
SÉISME OU EXPLOSION
ATOMIQUE EN CH INE?

Tous les experts s interrogent

Le phénomène a été ressenti dans le monde entier
MOSCOU (AP). — L Observatoire central de Moscou a enre-

gistré dans la nuit de lundi à mardi un violent séisme dont
l'épicentre se situe dans les environs de Kaifcng, ville située
à 5B0 km au sud de Pékin , région très peuplée de la Chine
orientale.

Selon l'agence Tass, l'emplitude du phénomène était de 10
sur- l'échelle à 12 graduations utilisée en Russie, ce qui corres-
pond environ à 8,8 sur l'échelle Richter , c'est-à-dire à une force
comparable à celle du tremblement de terre qui dévasta l'Alaska
le Vendredi-Saint 1964.

A Tokio, l'office météorologique signale qu 'il a enregistré un
violent tremblement de terre aui s'est produit aux confins de
la Mandchourie , de la Sibérie et de la Mongolie.

(Lire la suite en dernière page)

Un véritable coup de ...Trafalgar

Ce serait un «coup » de 1 armée républicaine irlandaise

DUBLIN (ATS-AFP). — La colonne
Nelson qui se dresse dans O'Connell-
Street (centre de Dublin) a été ren-
versée, dans la nuit de lundi à mardi,
par une violente explosion.

La colonne, réplique exacte de

celle qui se trouve a Trafalgar-
Square, à Londres, mesure 40 mètres
de hauteur. L'attentat est attribué
par la police à TIRA (Armée répu-
blicaine irlandaise).

(Lire la suite en dernière page)

Ce qu'il reste de la colonne. Quant à Nelson, il est tombé de son piédestal
(Téléphoto AP)

La colonne Nelson à Dublin
quasi détruite l'autre nuit

par l'explosion d'une bombe

Au National : de la cinquième
Suisse à la «surchauffe -

Hier, à Berne, le Conseil national
a poursuivi ses travaux. Il s'est oc-
cupé du statut des Suisses à l'étran-
ger et des arrêtes conjoncturels.
D'autre part , le Conseil fédéral a
adressé un message aux Chambres,
concernant la durée du travail dans
les services d'exploitation.

(Lire en page nationale.)

Madame fait le premier pas !

Et il est de taille puisqu'il s'agit de relier Londres à
Moscou. En e f f e t , la femelle panda « Chi-Chi », orgueil
du zoo de Londres vient de partir, aux f ins de mariage,
pour Moscou, où elle rencontrera le seul -mâle de sa
race et de sa taille au zoo soviétique. A voir sa cabine
spéciale et le soin que prend d'elle l'hôtesse de la
BEA, on peut penser que c'est un événement très

important... (Téléphoto AP)

PALOMARES : UNE EXCELLENCE MOUIL LEE

VAUT MIEUX QUE DES ESPAGNOLS EN COLÈRE...

MOJAKAR (province. d'Almeria) (AFP)
Pour prouver qu'aucune trace de radio-
activité n'avait été décelée dans les
eaux d'Almeria, à la suite de l'accident
du « B-52 », l'ambassadeur des Etats-
Unis en Espagne, M. Biddle Duke, a
pris un bain, mardi matin, en compagnie
de cinq enfants : les deux siens, Mary
Luz, 11 ans et Dario, 8 ans, et ceux

du ministre espagnol de l'information
et du tourisme.

Dans un discours, M. Biddle Duke a
tout d'abord reconnu qu'un des quatre
engins nucléaires perdus dans l'accident
du 7 janvier, « manquait toujours à
l'appel ». D'autre part, 95 % des terres
de la région de Palomares ont 'té
rendues à la culture, et J;e reste le
serait d'ici une semaine.

L' « éternueuse» de Floride :
rien de changé mais le
rythme a un peu diminué

MIAMI (Floride) (AP). — La jeune June Clark, 17 ans, a entamé
hier sa onzième semaine d'éternuement.

Les médecins demeurent toujours Incapables de la soulager et les
quelque 3500 remèdes « de bonne femme » proposés par téléphone
ou par courrier , se sont révélés tout aussi Inopérants.

Toutefois le rythme des éternuements s'est atténué. H est tombé
a, un toutes les deux ou trois minutes.

La fièvre aphteuse
est sur son déclin

Encore quelques foyers en Suisse, mais...

BERN E (ATS). — Maigre les vaccinations,
la fièvre aphteuse se répan d encore en certains
endroits. C'est ainsi due l'on a constaté
l'épizootie dans les étables et porcheries de
l'école d'agriculture de Ruetti-Zollikofen (Ber-
ne), comprenant 114 bovins et 330 porcs. La
fièvre aphteuse a également éclaté dans une
ferme d'Emmen (Lucerne) comprenant 69
bovins et 300 porcs.

Cependant, l'épizootie, qui dure maintenant
depuis quatre mois, montre désormais qu 'elle
est sur son déclin. Du 21 octobre 1965, où
elle éclata dans une étable de Brent, sur
Clarens, à fin février 1966, 934 troupeaux ont
déjà été atteints.

LES EXEMPTS
Seuls les huit cantons d'Uri, d'Obwald, de

Nidwald , de Uâle-Ville et de Schaffhouse,
d'Appenzell Rhodes-Intérieures, des Grisons et
de Genève, ont été épargnés par la fièvre
aphteuse. Il s'agit de l'épizootie la plus grave
qu 'ai connue le pays depuis 1939.

(Lire la suite en 14me page)

Le glissement
à gauche en

Suisse romande

LES IDEES ET LES FAITS

A

PRES Neuchâtel et Genève, Ian
dernier, et Fribourg tout récem-
ment, la poussée à gauche se

fait sentir dans le canton de Vaud.
Au Conseil d'Etat d'abord où, en
dépit du ballottage général de tous
les candidats, le plus dynamique
d'entre eux, le socialiste Pierre Graber,
passe devant fous ses concurrents bour-
geois et où les libéraux recueillent
moins de la moitié des voix qui se
sont portées sur les autres hommes
politiques en liste, alors qu'il y a
quatre ans M. Louis Guisan, seul ca-
pable pour l'envergure d'être com-
paré à M. Graber, mais qui s'est
retiré, obtenait pour son parti plus
de 30,000 suffrages.

Au Grand conseil ensuite où les
pop istes gagnent six sièges et les
socialistes trois, alors que les libéraux
en perdent sept, les radicaux 4 et
le parti paysan 1, les gains se portant
encore sur le parti chrétien-social ou
sur des groupes dissidents ou indé-
pendants.

Si bien que l'on peut, bien réel-
lement cette fois, parler de cette
poussée à gauche en Suisse comme
d'un phénomène général, contrastant
avec ce qui se passe en Suisse aléma-
nique où les socialistes paraissent, au
contraire avoir fait leur plein comme
le prouve la curieuse élection à la
mairie de Zurich où, dans un scrutin
de ballottage également, c est le
candidat de l'Alliance des indépen-
dants, autrement dit de la Migros,
qui vient en tête. Cela ne s'était
jamais produit même dans la grande
ville des rives de la Limmat, dont
les affaires ont toujours été dirigées
soit par un socialiste, soit par un ra-
dical

Ce glissement vers la gauche dans
nos cantons de langue française, il
faut l'expliquer, encore qu'il y ait
à notre avis quelques nuances à sou-
ligner entre, d'une part, ce qui s'est
passé à Fribourg où un net changement
de structure sociale remet en cause
les données du traditionalisme con-
servateur et même ce qui s'est produit
à Neuchâtel où une simple question
de personne s'est posée à l'élection
gouvernementale tout au moins et,
d'autre part, les éléments qui ont
déterminé le phénomène dont nous
parlons dans les cantons de Vaud et
de Genève.

Il n'en reste pas moins qu'il est
à ce phénomène des causes plus gé-
nérales. Nous en distinguerons deux
principales : premièrement, l'absence,
dans le camp de la majorité, d'une
véritable doctrine gouvernementale ca-
pable non seulement de s'exprimer
sur le papier, mais encore, mais
surtout de s'incarner dans la réalité
humaine qu'est une patrie cantonale,
et cela contre la « socialisation » de
fait sans cesse croissante. Et secon-
dement : la médiocrité assez générale
des hommes présentés sur les listes
gouvernementales majoritaires, comme
l'a souligné à juste titre la Ligue vau-
doise et comme le montre le succès
des Vigilants remporté à Genève, sur
le plan parlementaire.

Dans un deuxième article, nous
pousserons plus avant cette analyse.

René BRAICHET

Johnson répond à De Gaulle
qu'il lui refuse le contrôle

des troupes américaines

Dramatique correspondance entre Pans et Washington

La France quittera-t-elle comp lètement l'OTAN ?

WASHINGTON, (AP). — Le président Johnson a informé le général de Gaulle que
sa proposition relative à une réorganisation ra dicale du dispositif militaire de l'organisation
du Traité de l'Atlantique nord, touchait au cœ ur de l'alliance et pouvait avoir une profonde
répercussion sur les relations franco-américaines.

La réponse américaine, rendue quelques heureB
après réception de la lettre du général De Gaulle
à la Maison-Blanche, laisse entendre que les Etats-
Unis préféreraient transférer hors de Fran*e leurs
installations militaires de soutien des déflenses
de l'OTAN plutôt que de les placer sous com-

mandement et contrôle français, comme le deman-
derait le président français.

Le général De Gaulle a été informé, toutefois,
que les Etats-Unis discuteront avec leurs allléa
de cette question et dé tous les autres problèmes
concernant l'OTAN soulevés par lui.

(Lire la suite en dernière- page)

Est-ce le début de l'explication décisive ?

Feu vert pour la poursuite au-dessus d'Hanoï
SAIGON (AP). — L'aviation américaine a poursuivi le bombardement

d'objectifs au-delà du 17me parallèle, détruisant notamment des réservoirs de
pétrole et une base de lancement de missiles. Quatre appareils ont été perdus
au cours de cet assaut aérien massif, le plus important lancé jusqu'à ee jour
contre le Viêt-nam du Nord, marqué de 53 missions et de plusieurs centaines
de sorties des chasseurs-bombardiers de l'armée de l'air et de la marine.

(Lire la suite en dernière page)

ASSAUT MASSIF DE L'AVIATION
AMÉRICAINE AU VIET-NAM DU NORD

ont dû unir leurs efforts
dans un couloir trop étroit

A l Eiger, les deux cordées

On pale cle sa personne, avec le sourire : le ministre espagnol de l'information et du
tourisme fait trempette avec l'ambassadeur des Etats-Unis

(Téléphoto AP)

LA PETITE-SCHÉIDEGG (UPI). — Depuis douze jours, treize
alpinistes allemands, anglais et américains luttent, accrochés à la
paroi nord de l'Eiger, pour se frayer une voie directe et inédite
vers le sommet à plus de 3900 mètres. Favorisés par le beau temps,
les ascensionnistes se trouvaient, mardi soir, juste en-dessous du
« Fer-à-Repasser », soit à l'extrémité supérieure gauche du deuxième
champ de glace, à l'altitude de 3100 mètres.

(Lire la suite en 14me page)
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Une grande surprise a failli être
enregistrée dans cette sixième journée
des championnats du monde où, hier ,
seul le groupe A était en lice. En
effet, les Etats-Unis se sont payé
le luxe de mener la Tchécoslovaquie
par 3-1 lors du premier tiers-temps.
Par la suite, les Tchécoslovaques s'Im-
posèrent, mais ce ne fut , toutefois,
pas sans mal.

Hockey : Statu quo

dans le groupe Â



NOIRAIGUE
Il brûle un stop

(sp) Hier, à 14 h 15, un automobiliste de
Peseux se dirigeait , à Noiraigue , sur la route
de la Ferme-Robert. A la bifurcation de la
rue du Collège , il « brûla le stop > et f u t
heurté sur le flanc droit par un camion qui
survenait au même instant , débouchant de
la rue des Tilleuls. Les dégâts matériels
à la voiture sont importants alors que l'avant
du camion n'a subi que des dommages lé-
gers.

COLOMBIER : mention < très bien
à la Musique militaire

De notre correspondant :
Nouveau succès et de taillé à mettre

à l'actif de la Musique militaire de
Colombier : son dernier concert placé
sous le double signe de la nouveauté.
Non seulement, le programme était de
facture populaire et moderne, mais
encore la nouvelle présentation sur scène
des musiciens l'était aussi. En ouver-
ture, M. Ch. Wohlfarth dirigea une
marche modern e, « Hudson Mars », puis
le président, aiprès avoir souhaité la
bienvenue au public, présenta le nou-

(Avipress - Fatton)

veau directeur, M. Jean Moreau , pre-
mier prix de violon du Conservatoire
de Paris et auteur de nombreux arran-
gements de grands orchestres don t celui
d'Henry Seghers, de la Télévision belge.
C'est justement « Plaisir d'amour », pa-
raphrase de la célèbre mélodie arrangée
par M. Jean Moreau, qui suivait au
programme. D'autres morceaux suivirent
puis passa en attraction « The Guta-
way's », un quartette de guitares grat-
tées par des jeunes de Bôle et de
Colombier dont c'était la première sor-
tie en public.

