop
longtemps : ils y apprennent en effet les
tortures physiques et mentales auxquelles
ils risquent d'être soumis s'ils sont captu-
rés par le Vietcong.

Lors de la guerre de Corée, plusieurs
prisonniers américains ont craqué sous la
torture. Victime d'un « lavage de cerveau »
par les spécialistes chinois, certains sont
mêmes passés à l'es^

Les autorités américaines en ont déduit
que les militaires étaient mal préparés pour
résister aux méthodes destinées à ré-
duire, par tous les moyens, leur vo-
lonté. Et c'est pour combler cette lacune
qu'a été créé le « camp du bonheur » .

Là, les élèves-officiers ont un aperçu de
ce qui risque de leur arriver , et ils ne
l'oublieront pas. Récemment, l'un d'eux a
interrompu le « Camarade Commandant »
qui acueillait un nouveau groupe par un
discours de propagande antiaméricaine :

« Personne ne veut voir ta vilaine tête » ,
lui a-t-il lancé. « Mettez cet homme au
poteau » a simplement ordonné le comman-
dant

Et, sous les yeux de ses camarades,
l'homme a été pris à bras le corps par
les « gardiens » , ses jambes ont été tordues
et « enroulées » autour d'un bâton , l'un des
pieds remonté sous lui. Puis il a été pous-
sé en arrière...

Au bord de l'évanouissement, !'« insolent
cochon capitaliste » n'a pas tardé à présen-
ter ses excuses au « Camarade Comman-
dant » !

« Bien sûr , ils subiront un traitement

bien pire que cela s'ils sont capturés par
l'ennemi. Mais ils en ont au moins une
idée » , a déclaré l'un des responsables du
camp.

« Provence > a quitte mer
le quai de Port-de-Bouc

Après un difficile compromis
• . . w •% •

MARTIGUES (AP). Hier marin, le carferry « Provence », hâle par les remorqueurs
s'est éloigne du quai des Agglomérés où il avait été pendant quatre jours et quatre nuits
étroitement gardé par le personnel des chantiers et ateliers de Provence.

La lutte , depuis longtemps sans issue vic-
torieuse possible pour tous les ouvriers, avait
fini par partager ces derniers malgré la
solidarité mani festée. Leur point de vue
n'était plus unanime. Ceux qui étaient me-
nacés de licenciement — 49 dans l'immé-
diat — restaient obstinément partisans du
maintien de « Provence • à Port-de-Bouc.
Ceux mutés à la Ciotat voulaient au moins
de plus sérieuses garanties sur le maintien
de leur emploi après l'achèvement du na-
vire et une prime de déplacement plus subs-
tantielle.

Enfin , le personnel de « Provence Indus-
trie », la seule branche qui ne soit pas en-
core condamnée, avait l'assurance, avec le
départ de « Provence » , d'avoir en échange
la commande immédiate d'une coque de
navire transporteur de gaz et en juillet de
recevoir une commande similaire, ce qui
lui permettait d'espérer une extension ren-
table de l'entreprise.

Des problèmes à résoudre
Respectant les clauses du compromis, cha-

cun avait repris son poste hier matin dans
les ateliers de « Provence-Industrie » et sur
les chantiers où 120 ouvriers environ procé-
daient aux travaux préliminaires au remor-
quage de « Provence » .

La solution de ce conflit a laissé en sus-

pens de nombreux problèmes économiques
et humains et à Port-de-Bouc la popula-
tion attend beaucoup des suites de l'entre-
tien que M. Rieubon doit avoir avec M.
Pisani. ministre de l'équipement.

La bataille de Quang-Ngai
Dans la période qui s écoula jusqu au

2 mars, le Vietcong tendit une série
d'embuscades sur la route, au cours
desquelles les gouvernementaux captu-
rèrent deux soldats nord-vietnamiens.
Les deux prisonniers donnèrent de pré-
cieux renseignements.

Un régiment était cantonné dans le
secteur avec pour mission de couper
la route, de la miner et de construire
un pont sur une rivière. Ils indiquèrent
l'emplacement du P. C. régimentaire.

Corps à corp»
L'opération fut déclenchée simultané-

ment par les « marines » et les gou-
vernementaux, le vendredi 4 mars,
après avoir été minutieusement pré-
parée.

Après une forte prépara t ion d'artil-
lerie et l'entrée en action de l'aviation,
les Américains et leurs , alliés furent
amenés dans la vallée par hélicoptères
ou par la route.

Six bataillons furent lancés k l'assaut
du village de Chau-Ngai, où était ins-
tallé le P. C. du régiment ennemi. Les
combats furent acharnés et se dérou-
laient par moments à si courte distance
que les unités devaient se faire con-
maitre avant de tirer.