En ouvrant la seconde partie du pro-
gramme, le président de la Musique
militaire remit des récompenses : pour
40 ans d'activité à M. Jean Probst ;
pour 25 ans d'activité à M. Michel
Humbert-Droz et pour cinq ans d'acti-
vité à M. Hervé Heller. Un bouquet
de fleurs fut remis à ces musiciens
ainsi qu 'à MM. Gaston Haas et Marcel
Schaer qui comptent tous deux 43 ans
die participation active. D'autre part ,
un service fut remis , à titre de prime
d'assiduité , à cinq musiciens ayan t par-
ticipé à toutes les manifestations et
services : MM. Ch. Wohlfahrt , Jacques
Cathélaz, Hervé Heller, Alfred Roul in
et Joseph Zuccone et à deux jeunes
musiciens ne comptant qu'une seule ab-
sence, MM. Roger Augsburger et Jean.-
François Thoutberger.

La seconde partie du programme
comprenait d'autres arrangements de
M. Jean Moreau, et des airs connus
cle Charles Trenet ou Bing Grosby.
Fernand Raynaud terminait la soirée
musicale, l'autre se poursuivant par un
bal dont le petit matin éteignit les
lampions...

Au tribunal de police du Val-de-Ruz
D un de nos correspondants :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz a

siégé mardi matin , à Cernier, sous la pré-
sidence de M. Gaston Beuret , assisté de
M. Marc Monnier , substitut-greffier.

Pour protester contre la présence d'une
voiture automobile en stationnement sur son
passage, le 16 décembre, A. B., de Chau-
mont, s'est emparé d'un bâton et a brisé
la vitre arrière du véhicule, propriété de
J.-P. P., également domicilié à Chaumont.
Ce dernier porta plainte pour dommages à
la propriété. Plaignant et prévenu compa-
raissent. Un arrangement intervient en ce
sens que ce dernier payera la somme de
75 fr., pour réparation des dommages cau-
sés, par trois mensualités de 25 fr. 11 devra
en outre payer les frais réduits à 5 francs.

Le 9 janvier , au début de l'après-midi,
P. W., de Nidau , qui s'était rendu à la
Vue-des-Alpes, a stationné sa voiture dans

le virage du Chamois et cela malgré le
disque d'interdiction de stationnement posé
à cet endroit. Sur rapport de police, P. W.
a été traduit en tribunal pour infraction h
la L.C.R. 11 comparaît et reconnaît avoir
placé sa voiture avant le virage, tout en
empiétant légèrement sur la zone interdite
sans avoir gêné la circulation. Comme aucun
agent sur place ne lui avait fait d'obser-
vation, il a été surpris de recevoir un man-
dat de répression.

Après l'audition de trois témoins, et les
explications du prévenu, le tribunal tenant
compte de celles-ci, dans une certaine me-
sure, réduit l'amende proposée par le pro-
cureur général et condamne P. W. à 10 fr.
d'amende et aux frais par 24 francs.

MANQUE D'ATTENTION
G. B., du Côty, sur Dombresson, circu-

lait avec son véhicule le 11 janvier, au
début de l'après-midi sur la route de Vil-
liers à Dombresson. A la hauteur de la
boulangerie Gander, il arrêta son véhicule
sur la droite en quête d'une place de sta-
tionnement. Constatant qu'il y en avait une
au sud de la chaussée, soit à côté du res-
taurant des Chasseurs, il s'engagea sur la
route, sans prendre toutes les précautions
nécessaires, car à ce moment arrivait de
Villiers, une voiture pilotée par A. R., de
Saint-Imier qui se dirigeait en direction de
Chézard. La collision ne put être évitée.
Pas de blessé, mais des dégâts aux deux
véhicules.

Les deux ' automobilistes sont renvoyés
devant le tribunal pour infraction à la
L.C.R. Us comparaissent et déclarent tous
deux qu'il y avait énormément de monde
sur la chaussée, attendant le passage d'un
enterrement ; chacun des deux prévenus pré-
tend ne pas être responsable de la cause
de l'accident . Plusieurs témoins sont enten-
dus et les débats sont clos. Après la plai-
doierie du mandataire de G. B., le tribunal
a annoncé vouloir donner la lecture de son
iueement dans huit jours.

, VIOLATIONS
, D'OBLIGATION D'ENTRETIEN

H. B., actuellement à Bienne, est pour-
suivi ' pour violation d'obligation d'entretien
de son enfant , sur plainte de son ex-femme
à laquelle il doit une somme de 1750 fr.
pour arriéré de pension. Il est en outre pour-
suivi pour non-paiement de sa taxe mili-
taire 1963. Quoique régulièrement cité, H. B.
ne comparaît pas. Seule la plaignante se
présente, assistée d'un mandataire. Au vu
des éléments du dossier, le tribunal, tenant
compte d'une première condamnation de
20 jours d'emprisonnement, sans sursis, qui
ont été subis, pour les mêmes faits, con-
damne H. B. à trois mois d'emprisonne-
ment, sans sursis.

L. M., anciennement à Fontainemelon, ac-
tuellement en Valais, comparaît en tribunal
pour ne pas avoir également payé la pen-
sion de ses enfants et cela sur plainte de
son ex-femme, à laquelle il doit la som-
de 2193 fr. 60, au 28 février 1966. Plai-
gnante et prévenu comparaissent. Après de
longues explications en vue d'obtenir le chif-
fre exact de la réclamation, L. M. payera
le montant réclamé par acomptes de 60 fr.
mensuellement, plus la pension en cours

CH ÉZARD-S Al NT-M ARTIN
Conférence Henri Guillemin

(c) C'est jeudi dernier, à la halle de gym-
nastique, sous les auspices de la Société
d'émulation du Val-de-Ruz, que M. Henri
Guillemin a parlé d'Emile Zola. Comme
de coutume, le conférencier a su captiver
sort auditoire; /qui ¦: malheureuseihënt : n'était
pas ! très nombreux. M. (J René Luthy, . pré-
sident de l'Emulation, a introduit . et remer-
cié M. Guillemin.

par 240 fr. mensuellement également, soit
au total 300 fr. chaque mois.

Dans ces conditions, la plainte est retirée
et les frais par 40 fr. sont payés séance
tenante par L. M.

DIFFÉREND ENTRE ÉPOUX
Comparaissent à nouveau les époux

J.-S. V. à Cernier , le mari pour violation
d'obligation d'entretien , menaces et voies de
fait , sur plainte de sa femme et cette der-
nière, R.-M. V., pour injures et dénoncia-
tion calomnieuse, sur plainte de son mari !
Jusqu'à ce jour, aucun arrangement n'a pu
intervenir, malgré plusieurs audiences.

Après de nouvelles explications, J.-G. V.
déclare retirer la plainte portée contre sa
femme et cette dernière déclare retirer celle
portée contre son époux. Toutefois, l'accu-
sation pour dénonciation calomnieuse qui
se poursmt d'office est réservée. Reste en-
core la violation d'obligation d'entretien con-
tre le mari qui est à sanctionner. Le tri-
bunal a annoncé vouloir donner lecture de
son jugement, lors de la prochaine audience.

LECTURE DE JUGEMENTS
Le tribunal donne lecture du jugement

qu'il a rendu dans la cause de R. J., du
Linage, qui a, dans la nuit du 3 au 4 sep-
tembre, été la cause d'un accident sur la
route de Montmollin-Coffrane, faisant deux
blessées, endommageant des installations
d'intérêt général et commettant en outre
diverses infractions à la L.CR.

R. J. est condamné pour tous les chefs
d'accusation qui lui sont reprochés, à 15
jours d'emprisonnement, sans sursis et aux
frais par 135 fr. 50.

Il donne également connaissance du ju-
gement prononcé dans la cause de J.-P. R.,
actuellement à Cornaux sur plainte des offi-
ces de poursuites de Neuchâtel , du Val-
de-Ruz et de la Caisse cantonale de com-
pensation , pour infractions diverses, dont il
a déjà été fait mention dans ces colonnes,
lors d'une audience précédente, concernant
la L.P. et l'A.V.S., ainsi que pour non-
paiement de taxe militaire. J.-P. R. est con-
damné à deux mois d'emprisonnement, sans
sursis et aux frais par 175 francs.

accepte les comptes et vote
une réduction d'impôts de 10 %

L Assemblée générale du Pâquier

De notre correspondant :
L'Assemblée générale de commune

s'est réunie le 7 mars à la halle de
gymnastique, sous la présidence de M.
Olivier Jeanfavre, président. Après la
lecture du dernier procès-verbal accepté
à l'unanimité, 11 est procédé comme
chaque année aux nominations. Sont
élus : pour le bureau des assemblées,
président, M. Olivier Jeanfavre ; vice-
président, M. Fernand Ouche; secrétaire,
M. Philippe Cuche. Pour la commission
du budget et des comptes, MM. Daniel
Cuche, Fernand Cuche et Jean-Michel
Pingeon ; suppléant, Mlle Marlyse Bach-
mann. •

Comptes 1965. — Ceux-ci sont présen-
tés en détail par l'administrateur et
bouclent par w\ bénéfice brut de
19,092 fr. 85, soit aux dépenses93,644 fr.
15 et aux recettes 112,737 fr. Ce béné-
fice est utilisé de la façon suivante :
amortissement sur travaux de transfor-
mations du collège du Pâquier, 18,939 fr.
50, bénéfice net transféré à, compte
d'exercice clos, 153 fr. 35.

On relève les chapitres principaux
suivants : immeubles productifs 5357 fr.
90 ; forêts 57,716 fr. 60 y compris 36,000
francs virés au fonds des ressortissants ;
impôts 31,625 fr. 55 ; taxes 2440 fr. 80 ;
recettes diverses 2483 fr. 40 ; service des
eaux 3682 fr. 25 ; service de l'électricité
6878 fr. 60, pour ce qui concerne les
recettes. Pour les charges il est à noter

9762 fr. 50 pour les intérêts passifs,
14,344 fr. 80 peur l'administration ;
5900 fr . 90 pour les Immeubles admi-
nistratifs; 30,135 fr. 75 pour l'instruction
publique, 11,125 fr. 70 pour les travaux
publics; 2655 fr. 20 pour la police ;
1813 fr . 40 pour les œuvres sociales ;
2818 fr. 80 pour les dépenses diverses,
14,932 fr. pour les amortissements
légaux.

Le rendement net du fonds des res-
sortissants a été de 38,329 fr. 50. Par
la voix de M. Daniel Cuche, la com-
mission du budget et des comptes re-
commande l'adoption de ces comptes,
avec remerciements au Conseil commu-
nal pour la bonne gestion. A l'unanimité
l'assemblée ratifie cette proposition .
. Impôts 1966. — Ensuite du bon ré-
sultat des comptes de 1965, le Conseil
communal propose de prendre un ar-
rêté accordant un escompte de 10 %sur le bordereau d'Impôt de 1966 pour
autant que celui-ci soit payé dans le
délai. Une autre proposition est for-
mulée, à savoir : escompte de 5 % au
lieu de 10 et réduction de la taxe fon-
cière de 1 %0 à Vi %„. Finalement au vote ,
la proposition du Conseil communal est
acceptée à. une forte majorité.

Dans les divers, des renseignements
sont demandés au Conseil communal
au sujet des travaux de la commission
pour l'étude de l'ouverture des chemins
en hiver , et concernant les comptes
d'adduction d'eau et de canaux-égouts

La Baguett e
Le 18 février , au café de l'Industrie,

se sont réunis les membres de la société
des tambours et clairons « La Baguette *>
pour leurs assemblée générale annuelle.
M. Charles Sandoz, vice-président, diri-
geait les débats, auxquels participaient
MM. Théo Bahy, premier président de
la société et Willy Gobbl, père, tous
deux membres fondateurs de « La
Baguette ».

Le comité pour l'année 1966 a été
élu comme suit : président : Charles
Sandoz ; vice-président : Pierre Simo-
net ; caissier : Georges Vernez ; secré-
taire : Jacques Slmonet ; chef-matériel :
Daniel Chardonnens ; archiviste : Jean
Gertsch ; assesseur : Claude Bourban.
D'autre part , le poste de directeur a
été confié & Jacques Slmonet, alors que
son frère Pierre conservait sa place
d'imstructeur-tambours.

Un élève sortant, Claude Veuve, a
été admis au sein de la société. Plu-
sieurs services sont déjà retenus, en
plus des concerts publics, se sont les
fêtes jurassiennes du Locle, de Porren-
truy et de Delémont.

Pour 1966, le mot d'ordre est la for-
mation de nouveaux musiciens en vue
du développement de la Société.

Une classe préparatoire à l 'Ecole
des travaux féminins de la Chai$x-de-Fonds

Enfin un essai de solution du problème de l'âge d'entrée dans les écoles d'infirmiers ou d'aides-soignants

Comme on faisait remarquer qu 'il était
nécessaire que l'on recrutât des infirmiers
et des aides-soignants pour les services mé-
dicaux , un confrère féru de bon langage
rétorqua :

— Le français , pour n 'être pas féministe,
n'en doit pas moins être respecté : si vous
admettez des élèves mâles, le titre de l'école
doit être modifié et s'appeler « Ecole neu-
chateloise d'aides-soignants et d'infirmiers de
la Chnux-de-Fnnds ».

Il semble pourtant que l'on conservera le
féminin , ce sera une des nombreuses con-
quêtes de la femme contemporaine. Mais
un autre problème, beaucoup plus grave ,
a été posé à cette occasion : la Croix-Rouge
suisse , à qui la Confédération a confié l'or-
ganisation de l'enseignement et la surveil-
lance des écoles d'infirmières maintient con-
tre vents et marées l'entrée à dix-neuf ans ,
estimant qu 'on ne peut absolument pas avant
cet âge affronter les réalités morales, physio-
logiques et psychologiques d'un service mé-
dical , à plus forte raison d'un hôpital. Mme
Piaget , infirmière-conseil de l'hôpital de la
Chaux-de-Fonds , qui est à la tête de la réor-
ganisation des services soignants, ne tient
pas cet âge pour tabou, et admet qu 'on
pourrait le fixer à dix-huit , mais pas dans
la situation actuelle : il faudrait que l'on
prépare les jeunes filles , dans tous les do-
maines, à entrer à l'école si on voulait
l'abaisser , ne fût-ce que par suite de la
pénurie dont nous souffrons. Mais elle cons-
tate que les petites aides-infirmières qui ,
entrées simplement dans les services domes-
tiques , sont passées sans préparation et pré-
maturément dans ceux de médecine , ont
presque toutes abandonné le métier auquel
elles désiraient pourtant se vouer.

Il fallait donc chercher autre chose. Peut-
être que la Crqix-Rouge suisse aurait pu
le faire , mais voici que la directrice de
l'Ecole des travaux féminins de la Chaux-
de-Fonds, Mlle Raymonde Schweizer , dépu-
tée au Grand conseil , d'entente avec le di-
recteur général du Technicum neuchâtelois ,
M. Pierre Steinmann , partant de l'opinion
fort juste que nombre de jeunes filles qui
eussent, à quinze ou seize ans, en quittant
l'école obligatoire , opté pour la carrière ,
y ont renoncé une fois installée dans la
vie active, s'est proposé de créer le « stade
intermédiaire » dont on se demanda it pour-
quoi il n'existait pas : un cours de deux
ans destiné aux jeunes filles désireuses , en-
suite, d'entrer dans les écoles de personnel
soignant.

Il a suffi d'ouvrir la classe, et elle s'est
remplie comme par enchantement. On a re-
tenu , semble-t-il, vingt-cinq élèves, mais on
a dû en refuser. Ce nombre pose déjà des
problèmes d'enseignements difficiles à ré-
soudre , mais on y parviendra. Ainsi , cette
expérience permettrait peut-être , dans un
laps de temps qu 'on souhaite le plus court
possible , de relier l'école préprofessionnelle
ou secondaire , et aussi les classes d'orien-
tation , aux écoles spécialisées. Tout ceci est
d'une importance extrême, et l'on est fort

heureux de voir une école et des pédago-
gues aussi soucieux d'une organisation ra-
tionnelle des études , et ceci non seulement
au stade gymnasial , technique ou universi-
taire , mais partout. Encore une fois, on
attendait une telle tentative depuis longtemps ,
il vaudra la peine d'en suivre attentivement
l'évolution.

J.-M. NUSSBAUM

COMMUNIQUÉS
Oiseaux des marais,

îles taillis et des vergers
Jeudi soir , au grand auditoire des Ter-

reaux , M. René Gacond , ornithologue bien
connu de chez nous, présentera une série
de clichés magnifiques sur la faune ailée
de notre région. Cette nouvelle série s'ins-
crit parmi les meilleurs documents icono-
graphiques réunis dans ce domaine. La
séance est organisée par le Centre d'édu-
cation ouvrière de notre ville.

I MUSICI DI ROMA
Il est rare qu'un ensemble d'instrumen-

tistes tel que celui qui figure à l'affiche
du vendredi 11 mars, ait pu acquérir une
renommée mondiale si rapidement. _ Où
qu 'ils se présentent , ces douze musiciens
obiennent aussitôt un succès sans limite et
pour qui les a entendus, cet enthousiasme
débordant est naturel.

L'orchestre fut fondé en 1952 et Tosca-
nini qui, à cette époque vivait encore, s'ex-
primait en ces termes : Al magnifico com-
plesso artistico « I Musici » tutta la mia
grande ammirazione e l'augurio di una lu-
minosa carriera ».

Douze artistes européens dont la réputa-
tion s'étend bien au-delà de notre conti-
nent et qui nous raviront vendredi à la
Salle des conférences dans un programme
consacré à Locatelli , Vivaldi , Mozart et
Mendelssohn.

Uu dessin de Peynet
Michèle et Christian ressemblent étran-

gement à un dessin de Peynet dont ils ont
la grâce naïve. Ils composent des chan-
sons fraîches , charmantes , qu 'ils interprê-
tent avec talent. Michèle , c'est la chan-
son de caractère , tandis que Christian c'est
la chanson de fantaisie.

Ils seront en compagnie de leur camara-
de Jean-Daniel Tremeau , grand poète, mais
tête froide et pieds sur terre. Il interpré-
tera des chansons en s'accompagnant à la
guitare et au piano. Un spectacle inhabi-
tuel chez nous qui se déroulera au Théâ-
tre-club de Migros.

Oï ï^.' :
Bar clandestin :
enquête terminée

(e) Nous avons déjà parlé de l'enquête
menée par la police cantonale sur le « bar
clandestin » de Diesse. Il est exact que
des jeunes gens doivent être déférés de-
vant le juge et l'avocat des mineurs pour
dévergondage et débit clandestin de bois-
sons. On peut relever, cependant, qu'il n'y
u pas eu de délits de mœurs commis dans
ce local.

Conférence
au cours complémentaire

(c) Les élèves des deux cours complémen-
taires du Plateau de Diesse ont assisté ré-
cemment à deux conférences consacrées aux
problèmes agricoles. Lors d'une première
séance, M. Ernest Lœffel , ingénieur agro-
nome, a présenté aux élèves l'Ecole d'agri-
culture jurassienne de Courtemelon , établis-
sement dont il fut directeur durant cle nom-
breuses années. La seconde partie de son
exposé traita le phénomène de la photo-
synthèse ou assimilation chlorophylienne ,
sujet passionnant qui fut illustré par la pro-
jection de vues en couleurs.

Jeudi dernier , en présence de la commis-
sion scolaire de Nods, M. Georges Luter-
bacher , ingénieur agronome et ancien di-
recteur de la Maison d'éducation de Châ-
tillon , fit un exposé captivant sur le pro-
blème du libre parcours aux Franches-
Montagnes. Il aborda ensuite les multiples
aspects de la réforme agraire et de ses
conséquences futures. Sa longue expérience
lui permit de cerner avec aisance et com-
pétence les différents courants qui se des-
sinent dans notre agriculture en plein e évo-lution.

Observatoire de Neuchâtel. — 8 mars.
Température : moyenne : 6,0 ; min. : 0,8 ;
max. : 12,0. Baromètre : moyenne : 722,8.
Vent dominan t : direction : sud , sud-ouest ;
force calme. Etat du ciel : clair.

Niveau du lac du 8 mars à 6 h 30, 429,81.

Prévision du temps. — Le temps restera
ensoleillé et doux sur l'ensemble de la
Suisse, et les quelques bancs de brouillard
se dissiperont rapidement le matin.

L'après-midi , la température atteindra
10 à 15 dégrés en toutes régions.

Les vents seront faibles et variables en
plaine , faibles à modérés du secteur est
en montagne.

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 3 mars. Pituello, Nives,

fille de Napoleone-Graziano, cimentier à
Hauterive, et d'Amelia-Caterina-Vittoria ,
née Sudero ; D'Amario, Gianni-Luigi , fils
d'Osvaldo, caviste à Marin , et de Splen-
dora, née De Flavis ; Musitelli , Rose-Ma-
rie, fille d'Enrico-Domenico , marbrier à
Cormondrèche, et d'Anne-Marie, née Schô-
pfer ; Waldmann , Daniel-Paul , fils de
Horstmar-Eckehard , technicien à Cortaillod ,
et de Rosa, née Sprôrndli. 4. Grassi, Al-
fredo-Nicola , fils d'Emilio, aide-monteur à
Neuchâtel, et de Francesca , née Vitali. 5.
Gfeller, Catherina , fille d'Ernest-Emile, pro-
fesseur à Marin , et de Cosette-Mireille, née
Thiébaud. 6. Hauri , Monique , fille de
Gerd-Alfred, laborantin à Lignières , et de
Brigitte, née Flasch.

P UBLICATIONS DE MARIAGE. —
4 mars. Elmes, Brian-Thomas, directeur com-
mercial à Stevenage (Angleterre) , et von
Przysiecki, Marina , à Neuchâtel. 5. Berger,
Georges, électricien , et Grillon , Lysiane-Ma-
ria, les deux à Neuchâtel ; Aebersold, Ro-
bert-Jules, ouvrier de fabrique, et Hay-
moz, Thérèse-Marie, les deux à Neuchâtel ;
Lozeron, Bernard-Maurice , peintre, et Cher-
no, Ariane-Elmire, les deux à Neuchâtel ;
Borel, Daniel-Armand, dessinateur à Pe-
seux, et Dufour , Françoise, à Saint-Sul-
pice (VD) ; Appia, Bernard - Marcel - Jac-
ques, économiste, et Ueda, Katsuyo, les
deux au Japon. 7. Ulrich , Charles-Gérard,
conducteur-typographe à Neuchâtel, et Cep-
pi, Marie-Claude, à Lucerne.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 3 mars.
Meuwly, Arthur , peintre à Vallamand, et
Jaunin, Marlyse-Béatrice-Gilberte,, à Neu-
châtel. 4. Deutschmann, Alfred , électricien
à Peseux, et Mariani, Maria-Yvonne, à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 6 mars. Meylan , Henri-Sa-
muel, né en 1906, horloger à Cernier, époux
de May-Suzanne, née Meyer.

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

Josué 21 :44.

Madame Walther Siegrist - Wiigli , 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 Spori-
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
à 14 heures.

Culte pour la famil le  à 13 h 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de L'Echo de Chassagne ,
Roche for t , a le p énible  devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur Walter SIEGRIST
ancien vice-président de la société.

Le comité dp Club de tennis de
table , La Côte , Peseux , a le regret de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Henri MEYLAN
père et beau-père de leurs dévoués
membres, Monsieur et Madame Claudv
Mcy lan.

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
¦¦nB^MMi^mramnnnimiii.iuimnRMBvm n̂fli

Repose en paix, cher papa.
Monsieur et Madame Joseph Kiittel

et leurs enfants Jean-Michel, Nicole
et Marie-Paule, à Bevaix ;

Madame Ferdine Taïana , à Fontaine-
melon, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Antoinette Berger, à Serriè-
res, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Colette Guyot, au Locle, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame Frieda Senften , à Vevey, et
ses enfants ;

Monsieur et Madame Robert Rose-
Schwah, à Ballaigues,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont la douleu r de faire part du décès
de

Monsieur Gabriel GUYOT
retraité CFF

leur cher et regretté père, grand-père,
beau-père, frère, beau-frère, oncle, pa-
rent et ami , que Dieu a repris à Lui ,
dans sa 78me année, après une courte
maladie.

Neuchâtel, le 8 mars 1966.
(Sablons 32)

Voici je me tiens à la porte et
Je frappe : Si quelqu'un entend ma
voix et m'ouvre la porte , j'entrerai
chez lui, et je souperai avec lui, et
lui avec moi.