Les bombardements
L'armée de l'air américaine et les

avions embarqués ont poursuivi leurs
attaques quotidiennes contre des objec-
tifs situés au nord du 17me parallèle
le long de la piste Ho Chi-minh.

Les pilotes de l'armée de l'air qui
ont fait 33 missions ont signalé qu'ils
avaient essuyé le tir de six missiles
sol-air qui ont explosé sans leur poser
aucun problème. Deux avions améri-
cains ont été abattus au-dessus du
Viêt-nam du Nord .

Visite «top secret» au Mali
de N'Krumah et Sekou Touré

APRES LE COUP D'ETAT MILITAIRE D'ACCRA

Par ailleurs, le Conseil national de libé-
ration du Ghana a décidé d'expulser Mme
Hanna Reitsch, instructrice allemande d'avia-
tion , de même que les autres instructeurs
d'aviation allemands occupés à l'Ecole na-
tionale ghanéenne de pilotage à Afienya,
près d'Accra.

Dans un communiqué officiel , le conseil
exprime l'avis .qu 'il est dans l'intérêt su-
prême de la nation de rapatrier ces instruc-
teurs. Mme Hanna Reitsch, qui dirigeait
cette école depuis quatre ans, aurait déjà
quitté Accra à la fin de la semaine der-
nière, pour rentrer en Allemagne, via La-
gos.

L'armée ghanéenne en a fini « avec le
gouvernement d'un seul homme, qui consi-
dérait le pays comme son jouet personnel » ,
a déclaré te général Ankrah aux soldats
des garnisons de quatre casernes d'Accra
dont la plupart doivent rejoindre leurs pos-
tes dans le nord du pays.

Le général Ankrah a accusé N'Krumah

Des instructeurs allemands quittent le Ghana
BAMAKO (ATS - AFP). -— Les présidents N'Krumah et Sékou Touré ont quitté
cn début d'après-midi Bamako où ils s'étaient entretenus en tête à tête avec le

dent Modibo Keita dans un secret total.
« d'avoir édifié une armée pour abattre l'ar-
mée régulière » .

Le général Ankrah s'est fait applaudir
lorsqu 'il a promis qu'il reviserait les soldes
et les impôts auxquels sont assujettis les
militaires.

Le «Labour» nationalisera
la sidérurgie anglaise

Si les élections lai sont f avorables

LONDRES (ATS-AFP). — Le parti tra-
vailliste « estime que la Grande-Bretagne,
en consultation avec ses partenaires de
l'Association européenne de libre-échange,
devrait être prête à entrer dans la Com-
munauté économique européenne , à condi-
tion que ses intérêts essentiels ct ceux du
Commonwealth soient sauvegardés » , décla-
re le manifeste électoral du parti travail-
liste publié hier soir.

Le parti travailliste « est prêt à la fois
à conclure des accords avec l'Est et à ré-
sister de façon résolue aux menaces. Le
parti travailliste , en conséquence, soutient
fermement l'OTAN et a grandement accru
les contacts de la Grande-Bretagne avec
l'Union soviétique et d'autres pays de l'Eu-
rope orientale dans un esprit de compré-
hension » , poursuit le manifeste .

Dans le domaine économique , le mani-
feste laisse prévoir la nationalisation de la
sidérurgie et la rationalisation de la cons-
truction aéronautique , grâce à une prise de

participation de l'Etat dans cette industrie.
Le parti travailliste s'engage en outre à

accroître de 25 % le niveau de vie de la
population au cours des cinq prochaines
années.

Tokio : 1 enquête commence
La pluie qui tombe en abondance

sur les pentes de Fuji-Yama où s'est
écrasé samedi un « Boeing 707 » de la
B.O.A.C. dont les 124 occupants ont été
tués, gène leurs investigations parmi

les débris calcinés du quadri-réacteur ,
qui , d'après les photos prises par un
témoin , avait commencé à se désinté-
grer pendant sa chute .

Participent à l'enquête, aux côtés des
experts officiels japonais, M. Adams,
membre du bureau de l'aéronautique
civile des Etats-Unis, sir Giles Guthrie,
président du conseil d'administration
de la « Britisb Overseas Airways Cor-
poration », ct M. Philips , vice-président
des « Canadian Pacific Airlines » .

La plupart des passagers avaient
encore leurs ceintures de sécurité atta-
chées au moment de l'impact.