Apoc. 3 : 20.
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeudi 10 mars.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.

t
Le docteur et Madame Paul Ruttgers ,

à Montana , leurs' enfants et petits-
enfards ;

Monsieur et Madame Rodolphe Rutt-
gers, à Weggis, leurs enfants et
petits-enfants,

les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du

décès cle
Mademoiselle

Maria RUTTGERS
leur chère sœur, belle-sœur, tante ,
parente et amie, enlevée à leur affec-
tion , à l'âge de 75 ans, après une
courte maladie.

Neuchâtel , le 8 mars 1966.
(Saars 87)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
jeudi 10 mars, à 11 heures au cime-
tière de Beauregard.

Messe de requiem en l'église catho-
lique, à 10 heures.

Dotnicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

R. I. P.
Cet avis tient lieu cle lettre cle faire part

(c) Samedi et dimanche dernier , devant
des salles archicombles, le chœur
d'hommes donnait ses traditionnelles
soirées annuelles, rehaussées cette année
par la présence du groupe des accor-
déonistes de la Béroche.

Après quatre chœurs, dont deux
eurent les honneurs du bis, fort bien
enlevés sous l'experte direction de M.
William Favre, les accordéonistes se
produisirent, pour la plus grande joie
des spectateurs.

La partie théâtrale était assurée par
les jeunes membres du Chœtu- d'hom-
mes avec le concours de quelques jeunes
filles.

Deux comédies dont une en deux
actes, furent très bien jouées.

Tout le monde est à féliciter : les
choristes, les musiciens, les actrices et
les acteurs, les directeurs.

MONTALCHEZ
Soirées du Chœur d'hommes
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Egaré un jeune

CHUT JHUWE
(rayon ciné Rex-hôtel Du Peyrou) ven-
dredi soir 11 courant. La personne qui en
aurait pris soin est priée de le rapporter
23, faubourg de l'Hôpital (tél. 517 44)
contre bonne récompense.

Connaissance du monde, sous le
patronage du Service culturel Migros,

présente

Canaries, itçores
CONFÉRENCE

avec film en couleurs
d'AÏVDRK PETIT

Saille des Conférences , Neuchâtel
mercredi 9 mars 1966, à 20 h 30,
orne conférence de l'abonnement

Prix des places Fr. 2.50
Location Ecole Club Migros , 11 rue de

l'Hôpital - Tél. 5 83 48

f
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'Smâàam Ristourne à déduire !

fe\ Salle des Conférences
%j ^  Jeudi 10 

mars, à 20 h 30

Les compagnons de la chanson
nouvelles et anciennes enansons

Location : AGENCE STBUBTN,
Librairie ^Qfnibni 0 5 
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Bureau d'Information de la
Croix-Rouge suisse

La séance d'Information sur les profes-
sions paramédicales a lieu cet après-midi
à 14 heures, au grand auditoire du col-
lège des Terreaux .
DIAPOSITIFS - PrLM ENTREE LD3RE

Chapelle de la Rochette
18, avenue de la Gare

Mercredi 9 mars, à 20 heures

LE TABERNACLE
par M. Eug. Charlet

Chacun est cordialement invité

Ce soir à 20 h 15, Collégiale 3

Etude biblique
. Sujet : La Passion selon saint Jean



Lundi soir, à 21 h 40, un cambrioleur
maniait le balai, ruelle Dublé !

TOUR
DE

vins
H n 'y a p lus d 'heure pour les «braves»!

L'audace, mais n'est-ce pas plu-
tôt l'inconscience, des cambrioleurs
commence à dépasser les bornes,
pour autant qu'il y en aient dans
cette « profession ». Nous n'en vou-
lons pour preuve que la tentative

qui s'est déroulée , lundi soir au nu-
méro 1 de la ruelle Dublé.

Il était un peu plus cle 9 heures
et demi exactement 21 h 40, quand
la préposée au buffet d'un bar à
café voulut faire ses verres. Pour
cela elle devait ouvrir le robinet
d'eau qui se trouve dans le couloir
de l'immeuble contigu à la fois à
l'établissement public , et au kiosque
tabac-journaux, qui ferme ses portes
à 20 heures.

Sortant du bar à café, elle gagna
le couloir. Ici, il faut noter que le
malandrin a profité d'un hasard : en
effet sur la porte vitrée de ce cou-
loir une affiche avait été apposée
masquant une bonne partie de la vi-
sibilité. Sans cette affiche, la dame
cle buffet , et elle nous l'a confirmé,
aurait sans aucun doute aperçu l'in-
dividu en train cle fracturer la porte
du kiosque, et elle aurait pu donner
immédiatement l'alarme.

Ce ne fut pas le cas ; clic pénétra
sans méfiance clans le couloir, dont
la serrure n'est en principe jamais
fermée, et voulut gagner remplace-
ment où se trouve le robinet. Elle
n'en eut pas le temps : l'inconnu se
précipita sur elle, la bouscula, et, la
rejetant violemment en arrière, par-
vint à prendre la fuite.

II semble bien que l'on ait à faire
à un débutant : non seulement il a
brisé le tube-néon qui éclaire le cou-
loir et le début de l'escalier cle l'im-
meuble, ce qui a immanquablement
provoqué une assez forte explosion
qui, à cette heure aurait pu être
entendue de nombreux clients du bar,
mais encore il n'avait aucun équipe-
ment. En effet , les enquêteurs, qui
se rendirent rapidement sur les lieux,
ont constaté que son seul « outil »
était un balai pris sur place ! Notre
homme en avait simplement cassé le
manche, et il tentait de forcer la
porte du kiosque en introduisant ce
pied-de-biche improvisé entre le
chambranle et le panneau... Une mé-
thode tout ce qu'il y a d'artisanale.

Quant au signalement de l'incon-
nu, il est assez précis : il s agit d un
homme jeune, aux cheveux châteain
foncé, de 20 à 25 ans, d'assez haute
taille (175 cm environ) vêtu d'une
veste pied-dc-poule noire et blanche.
Pour le moulent il n'a pas été re-
trouvé. On peut penser toutefois qu'il
s'agit d'un client ou du moins de
quelqu 'un d'assez bien renseigné. En
effet la caisse du kiosque contenait
ce lundi soir les recettes des trois
jours précédents, ce qui arrive ra-
rement.

La police, elle, observe la plus
grande discrétion sur ses investiga-
tions.

100 ans de socialisme
© HIER EN FIN d'après-midi ,

dans la grande salle de la Mai-
son des syndicats, a été inaugu-
rée l'exposition « 100 ans de so-
cialisme neuchâtelois », dont la
Chaux-de-Fonds a eu la primeur ' .',".
et que nous avions présentée
récemment dans nos colonnes . On
nota i t  la présence des conseillers
d'Etat Bourquin et Schlaeppy
et du conseiller communal Ver-
rlnn

Colloque scientifique
© « LES ÉTAGES TECTONI-

QUES », tel sera , 1e thème du
colloque de géologie qui aura
lieu à Neuchâtel du 18 au 21
avril prochains et auquel parti-
ci peront une centaine cie savants
éminents d'Europe et d'Amérique.

La paroisse catholique de Neuchâtel

a désormais son centre médico-social

officiellement inauguré mardi prochain par une conférence
du Père Kaelin sur la « régulation des naissances »

Le Centre médico-socia l de la
paroisse catholi que de Neuchâ-
tel, dont le besoin se faisai t  de
p lus en plus sentir avec l'aug-
mentation sans cesse croissante
des paroissiens , dont bon nombre
d'Italiens et d'Espagnols , est dé-
sormais créé. Depuis le 15 jan-
vier 1966 très exactement. Il  est
dû à l'initiative d' un groupe de
femmes  catholiques dynam iques ,
présidé par Mme Al phonse Rous-
si.

Bien sûr, ce centre médico-
social doit encore attendre pour
pouv -o ir se réaliser pleinement ,
l' ouverture , f i n  mai, de la Mai-
son de paroisse du faubourg de
l'Hô p ital .
# Pourtant c'est le premier avril
déjà qu 'une infirmière attitrée
commencera les visites à domi-
cile des malades et des infirmes.
Dès que la Maison de paroisse
sera ouverte , cette même inf ir -
mière g mettra sur p ied un dis-
pensaire ad-hoc , auquel elle con-
sacrera un certain nombre d'heu-
res f i xes  chaque jour.
ft Deuxième réalisation, déjà sur
p ied celle-là : une aide familiale
particulièrement a f f e c t é e  au cen-
tre , cela d' entente avec le Ser-
vice d' aides familiale s du Littoral
neuchâtelois .
O Tertio : un centre de loisirs
dans lequel une permanence sera
également assurée, ouvrira ses

Musique
• LES MALADES et le person-

nel de l'hôpital des Cadolles ap-
précient toujours la visite faite
par des chœurs ou des fanfares.
Ces derniers temps, à l'occasion
notamment de la fête du 1er
mars et de la journée des ma-
lades, ils ont eu le plaisir d'en-
tendre des productions de la
Musi que militaire de Neuchâtel ,
du chœur de l'Eglise libre et de
la fanfare de la Croix-Bleue.

Collisions
• DEUX C O L L I S I O N S  hier

après-midi : pas de blessés mais
des dégâts matériels. La première
s'est produite à 16 h 30, aux feux
de l'Université, avenue du Pre-
mier-Mars, où une voiture alle-
mande a heurté deux autres véhi-
cules. La seconde ? Au carrefour
Templè-Neuf - Hôtel-de-VMle à
18 h 35 : tournant à gauche mal-
gré l'interdiction en débouchant
de la première de ces deux rues,
une voiture a heurté un cyclo-
moteur. Constats par la gendar-
mer ie.

portes f i n  mai à . tous les aines
et personnes âg ées qui auraient
besoin de distraire leur solitud e
ou leur oisiveté forcée.
O Le Centre inaugure enf in un
service de « conseils aux famil le s
et Régulation des naissances »
dont le titre est su f f i samment
clair pour se passer d' explica-
tions.

C'est sous le signe de cette der-
nière institution et , en quel que
sorte à titre inaugural , que se
p lace la conférence que donnera ,
mardi soir là mars, à l'Ailla
de l' université , le R . P. Kaelin,
dominicain de Genève, sous le
titre : « La Ré gulation des nais-
sances, présentées par un théolo-
giens catholique ». Suje t  on ne
plus d' actualité dont l'exposé ne
peut qu 'apporter une clarté bien-
venue dans les esprits.

Gemme on le voit , ce nouveau
Centre médico-social entend dé-
montrer , à combien jus te  titre ,
que la charité active est là rlé
de voûte d' un christianisme vécu.

lw

D'abord jouer juste !
• LA MUSIQUE M I L I T A I R E

de Neuchâtel , musique o f f i c i e l l e
de la ville , a grand besoin de re-
nouveler ses instruments . Trom-
pettes , bugles , trombonnes , bas-
ses et S 'Ouzaphones s'usent ; les
p istons prennent du jeu , et la
précision des exécutions musi-
cales s 'en ressent. C'est pourquoi
le comité central lance ces jours
une campagne f inancière  pour
l'achat de nouveaux instruments.
Un livre d' or sera mis en cir-
culation et les musiciens es;>è-
rent qu 'il contiendra beaucoup
de beaux c h i f f r e s  a f i n  qu 'ils
puissent jouer  de bonnes notes.
Le c-omîté central est présidé
par M. Charles Robert , comman-
dant de la musique , et form é
de MM.  Jean-Pierre Baillod , chan-
celier communal ; Daniel Bon-
hôte , rédacteur ; Charles Bour-
quin , sous-directeur de la mu-
sique ; Edmond Bourquin , pré-
sident d'honneur ; Fritz Bour-
quin, conseiller d'Etat ; Maurice
Challandes , ing énieur ; Michel
de Coulon , ingénieur ; André
Grosjean, médecin-dentiste : Fran-
cis Guyot , président de la mu-
sique ; Claude Pizzera , archi-
tecte ; Paul Richème , président
d'honneur de l'Association des
sociétés de la ville ; Henri
Schae f f e r , président de la Fête
des vendanges ; Charles Vuilleu-
mier, chef  du personnel de Fa-
vag.

u été posée en quelques heures
au-dessus de lu route nationale 5

(Avipress - J.P. Baillod)

fat® nuit à Serrières, une passerelle de 48 tonnes

Une lente mais sûre élévation. (Avipress - J.P. Baillod)

On a travaillé à « l'américaine » hier
soir sur la RN 5, en face de la fabique
de cigarettes de Serrières. Tenant les
48 tonnes d'une passerelle de béton
littéralement à bout de bras, deux
grues l'ont posée en douceur, avec une
précision et une rapidité stupéfiante,
dan s le logement et s>ur le pilier de
soutainement destinés à la recevoir.

La passerelle, construite par une
usine d'éléments préfabriqués en béton,
de Mari n, a été calculée par les services
des Ponts et Chaussées. Son exécution
et sa mise en place ont été confiées
à des entreprises spécialisées. Le but
visé était d'ériger la passerelle sans
entraver la circulation. En fabrication
normale, les échafaudages auraient oc-
cupé la route pendant plus de deux
mois, ce qui était inconcevable. C'est
une des raisons pour lesquelles la
solution du préfabriqué a été adaptée.
Le facteur prix a également pesé favo-
rablement dans le choix de la solution.

L'élément d'une pièce, de 27 mètres
de long et 2 m 50 de large a nécessité
l'emploi, pour sa fabrication, de 18 mè-
tres cubes de béton spécial à haute
résistance, dont le durcissement a duré
24 jours. La coulée de r élément en
forme de T a pris un jour. Quarante
fils de précontrainte et un câble sous
tension travaillant comme les câbles
d'un pont suspendu, sont noyés dan s
le béton. Ils représentent une tension
totale de 340 tonnes.

Des boucles de manutention ont été
ancrées, lors du coulage à chaque extré-
mité de la passerelle.

Et hier soir, après un transport spec-
taculaire, de Marin à Serrière s, et une
mise en place encore plus étonnante,
en travers de la route, deux grues se
sont emparées de la passerelle et en
ont commencé l'élévation devant un
nombreux public, parmi lequel on re-
connaissait MM. les conseillers d'Etat
Bourquin, Grosjean, de même que l'in-
génieur cantonal, M. Dupuis et ses ad-
joints , auteurs des plants de l'ouvrage.

La pose s'est faite, comme tout ce
qui se fait en pays horloger, c'est-à-dire
avec précision, et ceci malgré le poids
et l'encombrement de la pièce. Le petit
millimètre de battement réservé .dans
le logement du mur en faisait deux,
fort heureusement, sinon la critique
n'aurait rien eu à se mettre sous la
dent... !

G. Bd.

Mais alors, comment était -il mort
ce gros chien noir de la Coudre ?

ÀU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal cle police de Neuchâtel a sié-
gé hier sous la présidence de M. Y. de
Rougemont , assisté de M. M. Vauthier
qui fonctionnait comme greffier.

L'année dernière , la presse relatait une
affaire pénible pour tous les amis des
bêtes : un homme , « après avoir crevé les
yeux du chien de son voisin , l'aurait bat-
tu jusqu 'à ce que mort s'ensuive » . Hier , le
« bourreau » comme l'ajoutait le même
journal clans son indignation , a comparu de-
vant la Cour de céans pour infraction à
l'art. 264 CPS. Et c'est là que les choses
vont un peu changer d'aspect. W. [., le
prévenu , possède une petite chienne blan-
che , qu 'il sort le matin avant d' aller au
travail. Or ce matin-là il l'entendit aboyer
d'effroi et alla voir aussitôt ce qui se pas-
sait. Le gros chien noir de M. H., un voisin ,
était là. Il prit une pierre qu 'il lança au

chien ou... (c 'est là que les hypothèses
commencent à fuser... le chien s'enfuit et
passa pour rentrer au domicile de son maî-
tre par un chantier où des barres cle mé-
tal dépassant du béton armé ont dû bles-
ser l'animal à l'œil. Voilà pour la thèse
de la défense.

Les parties plaignantes s'élèvent violem-
ment contre cette théorie et même l'une
d'elles s'écriera : « Ce chien ne s'est pas
suicidé comme on veut le faire croire cle
l'autre côté cle la barre !! »

Hélas , les preuves manquent et les plai-
gnants ne peuvent s'appuyer que sur un
témoignage extrêmement mince et peu pré-
cis. Pourtant l'avocat cle la partie civile
soutient la « théorie du « bourreau » , accu-
se formellement W. I. et ajoute pour
terminer : « 11 faut que la peine soit telle
qu 'elle apprenne aux gens comme W. I. que
les chiens sont les meilleurs amis cle l'hom-

me ! » La protection des animaux qui
s'était portée partie plaignante demande
une peine exemplaire contre le prévenu. La
défense soutient sa thèse fermement en
ajoutant que rien , aucun fait vu par un
quelconque témoin ne permet d' accu-
ser W. I.

Finalement le tribunal estimant que les
preuves manquent  pour établir la faute de
W. I. avec certitude (puisqu 'on ne l'a pas
vu attraper et tenir le chien mais que seul
un cri a suggéré la douleur) le libère des
fins de la poursuite pénale au bénéfice
d'un très léger cloute. Les frais sont laissés
à la chaîne de l'Etat.

Un piéton blessé
à la Ohaux-de-Fonds

(c) Hier , vers 13 heuiies , M. Walter
Fagherazi , de la Chaux-de-Fonds, cir-
culait à motocyclette à la rue du
Docteur-Coullery en direction sud ; sou-
dain , il perdit le contrôle de sa ma-
chine, heurta le trottoir à sa droite
et renversa un piéton , Mme Gtermaine
Rossel , qui s'apprêtait à traverser le
passage de sécurité d'est en ouest. Bles-
sée, Mme Rossel se rendit chez un
médecin qui constata une fracture de
l'avant-bras trauche.

Avec les eclaireurs
et les accordéonistes de Boudry

(c) Charmante soirée à Boudry, le sa-
medi 26 février écoulé. En effet , la
•société d'accordéonistes « Le Rossignol
des gorges » et le groupe d'éclaireurs
Marfaux , renforcé pour la circonstance
par le groupe « Les Perchettes » d'Auver-
nier , avaient convié le public boudry-
san et des environs à un très diver-
tissant spectacle. Le programme débuta
par quelques morceaux entraînants des
accordéonistes , sous la direction de M.
William Donzé. Reconnaissons en toute
franchise que d'année en année nos
musiciens font des progrès remarquables.

La seconde partie du programme était
assurée par les jeunes eclaireurs qui
divertirent à souhait leur aiiditolre en
interprétant des saynettes et des
sketches fort amusants. Relevons la bril-
lante interprétation de « La Venage »
cle Gilles par le jeune Robert Kaiser.

Le clou de la soirée fut forcément
l'apparition du jeune chanteur « Le
Petit Prince » qui fit trépider les murs
de notre grande salle autant par sa
fougue que par les applaudissements
nourris du public.

En résumé, félicitations à nos deux
sociétés d'avoir su monter un pro-
Kramme si varié.

Le président de la société cl accordéo-
nistes, M. Pierre Brldel , an début du
concert , a remis à Denise Melsterhans,
Annelise Luglnbnhl , Georgette Luglnbnhl,
Ellane Bridel , Jany Ducommun, Nicole
Thutberger , Roger Bnrgat et Michel
Giroud , le traditionnel service en argent-
en récompense de leur assiduité aux
répétitions et différents services durant
l'année.

La Société neuchateloise des forestiers s insurge :
on prend les forêts pour de véritables poubelles !

Des automobilistes vont même jusqu à
vidanger leurs moteurs en plein bois

L'assemblée générale annuelle de la
Société neuchateloise des forestiers s'est
tenue à Neuchâtel . Ce groupement réu-
nit un grand nombre cle personnes qui
s'intéressent aux connaissances fores-
tières et s'efforcent de les développer
aussi bien que cle les répandre. Elle
compte actuellement 175 membres,
soit 55 bûcherons et ouvriers forestiers ,
61 gardes forestiers, 27 Ingénieurs fo-
restiers, 30 personnes de professions
diverses et 2 membres collectifs : la
Corporation neuchateloise des proprié-
taires de scieries et l'Association fores-
tière neuchateloise.

Sous la présidence de M. Louis-André
Favre, cle Couvet, les 81 membres pré-
sents approuvèrent les procès-verbaux
et rapports qui leur furent soumis,
procédèrent à l'élection d'un nouveau
membre du comité , reçurent cinq nou-
veaux membres individuels et décidèrent
cle faire leur excursion d'été le 18 Juin
darp le IVe arrondissement forestier
netvehâtelols, région du Val-de-Ruz, que
dirige M. Louis Bolle.

Les « divers » permirent à plusieurs
personnes cle prendre la parole pour
déplorer l'état de saleté régugnante
clans lequel se trouvent beaucoup de
forêts proches des centres habités ou
traversées par des routes. La population
est décidément négligente et malpropre,
mais le spectacle le plus lamentable est
celui des automobilistes qui lavent leur
voiture ou procèdent à la vidange du
moteur en forêt. On exprima l'espoir
que les autorités cantonales et commu-
nales susciteraient la création d'une
législation efficace , qui permette cle
lutter contre cet état de choses dé-
plorable.

M. Farron , Inspecteur cantonal des
forêts , donna ensuite un bref aperçu
des problèmes posés par la formation
professionnelle des apprentis et par le
perfectionnement des ouvriers forestiers.

En fin de séance, les participants
entendirent une causerie Illustrée d'ad-
mirables clichés photographiques, sur

un voyage ¦ d'études forestières en URSS,
en 1965.

A GORGIER ,
ON SAIT
ENCORE
RECEVOIR...

Demandez plutôt
au capitaine Lentzlinger:
il en avait perdu
la parole !

I G H  WAR spi-achlos ! dit
le capitaine en posant son
képi sur le guichet du bu-

reau communal. De fa i t , il n'avait
jamais vu cela . En arrivant à Gor-
gier, lundi après-midi , il n'imaginait
pas qu 'elle réception on avait décidé
de réserver à sa compagnie. Sans
très bien comprendre pourquoi , il
s 'était retrouvé un peu p lus tard
sur le quai de la gare , répondant
aux paroles aimables et juste ce
qu 'il f a u t  cocardières du président
de commune , et pétrissant dans sa
grosse main la clé du magasin aux
vivres que l' on venait de lui remet-
tre avec une même solennité.

Dans les vagons qui s 'éloi gnaient
maintenant , le reste du bataillon et
son drapeau f i la ien t  vers Yverdon,
vers Yvonand et Baulmes aussi où
les hommes devraient démolir une
f a b r i que de ciment.

— J'en ai perdu la parole I aurait
pu dire le mécanicien du train 17-
150 qui était entré peu après en
gare. Sur le quai 2, le cortè ge
s 'ébranlait lentement derrière les
drapeaux ' du pays , du canton et
de la commune. En dépit du règle-
ment , -on n 'emprunta pas le passage
souterrain car il aurait fa l lu  abais-
ser les couleurs. Tout le monde
traversa donc les voies sur les talons
du 17-150 et se retrouva devant la
gare sous les regards admira t i f s
des curieux dûment mobilisés par
le garde-police et qui , pour la cir-
constance , étaient venus en fou l e
souhaiter In bienvenue aux Aléma -
ni ques de Zurich , Saint-Gall et du
Rheintal .

Alors il ij  eut cette insolite et
p ittoresque remise de drapeau. Pris
au dé pourvu , les soldats n'en avaient
pas .mais c'est celui de la commune qui
en tint lieu et dont on f i t  humer

La vieille maison : plus qu'un
souvenir...

(Avipress - P. Quinche)

la délicate rose au f ron t  des trou-
pes. Le clairon , cet autre absent ,
f u t  remplacé par un tambour de la
f a n f a r e  du cru que l'on avait ajusté
à l'abdomen de Vaide-fourrier Eigen-
satz...

Cela peut sembler étonnant mais
le princi pal est que les soldats de la
PA aient été sensibles au geste d' une
commune qui se réjouissait de les
voir arriver . Gorgier a encore trop
de bonne terre accrochée à ses sou-
liers pour ne pas oublier qu 'un petit
service en vaut bien un grand antre
et que la tradition était toujours
vivace. La commune f a i t , somme
toute , une bonne a f f a i r e  en laissant
ces soldats démolir gracieusement
une maison insalubre , vieille de deux
bons siècles , et sur les ruines de
laquelle on construira un parc de
stationnement , des toilettes et un
entrepôt , FA puis , on espère que la
troupe pourra ainsi combler ce che-
min , miné par les eaux et le ruis-
sellement , qui s'est e f f o n d r é  au
Moulin il y a presque deux mois.

B r e f ,  tout le monde est content.
En attendant , les soldats désossent
le vieil immeuble du Tilleul . Au-
jourd'hui , on y mettra le f e u .  C'est
d' ailleurs ce qui est prévu au pro -
gramme de la journée sur la f iche
de travail que le crâne du capitaine
a ap lati au fond  de ce képi qu 'il
vient de poser sur le guichet du
bureau communal...

— Ich war sprachlos ! ré pète-t-il
en riant.

On le serait à moins. Cl.-P. Ch.

L'Office cantonal du travail commu-
nique la situation du marché du travail
et l'état du chômage à fin février 1966 :

Demandes d'emplois : 111 ( 86)
Places vacantes : 376 (412)
Placements : 104 ( 69)
Chômeurs complets : 6 ( 16)
Chômeurs partiels : 10 ( 14)
Les chiffres entre parenthèses indi-

quent la situation du mois précédent.