L'empennage du c Boeing » a été re-
trouvé à plus de trois kilomètres du
fuselage, ce qui indique qu'il a été
arraché pendant la chute. La partie
avant du fuselage, y compris la cabine
de pilotage, est fichée dans le sol
à une centaine de mètres du reste
de l'épave.

A Gotemba, deux prêtres catholiques
français ont célébré la messe dans cha-
cun des deux temples bouddhistes , où
sont alignés les 124 cercueils contenant
les dépouilles mortelles .

Les trois catastrophes aériennes ont
fai t  l'objet d'un débat à la diète

japonaise. Elles ne sont dues ni à
des instructions erronées de la tour
de contrôle, ni à une insuffisance de
renseignements météorologiques, a dé-
claré M. Sato, premier ministre japo-
nais.

Un nouvel aéroport
Le premier ministre a néanmoins

estimé qu'il fallait concéder de plus
grands pouvoirs aux officiers de la
tour de contrôle, et construire un nou-
vel aéroport international.

En réponse à une question , M. Sato
a indiqué que les accords actuels auto-
risaient tout appareil civil à atterrir
sur les hases américaines en cas d'ur-
gence. Et pourtant , a-t-il ajouté , « nous
devons employer nos efforts pour aug-
menter les facilités aux aéroports » .

Un Sud-Coréen et un couple d'Alle-
mands blessés dans la catastrophe du

« Dc-8 » se remettent de façon satis-
faisante , mais leur état est toujours
considéré comme critique.

« Défaillance de structure »
L'accident du « Boeing 707 J» serait

dû à une « défaillance de structure »
de l'appareil , a déclaré, lundi après-
midi , aux Communes, M. Alfred Mulley,
ministre britannique de l'aviation, ci-
tant lea premiers résultats de l'en-
quête.

Lambaréné :
on modernise

l'hôpital
GEN ÈVE (AP). — Les successeurs du

Dr Schweitzer ont entamé un vaste program-
me d'améliorations et de modernisation à
l'hôpital de Lambaréné, au Gabon.

Ce programme est conforme à la volonté
c du grand docteur blanc » qui déclarait
avant sa mort, en septembre dernier , « Fai-
tes-le, mais après ma mort ».

Les responsables suisses de l'< Association
pour l'hôpital du docteur Schweitzer » ont
déclaré que les travaux allaient bon train
pour l'édification de l'hôpital , qui s'élève
au-dessus de la rivière de l'Ogooué.

Le 18 décembre, onze membres de l'As-
sociation étaient désignés pour superviseï
la construction de l'hôpital. L'administration ,
sur place, était confiée à la fille du Dr
Schweitzer, tandis que le médecin suisse
Walter Munz , se chargeait du département
médical.

Les plans de modernisation comprennent
le tout-â-l'égout , l'extension du réseau élec-
trique et la création d'un service pour tu-
berculeux.

STRASBOURG (AP). — M. Alain Po-
her a été élu hier soir , président du par-
lement européen. Sur 119 votants et 114
bulletins valables, M. Poher , chrétien-démo-
crate, a obtenu 73 voix contre 41 au candi-
dat socialiste Francis Vais, député S.F.I.O.
de Narbonne.

ANKARA (AP). — Quinze personnes ont
été tuées au cours d'une série de secousses
telluriques qui ont affecté, hier matin, des
provinces de l'est et du nord-est de la Tur-
quie, a annoncé Radio-Ankara.

La série noire n'est pas close :
encore quatre accidents d'avion...

LE CAIRE (AP). — Un avion à réac-
tion bi-place de fabrication égyptienne (li-
cence Messerschmidt) a explosé en cours
de vol au-dessus de Bilbeis , au nord du
Caire , et s'est écrasé au sol hier, apprend-
on de sources bien informées.

Après trois jours de recherches, des fo-
restiers ont découvert les débris d'un avion
« Starfighter » de l'aviation canadienne tom-
bé dans la Forêt-Noire. Le pilote de l'appa-
reil a été tué. Lundi , 1500 soldats de l'ar-
mée allemande ont fouillé les forêts de la
région pour retrouver cet appareil.

Un « Constellation » américain est tombé

dimanche eu mer devant le port de Cerro-
Azul, à 150 km au sud de Lima (Pérou).

Les passagers et le pilote ont été tués. Il
n'y aurait aucun survivant , selon le pilote
d'un hélicoptère des forces aériennes. Ce-
pendant , selon d'autres sources, une embar-
cation aurait recueilli trois personnes.
L'avion, qui appartient à la compagnie « Flo-
rida State » faisait route dc Lima vers As-
somption (Paraguay).