La situation du marché du travail
et l'état du chômage

Soirée du Chœur mixte
(c) Le chœur mixte paroissial a donné
samedi sa soirée annuelle au cours cle
laquelle cinq chants étalent Inscrits
au programme. Sous la direction de M.
René Gretillat , le chœur a , cle façon
judicieuse , varié son programme consaoré
en effet à des œuvres cle J. Maudit ,
G. Doret. Ch . Martin, F. Abt et Beet-
hoven . Un negro spiritual fut fort bien
enlevé cle même que l'hymne à la joie ,
qui fut bissé.

« Les voyages d'Alice » comédie en
trois actes de Mme L. Zahner , était in-
terprétée par le groupe théâtral du
chœur mixte de la Coudre avec dans
le rôle principal l'auteur de la pièce.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
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Réception centrale :

Rue Salnt-Maurlca 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5«SOI
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures

i à 18 h 10, sauf }a samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à1 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 a
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle 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 de 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, ils 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 ee délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons

> plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 30 millimètres
pour les réclames.

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

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE : t

1 an 0 mois 8 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.— i

s «TRANOCHR :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
78.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois

1 80.— 50.— 26.— 9.—
Tarif de la publicité

ANNONCES : 31 o. le mm, min.
25 mm. — Petites annonces locales
23 o., min. 25 mm. — Avis tardifs

>; Pr. 1.40. — Réclames Fr. 1.15
. Naissances, mortuaires 50 o.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale : J

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

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

Wlnterthour, Zurich

^-̂ jsffiTEHBfc.-̂

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

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

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

A louer à l'ouest de Neuchâtel, rue des Charmettes,

BEAUX APPARTEMENTS
quartier tranquille, situation ensoleillée, vue sur la baie
d'Auvernier, à proximité immédiate du nouveau collège
des Charmettes,

24 avril 1966 24 juin 1966
à partir de à partir de

5 PIÈCES Fr. 455— 3 PIÈCES Fr. 305.-

STUDIOS Fr. 225 - 2 PIÈCES Fr. 265-

charges en plus. STUDIOS Fr. 235.—

Entrée possible des locataires dès les 24 mars et 24 mai
1966, avec un mois de location gratuit.

Conciergerie avec appartement de 2 ou 4 pièces dispo-
nible.

Bureau d'architecture Charles Kung, 4, place de la Gare,
Neuchâtel, tél. 5 04 04.

AU bepey,
sur Aigle

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

du 21 avril au
15 mai, du 5 au

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

Tél. (038) 8 26 97.

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

appartement de

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

au bureau du journal.

A louer à 5 km du centre

appartement de 3 pièces
dans villa tout confort, 280 fr . plus
charges.
Tous renseignements au 6 93 48 ; en
cas de non-réponse au 5 55 95.

Dans bonne petite
pension, on cherche

pensionnaire
de langue française
pour aider étudiant
de langue anglaise

dans la conversa-
tion ; prix très ré-

duit. Tél. B 41 50.

Jeune fille sérieuse
cherche chambre in-

dépendante , à par tir
du 1er avril. Adresser

offres écrites à
113-962 au

bureau du journal.

Je cherche à louer pour la saison

chalet de vacances
nu bord da lac de Neuchâtel

de la Tène à Bevaix, si possible.

Faire offres sous chiffres P 10,416 N
à Publicitas S. A., 2300 la Chaux-de-
Fonds.

Jeune couple cherche
logement de

2-3 pièces
avec confort , région
Peseux ou alentours.
Adresser offres écrites

à E L 789 au bu-
reau du journal.

On cherche

laveurs-graisseurs
Bonnes conditions de travail,
place stable et bien rétribuée.
S'adresser aux Garages Schen-
ker, Hauterive. Tél. 313 45.

Hôtel de la place
cherche :

femmes de chambre
lingères
filles et garçons d'office
logés ou non.
Adresser offres écrites à O R 727 au
bureau du journal.

On offre en ville,

pension
à monsieur âgé, en
bonne santé, de ca-

ractère agréable ; vie
de famille et bons

soins. Adresser offres
écrites à J R 794 au

bureau du journal.

Jeune

employée
de bureau

cherche chambre
pour le début de mai ,
si possible région de

Saint-Biaise. Télé-
phoner pendant les
heures de travail au

3 29 21. |

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.

On cherche
d'urgence un

appartement
de 3 pièces, demi-

confort, prix
modéré. Tél. 4 26 72.

A louer chambre
meublée à monsieur

sérieux,
Trois-Portes 37,

1er étage à gauche,
après 18 heures.

Chambre chauffée à
louer fi monsieur.

Tél. 4 12 28, le matin.

Jolie chambre pour
demoiselle, part à
la cuisine et à la
salle de bains. Tél.
5 77 50. 

Chambre à louer à
proximité de la gare
à jeune fille ou jeune

homme soigneux.
S'adresser : boucherie
Schenk, Bellevaux 2,

tél. 5 15 90.

A louer chambre
indépendante.
Tél. 5 06 35.

A louer à Corcelles,
très grande chambre

indépendante non
meublée, dès fin avril.

Tél.- 8 23 24.

Chambre à louer avec
cabinet de toilette.

Tél. 4 04 96.

Chambre
et pension

Jeune homme, élève
du gymnase, rentrant
chaque week-end chez

ses parents, cherche
chambre et pension ,
si possible au centre
de la ville, dans bon-

ne famille. Adresser
offres écrites à L T

796 au bureau du
journal.

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

selle sérieuses, pour
avril , au centre ; vue

sur le lac.
Tél. 5 59 91.

Au bord du lac

magnifique
chambre

à louer. Confort,
part à la cuisine.

Tél. 4 24 95.

Quartier Carrels,
chambre meublée i

louer à personne sé-
rieuse. Part à la salle
de bains. Libre tout
de suite. Tél. 8 35 07,

entre 12 et 13 h,
e.t dès 1 8 heures.

A louer

cases de
congélation

Tél. B 82 24.

A louer pour lo
24 avril 1966,

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

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

chiffres CF 734 au
bureau du journal.

A louer dans localité Importante du
Jura bernois, dès le 1er novembre 1966,

café-restaurant
très bien situé. Chiffre d'affaires inté-
ressant. Reprise éventtielle du matériel
et des marchandises. Logement &
disposition dans le même Immeuble.
Paire offres sous chiffres P 50076 D à
Publicitas, 2800 Delémont.

Très beau
STUDIO

meublé à louer à la Coudre, à partir du
début d'avril ; garage à disposition.
Adresser offres écrites à RY 801 au bureau
du journal.
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SEYON 1 NEUCHÂTEL

Dépôt à louer
pour caravane, ba-

teau ou matériel, au
centre de Cortaillod ,
libre dès le 1er avril
t 1966. S'adresser à

M. Mentha ,
place du Temple 9,

2016 Cortaillod.
Tél. 6 46 08.

A louer à Peseux,
quartier des Pralaz,

immédiatement
ou pour date
à convenir :

appartement
de 4 pièces
tout confort. Loyer

mensuel : 370 fr.
plus charges.
Garages

loyer mensuel 50 fr.
Fiduciaire

Leuba & Schwarz,
faubourg

de l'Hôpital 13,
Neuchâtel , tél. 5 76 71

AREUSE
A louer, pour le
24 mars 1966 ou

époque à convenir,
appartement de
4 % pièces, tout

confort , à proximité
du tram. Loyer

mensuel 270 fr . plus
charges. Garage

45 fr. Tél. 6 32 98.

A louer place de

parc
couverte , au Régional.

Tél. 5 16 44.

A louer pour le
24 avril

appartement
de 4V2 pièces
vue sur les Alpes ;

ascenseur , concierge ;
370 fr. plus charges.
Adresser offres écri-
tes à 113 - 963 au

bureau du journal.

A louer petit

appartement
meublé

confort. Tél. 5 22 68.

A louer h jeune fille ,
grande chambre avec
salle de bains et cui-

sine. Tél. 5 53 75.

GARAGE
à louer à la limite

Saint-Biaise - Haute-
rive. Loyer mensuel :

50 fr. Libre dès le
24 mars 1966.
S'adresser à

FIDIMMOBIL S. A.,
Saint-Honoré 2,

Neuchâtel.

On cherche à acheter
à la Béroche

petite maison
de 3 à 5 pièces,

avec jardin. Adresser
offres écrites à A H

785 au bureau du
journal.

Agence immobilière
Samuel Matile

FONTAINEMELON - Tél. (038) 7 00 45

OFFRE À VENDRE
Les Hauls-Gemeveys

ancienne maison de 2 appartements
de 2 chambres, écurie, remise,
grange.

MontmoMin
Belle villa, tout confort.

Bôle
Magnifique terrain pour villa. Vue
étendue et imprenable.

Val-de-Ruz
Maison familiale tout confort, cons-
truction récente.

A vendre, pour lin août, jolie petite

villa
familiale, jardin d'agrément, vue impre-
nable, à l'est de la ville de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à KS 795 au bureau
du journal.

ENCHÈRE PUBLIQUE
Le vendredi 11 mars 1966, à 14 h 30,

il sera vendu par voie d'enchère pu-
blique, devant la Carrosserie d'Au-
vernier, à Auvernier, où elle est en-
treposée,

une voiture automobile Chrysler-
V.aliant, modèle 1965, accidentée,
avec droits à l'assurance Casco total.

La vente sera définitive et aura
lieu au comptant, conformément à
la L.P.

Office des poursuites
2017 Boudry

VALAIS
Terrain

Parcelle de 9000 m2
avec mayen, au prix

exceptionnel de
25,000 fr., à proxi-

mité d'Euseigne.
Adresser offres écri-

tes à F M 790 au
bureau du journal.

FIDIM MOBIL
AGENCE IMMOBÏÏJÊSE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONOBÊa £ 40363 NEUCHÂTEL

A louer, à la rue de Champréveyres.

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

A louer à Neuchâtel, sur la boucle,

locaux
commerciaux

susceptibles d'être aménagés à la
convenance du locataire. Long bail,
surface disponible 200 m2.

Adresser offres écrites à AF 765
au bureau du journal.

AUX SAABS, à louer tout de j
suite ou pour date à convenir .j

GARAGES
Loyer mensuel 55 francs. û

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

A louer, pour fin mars ou avril, près
de la Rosière (trolleybus) ,

logement île 3 pièces
vue, balcon, cuisine, salle de bains,
288 fr., y compris chauffage.
Adresser offres écrites à W D  807 au
bureau du journal.

A vendre, à proximité d'Yverdon,

villa ci© 5 pièces
tout confort. Vue imprenable sur le
lac et la plaine de l'Orbe. Grand jar-
din arborisé. Pour traiter, 80,000 fr.

Renseignements auprès de l'Etude
> 'es notaires P. et B. Ravussin, 1400
Yverdon, Casino 5. Tél. (024) 2 26 70.

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

(PS VILLE DE
Wà)  NEUCHÂTEL

Permis de
construction
Demande de Mme

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

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

Police
des constructions

liîil V|LLE DE
WÈ NEUCHâTEL

Permis de
construction
Demande de M.

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

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

Police
des constructions.

Cancellation
Par autorisation du départemen t

cantonal des Travaux publics, la
route de Rochefort-la Tourne sera
cancelléë le vendredi 11 mars 1966,
de 18 h 30 à 22 h et la route de
Buttes à la Côte-aux-Fées, le même
jour de 19 h 15 à 23 heures.

A.C.S. Section
Montagnes neuchâteloises,

la Chaux-de-Fonds.

A louer près du cen-
tre

appartement
de 3 pièces, confort ,

prix 140 fr. plus
prestations

de chauffage.
Adresser offres écrites
à S Z 802 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 notre magasin.
et à 20 h. 30. Présentation et commentaires:

BHB^̂ ^̂ ^̂ ^ ÛHJSS Tél. 5 64 64



Lu C®nir pénale fédérale
ne comptera aucun juge bernois

AVANT LE PROCÈS DU F.L.J.

(ATS) C'est lundi 14 mars que s'ouvrira
au Tribunal fédéral , à Lausanne, le procès
intenté aux trois membres du < Front de
libération jurassien > (F.L.J.). Ce procès,
qui durera probablement quatre jours , se
déroulera devant la Cour pénale fédérale ,
présidée par le juge fédéral Pierre Cavin
(Vaud) et formée des juges fédéraux For-
ni (Tessin), Reichlin (Schwiz), Tschopp
(Zurich) et du juge fédéral suppléant Bar-
de (Genève). Aucun juge bernois ne fait
partie de la Cour.