Un bimoteur de la marine américaine a
fait une chute dimanche peu après son dé-
collage d'Albuquerque (Nouveau-Mexique).
Il s'agissait d'un « S-2-F - Subchaser » , dont
les quatre occupants ont été tués.

L espace aura
ses samaritains

CAP KENNEDY (AP) . — « Il n'y a pas
de raison qu'aujourd'hui — et certainement
dans un avenir raisonnablement proche —
une cabine de sauvetage ne puisse être te-
nue prête pour être envoyée dans l'espace,
si une tragédie devait survenir au cours d'un
vol habité », a déclaré dans un rapport au
Congrès de l' espace le colonel Emit Beau-
dry, commandant-adjoint du service de sau-
vetage aérospatial d'Orlando (Floride).

« L'homme doit apprendre à porter se-
cours à des astronautes en orbite, parce
que c'est un problème qui se posera un
jour ou l'autre. »

L'heure
de l'archiduc ?

UN FAIT PAR JOUR

Côté cour, toutes les valses de Strauss ;
côté jardin : Sarajevo , une défaite, l'An-
schluss, une autre défaite, la botte so-
viétique, un long chemin vers la liberté.

Au fond , toutes les gloires de la pen-
sée et les crinolines des archiduchesses.
Et depuis des années, jouant « Le Rouge
et le noir » style viennois tout ce que
les partis populiste ct socialiste comp-
tèrent de bons acteurs.

Mais les acteurs, les vrais, ce sont
sans doute ceux qui, pour la première
fois depuis bien des années, ont pro-
mené toute une floraison de drapeaux
d'un bout à l'autre du Prater. Les dra-
peaux étaient naturellement ceux des
vainqueurs, ceux des populistes qui, par
leur vote, viennent de faire se clore un
chapitre de l'histoire d'Autriche.

Curieuse situation que celle de cette
nation qui , après avoir dominé l'Europe,
alors que l'Allemagne restait encore à
faire, ct pouvait , si son empereur ou son
chancelier s'était tel ou tel matin levé
du mauvais pied, souffler le froid ou le
chaud à Paris, à Londres ou à Rome,
ct qui, à une certaine époque, n'était
pas même un Etat , simplement un des
points avancés de la progression sovié-
tique à l'Ouest.

L'Autriche revient de loin. Elle y a
réussi, en grande partie,- grâce à cette
coalition populiste-socialiste qui aujour-
d'hui a du plomb dans l'aile. Ce n'est
pas que cette alliance n'ait eu que de
bons côtés. Au fur et à mesure que le
péril s'éloigna, et dès que les Autri-
chiens se sentirent les coudées plus fran-
ches, la coalition devint bien davantage
une habitude, plus ou moins commode,
qu'un article de foi.

Et puis, l'Autriche, dont seules la dé-
faite et l'occupation avaient fait une
nation neutre, pensa à se donner un
peu d'air, malgré ses souvenirs et le
boulet du traité d'Etat avec l'URSS.

Vinrent alors les sujets où le désac-
cord fut patent : la question des Habs-
bourg, le moyen de trouver un accord
avec la C.E.E., la politique étrangère de
l'Autriche qui, selon les vues populistes,
devait être davantage axée sur l'Europe
des patries que sur le mythe de la supra-
nationalité.

La coalition était moribonde, le jour
où entrèrent ù la direction du parti po-
puliste des hommes qui étaient aussi
monarchistes qu'ils étaient catholiques
et qui ne cachaient guère leur désir de
voir l'archiduc Otto mettre un terme ù
son exil.

Toute cela fait que la victoire popu-
liste a dû être accueillie avec des mou-
vements divers, et bien différents, dans
certaines capitales européennes. A Lon-
dres et à Bonn, on a dft faire quelque
peu la moue, cependant qu'un certain
sourire s'esquissait dans les couloirs du
Quai-d'Orsay.

Quoiqu 'on ne le dise guère, Il se pour-
rait bien que soit venue l'heure dc l'ar-
chiduc, que ceux qui s'interesssent aux
choses dc notre temps, considèrent
comme un des politiques les plus aver-
tis de l'après-guerre.

Pour éviter que la vaisselle, une fois
cassée, populistes et socialistes ne com-
mencent à se la jeter à la tête, c'est
peut-être vers cette solution raisonnable,
parce qu'elle est à la fois nationale ct
d'union, que l'Autriche s'orientera.

Et cela permettra peut-être, et enfin ,
de faire mentir un proverbe ; celui qui
voulait jadis que : « Si quelque part dans
le monde, une tuile se détache, clic tombe
sur la tête d'un Autrichien... »

C'est déjà arrivé plus d'une fois.
L. GRANGER

Qui ne pneu ne pneu !..