Les accusés sont , comme on le sait , Mar-
cel Boillat , 36 ans , Jurassien , domicilié à
Courtételle , qui dirigeait dans ce village un
grand commerce de vins et exploitait aus-
si un hôtel-restaurant à Sornetan ; Jean-
Marie Joset , 33 ans , Jurassien , domicilié à
Delémont, qui s'occupait des exportations
d'une fabrique d'horlogerie de Bienne après
avoir travaillé dans plusieurs pays étran-
gers ; Pierre 'Dériaz, 32 ans, Vaudois, do-
micilié à Courtételle , limonadier de profes-
sion, qui a joué dans l'affaire un rôle
beaucoup moins important que les deux
premiers.

L'instruction préparatoire concernant les
actes du F.L.J. a été close en mai 1965.
L'enquête étant terminée, c'est en juin que
M. Roger Corbaz , procureur de la Confédé-
ration pour la Suisse romande, est entré
en possession du dossier. La Chambre d'ac-
cusation du canton de Berne avait suggéré
au Tribunal fédéral de nommer lo prési-
dent du tribunal 1 du district de Moutier
en qualité de juge d'instruction extraordi-
naire dans l'affaire du F.L.J. Mais le Tribu-
nal fédéral répondit qu'il n'y avait pas lieu
de désigner un juge d'instruction extraor-
dinaire, et qu'au surplus le président du
tribunal 1 du district de Moutier ne pou-
vait pas entrer en ligne de compte. C'est
au juge d'instruction fédéral ordinaire pour
la Suisse romande que l'instruction prépa-
ratoire fut confiée.

Le procureur de la Confédération pour
la Suisse romande a soumis un acte d'ac-
cusation volumineux à la chambre compé-
tente du Tribunal fédéral. Boillat et Joset ,

en particulier , sont passibles de lourdes
peines.

Ajoutons que l'Etat de Berne a décidé
de demander réparation et qu'il sera re-
présenté au procès par un avocat.

Un million de kilomètres
sur les routes sans le

moindre petit accrochage

RECORD D'UN STAVIACOIS DIFFICILE A BATTRE !

(Aviprsss-Pérlsset)

M. André Meuwly, âgé de 70 ans, fête
ces jours son millionième kilomètre sur
les routes de Suisse, de France et de Na-
varre.

Ce Staviacois toujours alerte obtint son
permis le 27 juillet 1914. A cette époque
M. Meuwly était domicilié à Domdidier.
C'est en 1927 qu'il débarqua à Estavayer-
le-Lac où il ouvrit un garage.

Les souvenirs de cet intrépide conducteur
sont nombreux et passionnants. Il parcou-
rut une moyenne de 20,000 kilomètres par
année au volant de ses voitures dont les
premières étaient équipées d'éclairage à
carbure. De 1914 à 1966, le compte est vite
fait 1 Mais le plus extraordinaire de l'his-
toire c'est que M. Meuwly n'a jamais eu

d'accident au cours de son long voyage.
L'Etat qui offre le c i n q u a n t i è m e
permis aux chasseurs pourrait certes faire
un geste à l'égard de ce prudent conduc-
teur en le dispensant pour une année cle
l'impôt sur les véhicules. Pourquoi pas ?

En 1953, lors d'un voyage en Allemagne ,
M. Meuwly aperçut soudain dans un fossé
bordant la route une voiture dont le ' con-
ducteur appelait désespérément- à l'aide.
Notre Staviacois s'arrêta , prêta main forte
à l'automobiliste malchanceux qui n 'était
autre que le directeur de L*. Abendzeitung »
de Munich. Quelques jours plus tard , ce
quotidien publiait en première page une
photo de M. Meuwly accompagnée de ce
titre flatteur : « Le chevalier du volant > .

Un titre qui ne fut certes pas usurpé !

Le rassemblement jurassien
en tire les conclusions

APRÈS LE SECOND JUGEMENT D U TRIBUNAL FÉDÉRAL
m B B m m

Réuni samedi dernier it Delémont , le co-
mité directeur du Rassemblement jurassien
a enregistré sans surprise la décision du
Tribunal fédéral au sujet du recours for-
mé contre l'ordonnance par laquelle le gou-
vernement bernois, le 21 novembre 1965, a
transformé les districts de Courtelaryo
et de La Neuveville en zone interdite.

Le Tribunal fédéral n'a pas voulu con-
naître des excès commis par la police ber-
noise et , sur ce fait , ne s'est pas pronon-
cé. S'agissant de ia liberté de réunion et
d'expression , il continue à défendre la thè-
se juridique contestée selon laquelle la com-
pétence de police que les autorités . se sont
arrongées prime les droits garantis par la
Constitution.

Le Rassemblement jurassien tire les,
conclusions et déclare :

G Une telle jurisprudence porté attein-
te aux libertés fondamentales et classe la
Suisse dans la catégorie des Etats poli-
ciers.

9 La minorité ethnique du Jura est une

fois do plus livrée à l'arbitraire et à l'inu-
tile brutalité de l'Etat bernois.

9 Alors que les citoyens des Etats-Unis
ont le droit de manifester et de contre-ma-
nifester le même jour à propos de ia guer-
re du Viêt-nam, devant le siège du gou-
vernement, les Jurassiens sont empêchés de
tenir réunion publique sur une partie de
leur territoire.

9 Ayant utilisé en vain les possibilités
de recours sur ie plan judiciaire, le Ras-
semblement jurassien décline, par consé-
quent , toute responsabilité quant aux réac-
tions que pourraient provoquer de nouvelles
atteintes à la liberté de réunion et d'ex-
pression.

PORRENTRUY. — Deux blessées
(c) Une voiture conduite par M. Pierre
Etique, mécanicien, de Bure, s'est jetée
hier à 12 h 10, à la rue de la Presse,
contre un véhicule qui débouchait d'un
chemin de campagne. La collision fut
violente et fit pour six mille francs
de dégâts matériels. Deux personnes,
Mlles Madeleine et Monique Crelier, de
Bure, qui se trouvaient dans le premier
véhicule, ont été contusionnées et re-
çurent des soins à l'hôpital.

THÉÂTRE ffiU VILLAGE

(c) Depuis de nombreuses années , on se
déplace de loin pour assister aux représen-
tations du théâtre d'Epagny (Gruyère),
animé par la société de chant « Echo du
Moléson » . Cette année, les acteurs villa-
geois monteront sur la scène pour la ving-
tième fois. Leur équipe rajeunie , mais en-
cadrée par de solides piliers de la premiè-
re heure , est au travail depuis plusieurs
mois déjà , pour faire de ce vingtième an-
niversaire théâtral et musical , un événe-
ment tout spécial.

Ces dernières années-, les acteurs d'Epa-
gny avaient joué Blazac, Dostïewsky, Den-
nery et Labiche, parfois dans des adapta-
tions qui remportèrent de grands succès
populaires. L'une ou l'autre tentative vers
un art plus riche fut tentée, lorsque Gheon

fut interprêté , notamment. Cette année , les
Gruyériens font une expérience intéressante.
Ils joueront , à leur programme pascal ,
«Le héros et le soldat » , de Bernard Shaw.

Remarquable initiative à Ep agny
m>idniÉ â

YVERDON
Un chien se jette

contre une voiture neuchateloise
(c) Hier, vers 6 h 30, sur la roule
Yverdon-Lausanne, au lieu-dit «La
Brasserie », . une voiture neuchateloise
a été heurtée par un houvier bernois
qui traversait soudain la chaussée.

La voiture a subi quelques dégâts.
La police d'Yverdon recherche le pro-
priétaire du chien. L'animal a été
blessé.

GRANDSON
Chaussée encombrée

(c) Hier, vers 16 h 45, à la croisée
de Corcelettes, un « bulldozer » d'une
entreprise de Payerne, qui était trans-
porté sur une remorque, a été désé-
quilibré, et le convoi s'est retourné
sur la chaussée. La route a été obstruéo
pendant plusieurs heures , ce qui a sé-
rieusement entravé la circulation.

Combien d'eau !
o(c) La station pluviométrique de l'Au-

berson a enregistré, au cours du mois
de février, 206,6 litres d'eau par mètre
carré.

RUEYRES-LES-PRËS
Il lui sera beaucoup pardonné...
(c) La nuit dernière, un inconnu a
lacéré de coups de couteau les quatre
pneus die la voiture du curé de Ruey-
res-les-Prés, l'abbé Michel Billod. La
gendarmerie a ouvert une enquête.

C était un attentat manqué
Au bureau des recettes à Delémont

L'enquête ouverte a la suite de la
découverte, à la fin de la semaine der-
nière, à l'intérieur du bureau des re-
cettes du district de Delémont, d'un
litre brisé contenant un liquide huileux
rouge, a révélé qu'on se trouvait en
présence d'un attentat manqué. Le li-
quide, dont la nature sera révélée par
une expertise, était inflammable. On
découvrit également, sur place, un mor-
ceau d'étoupe qui avait brillé. D'autre
part, une personne qui regagnait son
domicile dans la nuit de vendredi à
samedi, vit une forte lueur à l'intérieur
du bureau. Ce sont les employés de

la recette de district qui ont découvert
les dégâts en prenant leur travail same-
di matin. Le bureau des recettes du
district est situé au rez-de-chaussée du
nouveau bâtiment administratif qui est
déjà occupé, mais qui n'a pas encore
été inauguré. Ce bâtiment abrite, outre
les bureaux des recettes du district,
l'office de taxation, l'office des pour-
suites, les bureaux du commandant
d'arrondissement, du registre foncier, du
conservateur des forêts et la préfecture.
La police poursuit activement son en-
quête.

Un rural
détroit

par le feu

A Chavannes le-Veyron

(sp) Hier, vers 11 h 40, un incendie s'est
déclaré dans la ferme de M. Edgar Moret,
éleveur, à Chavannes-le-Vcyron. Trente-et-un
veaux et quarante-deux poules ont été sau-
ves, ainsi que le mobilier de l'habitation.
Le rural a été complètement détruit et le
logement familial a passablement souffert
de l'eau. On ignore la cause du sinistre.
Les pompiers locaux, aidés du centre de
secours contre l'incendie de Penthalaz, ont
lutté contre le feu.

L'ASSOCIATION BIENNOISE
DES AMIS DU VIN A DÉGUSTÉ

DES CRUS DE FRANCE
( c )  Coïncidant avec son assemblée gé-
nérale annuelle , l'Association biennoise
des amis du vin était conviée lundi
soir, dans un hôtel de Bienne , à une
dé gustation des vins de France. Cette
réunion, f o r t  sympathi que , était ho-
norée de la présence de M. Lam-
derrière, conseiller économique et com-
mercial auprès de l' ambassade de
France à Berne, de M. Diebold , secré-
taire consulaire , économique et com-
mercial , de M. Otto , du centre d'in-
formation de la gastronomie française.
Comme de bien entendu , les vins
étaient accompagnés de toute la gam-
me des fromages de France.

M . Marceron , délé gué au comité na-
tional des vins de France , f u t  un
commentateur parfai t .  Une fo i s  de
plus , les invités ont apprécié à leur
juste valeur les produits du pays
voisin et ami.

BIENNE. — Jambe cassée
(c) Hier, le jeune Pierre Port marin,
qui jouait devant le domicile de ses
parents, rue des Champs 31, a fait
une malheureuse chute et s'est cassé
une jambe ; il a été transporté à
l'hôpital de Wildermeth.

iéfîié militaire
A l'issue de leur cours de répétition ,

le régiment d'infanterie 13 et le ré-
giment d'artillerie 3 défileront jeudi
10 mars, dès 14 h 30, à la rue Dufour,
à Bienne , en présence des deux com-
mandants de régiments, les colonels
Spiess et Wcgmann.

BBiisî ŒLe pays d origine doit-il
être mentionné sur une montre ?

Un expert des sondages du marché américain : les montres
suisses ont de loin la préférence aux Etats -Unis

WASHINGTON (UPI). — Sans parvenir
à une entente , des représentants de l'in-
dustrie horlogère ont débattu devant le com-
mission américaine du commerce , à Wash-
ington , la question de savoir si le pays
d'origine doit être mentionné sur le cadran
d'une montre. Au cours de la discussion ,
un expert des sondages du marché , s'ao-
puyant sur une statistique de l'année 1962,
a révélé que plus de la moitié des Amé-
ricains préfèrent des montres suisses. L'im-
portance du « hearings » de lundi a été
soulignée par le fait qu 'un expert horloger
suisse est venu spécialement à Washington

La discussion fut ouverte par le repré-
sentant de la < Waltham Watch Compa-
n y » , Ben P. Noble , qui a invité la commis-
sion à déclarer obligatoire l'inscription du
pays d'origine sur chaque montre. Il a in-
diqué que sa société, qui est un grand im-
portateur de mouvements de montres suis-
ses, a constaté que la présence du nom de
la fabrique accompagné du mot « Switzer-
land » est un facteur essentiel pour la ven-
te des montres. « Il n'existe aucun vendeur
de montres suisses qui ne tienne pas à
souligner ce fait » , a déclaré M. Noble. Ce
dernier a répondu par l'affirmative à la
question du président de la commission , M.
Rand Dixon , qui désirait savoir si un ven-
deur ne risquait pas d'entrer en conflit
avec le « cartel suisse » , s'il ne mention-
nait pas l'origine d'une montre suisse.