Sonia, l'ours blanc femelle du zoo de Whipsnade (Angleterre) a décidé, et on
la comprend, que c'était désormais le printemps et qu 'il était temps de prendre
un peu d'exercice et beaucoup d'amusement. Pour remplir ce programme elle n'a
eu besoin que d'un- vieux pneu et de son bassin nautique habituel : um sacre
du printemps signé plutôt Jack London que Stravinsky... (Téléphoto AP)

Autocritique
des communistes

albanais

Comme un «vulgaire» M. «K>

BELGRADE (AP). — Dans une lettre
ouverte adressée à la population et diffu-
sée par Radio-Tirana , le comité central du
parti communiste albanais a fait son auto-
critique pour les méthodes bureaucratiques
appliquées au sein du parti et de l'appa-
reil d'Etat et a demandé la réduction des
salaires des hauts-fonctionnaires et ;a pré-
conisé l'abolition de tous les grades de
l'armée.

C'est la première fois que le parti ad-
met l'existence d'un bureaucratis me en Al-
banie. Jusqu'à présent , la presse de Tira-
na réservait ses critiques à cet égard à
l'Union soviétique , à la Yougoslavie et
aux autres pays révisionnistes et déclarait
avec satisfaction que ce phénomène était
inconnu en Albanie et en Chine.

Les combattants
de l'Eiger

au coude à coude

Depuis hier dans la journée

LA PET1TE-SCHEIDEGG (AP). — La
cordée américano-britannique qui tente
l'ascension directe de la face nord de l'Ei-
ger en même temps qu 'une cordée alleman-
de, a pratiquement rattrapé cette dernière.

Après plus de 10 heures d'escalade, les
deux cordées étaient à environ 3160 mè-
tres d'altitude. Le sommet est à 3975 mè-
tres. Le temps a été beau hier et les cor-
dées approchent dé la partie inviolée de
la paroi.

Les grands procès politiques de ( histoire
LES IDEES ET LES LIVRES

Passons sur l'inique procès de
Louis XVI, l'assemblée étant gênée
pour le condamner, mais devant céder
aux extrémistes de la Terreur qui
commirent ensuite tant de crimes, pour
en venir aux procès de la Troisième
République (Malvy, par exemp le, et

encore la France avait la justification
d'être en guerre), du régime de
Vichy (Riom), du maréchal Pétain et
de tous ceux de la Libération qui fit
105,000 victimes, la plupart innocentes,
mais n'eurent que le malheur de dé-
plaire aux communistes.

Quant à Nuremberg, on sait assez

que, quelles que fussent les horreurs
commises par les chefs nazis, il fallut
un « droit » nouveau pour les juger.

Néanmoins, et ici nous ferons une
réserve, M. Bastid pense qu'avec la
séparation des pouvoirs il y eut in-
contestablement progrès depuis le XIXe
siècle. Cela est vrai jusqu'à nos jours
où l'arbitraire sévit trop souvent à
nouveau, non seulement dans les Etats
communistes et dans ceux du tiers
monde, mais dans l'Occident lui-même
contaminé par des conceptions qu'il
est censé répudier. Gardons-nous ce-
pendant de citer des exemples et fions-
nous davantage à la justice divine
qu'à la « justice » politique.

René BRAICHET.

WASHINGTON (ATS - AFP). — La
Chine communiste pourra disposer dans
deux ou trois ans de fusées à ogives nu-
cléaires d'une portée de 800 à 1120 km,

Le sénateur Edouard Kennedy s est
prononcé hier en faveur de négocia-
tions directes avec le Vietcong dans
un effort pour terminer avec la guerre.

Au cours d'une tribune télévisée, il
s'est déclaré solidaire des prises de
position de son frère, Robert , qui a
demandé que les Etats-Unis donnent
au Vietcong l'assurance qu'ils ne les
empêcheront de participer à un gou-
vernement sud-vietnamien.

c Je suis partisan de contacts directs
avec le Vietcong. Je pense que cela
serait profitable et constructif. Je vou-
drais aussi qu'il figure dans toute né-
gociation au Viêt-nam du Sud. ».

E. Kennedy :
Parlons avec le Vietcong
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VOYAGE DU PAPE AUTOUR DU
MONDE. — Le magazine « Newsweek » an-
nonce que , d'après des collaborateurs du
pape, celui-ci envisage de faire un voyage
de deux ou trois mois autour du monde.

Le souverain pontife voyagerait à la fois
en qualité d'évangélisateur et de promoteur
de la paix du monde.