Au nom de la société de sondages de
l'opinion Daniel Yankelovitch inc, M. Ar-
thur White a assuré que les enquêtes fai-
tes par sa société ont prouvé , de manière
claire, que le consommateur montre un
vif intérêt à la question de savoir quel est
le pays cle fabrication de l'article ou des
pièces détachées de cet article qui l'in-
téresse. Un sondage fait en 1962, a-t-il dit ,

montre que 56 pour cent des Américains
donnent la préférence à des montres suis-
ses et que 39 pour cent seulement pré-
fèrent des montres américaines. 11 ajouté
que plusieurs des personnes questionnées se
sont exprimées de manière nettement néga-
tive à l'encontre des montres de fabrica-
tion japonaise.

Le représentant de l'entreprise suisse
« Longines S.A. » , a suggéré que , pour des
raisons pratiques , seuls soient mentionnés
les noms des pays d'où proviennent la
plupart des « principale s pièces détachées » ,
étant donné que celles-ci sont fabriquées ,
dans la plupart des cas, dans un seul et
même pays.

Nombreux
cambriolages
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(c) plusieurs cambriolages ou ten-
tatives de cambriolage sont signa-
lés ces jours en Valais. Mardi matin ,
en reprenant leur travail à 5 heures,
les employ és du téléphérique Ridd.es-
Isérables constatèrent que les bureaux
de la station de Riddcs avaient reçu
la visite de malandrins. Ceux-ci péné-
trèrent sur les lieux par une vitre qu 'ils
avaient brisée. Ils mirent  le local en
désordre pour trouver la caisse, forçant
pour cela meubles et tiroirs. Tout l'ar-
gent const i tuant  la recette du téléphé-
rique avait été heureusement enlevé
la veille par le caissier.

On signale également un cambriolage
au café cle la Brasserie à Sion ainsi
que le vol cle plusieurs armes et muni-
tions clans les stands cle t ir  cle Champ-
sec près de Sion.

(c) Un nombreux public a participé à la
soirée du chœur d'hommes de Grandcour ,
donnée samedi dernier , à la salle du col-
lège. Sous la direction de M. Ch. Mayor .
les chanteurs ont exécuté six chœurs va-
riés. En seconde partie , une équipe d'ac-
teurs a interprété une comédie en trois ac-
tes de Dubois et Achaume : « Un concierge
en or. »

PAYERNE
Au Chœur paroissial

(c) Au cours cle son assemblée générale ,
le Chœur paroissial de Payerne a con-
firmé M. Jean-Louis Pahud dans ses
fonctions de directeur , et a renouvelé
le comité , qui reste présidé par M. Jean
Cusier.

GRANDCOUR. —
Soirée du chœur d'hommes

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

Secret cle l'œillet chinois.
Cinéac : Dans les coulisses du strip-taese.
Lido , 15 h et 20 h 15 : Haute infidélité.
Métro , 20- h : Mélodie en sous-sol. —

Bill le justicier.
Palace, 15 h et 20 h 15 : L'Homme dTstam-

bul.
Rex, 15 h et 20 h 15 : Lady L.
Studio, 15 h et 20 h 15 : Les Femmes aux

mille plaisirs.
Scnla , 15 h et 20 h 15 : La Fabuleuse aven-

ture de Marco Polo.
THÉÂTRE. — Capitole, Les Petits chan-

teurs viennois.
CONFÉRENCE. — Hôtel de Ville : Pierre

Béguin parle cle : Quel type d'homme
sommes-nous en train de Créer ?

Pharmacie de service. — Pharmacie Mc-
xer Pont du Moulin tél. 2 27 77.

Permanence médicale et dentaire. - Votre
médecin habituel ou tel aux Nos H o u  18.

Une jambe
écrasée

(c) Sur un chantier cle Gamscn, M. Mar-
cel Imboden, entrepreneur, 29 ans, fils
du député Ulrich Imboden s'est fait
prendre par l'un des lourds engins dont
il avait la responsabilité. Il eut une jam-
be écrasée sous plusieurs tonnes. On le
conduisit d'urgence à l'hôpital de Viège
mais 11 fallut procéder à l'amputation.

' Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Réducteur en chef ;
Jean HOSTETTLER

Le conseil synodal bernois
approuve les médecins suisses

¦ SUISSE ALEMANIQUE»

APRÈS LE PROCES D'UN AVORTEUR

LAUSANNE (ATS). — On se souvient
qu 'à Genève un médecin , responsable de
nombreux avortements, avait été condamné
récemment à une peine dérisoire. Cette

clémence a suscité l'indignation de très di-
vers milieux. Elle pose la question de sa-
voir si une telle pratique juridique n'ouvre
pas une voie au long de laquelle les dis-
positions légales et les conceptions fonda-
mentales basées sur des principes solides
ne finiront pas par s'enliser progressivement.

Le conseil synodal de l'Eglise évangélique
réformée du canton de Berne a exprimé sa
gratitude au Dr F. Koenig, de Lyss, qui,
en sa qualité de président de la Fédération
des médecins suisses s'est prononcé sans
équivoque contre l'atténuation des disposi-
tions légales des conceptions officielles en
la matière, et de l'éthique médicale.

En pleine connaissance des problèmes
multiples et divers posés par le « planning
familial » et la régulation des naissan-
ces, actuellement possible et nécessaire, il
importe de mobiliser et d'appuyer toutes
les forces qui se déclarent prêtes à s'enga-
ger clairement et à adopter un comporte-
ment qui ne soit pas en contradiction avec
le respect de la vie et la responsabilité a
«rendre à l'écnrcl de celle-ci.

Les vignerons de Cheyres sont satisfaits :
leur récolte s'est écoulée à un bon prix

(Avipress - Périsset)

S

AMEDI dernier avait lieu à la
salle communale de Cheyres la
traditionnelle mise dos vins de

la localité. De nombreux amateurs
y participèrent. On relevait notam-
ment la présence cle MM. Georges
Guisolan, préfet et René Corminbœuf ,
président du Tribunal cle la Broyé.

Quelque 10,000 bouteilles furent
li quidée s en moins cle deux heures,
au prix moyen cle 2 fr. 40. L'an

dernier, pour une récolte de 20,000
litres, le prix varia do 2 fr. 20 à
2 fr. 30. Le vin rouge ne fut  guère
abondant si bien que les 500 litres
trouvèrent aisément des acquéreurs
au prix de 1 fr. 80 chacun. Quan t
au fameux « Bouquet des amis >, le
Champagne du vignoble broyard , il
a été vendu à 5 fr. 50 la bouteille,

De bonnes affaires pour les agri-
culteurs-vignerons cle Cheyres 1
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De notre correspondant :

Entre vendredi et lundi matin , un
ou des inconnus se sont introduits dan s
une galerie de la montagne de la
fabrique do ciment de Reuchenette et
ont fait  main basse sur un important
matériel. C'est dans la galerie principale,
côté nord-est, soit sous la montagne
de Plagne, que les voleurs ont visité
un local construit en briques et ont
forcé, au moyen d'un cric, la -porte
métallique qui n'était malheureusement
fermée que par un verrou. Là, ils se
sont emparés cle 300 détonateurs (3
boites cle 100 pièces chacune) laissant
pour compte la quatrième boîte. Cinq
cents mètres plus loin , dans la galerie,
ils dérobaient 200 mètres de mèche

soit vingt rouleaux de 10 mètres ; ces
mèches sont de la catégorie 150 secondes
pour un mètre. Un tournevis et un
casque en matière plastique ont éga-
lement disparu ; par bonheur, les vo-
leurs n 'ont pas réussi à découvrir la
caisse à poudre qui était pourtant à
leur portée. A relever que cette galeri e
est' accessible à chacun , les visiteurs
y viennent nombreux de Bienne, du
Jura et même de Bàle , fr iands qu'ils
sont d'y trouver du cristal de roche.
Les services d' identif ication sont arri-
vés lundi après-midi sur les lieux et
ont ouvert une enquête. Le montant
du vol n'est pas important , il serait
d'une centaine de francs, mais on est
quelque peu inquiet au Jura en ce qui
concerne ce vol , vu sa nature.

Trois cents détonateurs et 200 mètres

de mèches ont été volés dans les galeries

de la fabrique de ciment de Reuchenette

Ecrasé dans
une bétonneuse

A B Â L E

BALE (ATS). — Occupe à la revi-
sion d'une grosse bétonnière , sur un
chantier de construction à l'aérodrome
de Bâle-Mulhouse, un ouvrier italien
de 24 ans, Antonio Lise, a été tué.
Alors que le malheureux se trouvait
à l'intérieur de la machine , un autre
ouvrier la mit en marche en dépit
d'une double sécurité. L'ouvrier a été
écrasé et grièvement blessé. Les pre-
miers secours venus de Bâle ont sorti
le malheureux cle l'intérieur de la
machine. Hélas, il a succombé à ses
blessures.

Des ampoules
de morphine

volées
à un médecin
ZURICH (UPI). — Une trousse médi-

cale contenant de nombreuses ampoules
cle morphine a été volée dans la voiture
d'un médecin, à Zurich 11. Un vol sem-
blable avait déjà été commis il y a quel-
que temps, au détriment du même méde-
cin. La trousse contenait aussi une cer-
taine quantité de morphine. La police
pense avoir affaire à un morphinomane.

Mnculature
soignée au bureau du journa l  I I
qui la vend au mei l leur  prix II— y
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LILIANE ROBIN

Une heure plus tard , alerté par le premier appareil ,
un quadrimoteur qui participait aux recherches- emportait
à destination de Tokio, les deux autres blessés assistés de
Yana et de leurs compagnons.

Tandis qu'il volait dans un ciel enfin plus clément vers
la capitale nippone, Alan méditait. A rencontre de Mike,
qui avait conservé sa verve, et sans raison définie , il se
sentait enclin à une humeur morose. Il essayait de se per-
suader — et il avait tenté de persuader Mike —
que cela était dû à des soucis d'ordre professionnel. La com-
pagnie se montrerait-elle compréhensive, admettrait-elle sans
difficulté qu'ils ne soient pas parvenus à se poser sans dom-
mage ? Mike avait haussé les épaules, répondu que nul ne
pouvait être tenu pour responsable de la rigueur des éléments
et que c'était avec une fanfare d'honneur qu'ils devraient être
reçus.

— Tu es un héros, conclut-il. Tu verras, ils te remercie-
ront.

Ce en quoi il ne se trompait qu'à peine.
Lorsque, enfin , les lumières de Tokio se profilèrent dans

le lointain , comme des milliers d'étoiles minuscules et bril-
lantes , Alan rejeta l'ombre inexplicable qui planait sur son
âme, pour ne songer qu'à la joie du retour. Quelque part
dans la ville géante, deux êtres l'attendaient. Deux êtres chers
qu'il avait hâte de retrouver.

Déjà les bâtiments illumines de Hancda (1) se rappro-

(I) Aéroport de Tokio.
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chaient et les pistes bien éclairées prenaient du relief. Très
vite , l'avion se posa. Les ambulances qui attendaient vin-
rent se placer au pied de la passerelle et emmenèrent Mrs.
Morgan émue et l'Anglais très décontracté, pourvus des pro-
fonds saluts et des vœux de leurs compagnons. Chaque pas-
sager prit congé de l'équipage et de Yana Osaki. Adieux brefs
et touchants cle gens qui avaient frôlé la mort ensemble et
qui ne pouvaient se séparer sans une certaine émotion. Le
prêtre, enfin, et Ojashu-san, renouvelèrent leur invitation, l'un
avant d'aller retrouver la paix de sa mission, l'autre avant
de rejoindre son épouse, installée dans la dernière ambulance.

Mitraillés par les flashes des photographes, Alan, Mike et
les deux jeunes femmes descendirent à leur tour de l'avion.
Alan refusa de répondre aux journalistes et se tourna vers
Yana. Ce n'est pas ainsi qu 'il aurait voulu la quitter, au mi-
lieu de cette foule bruyante , dans laquelle Mike tentait de se
frayer un passage, en assurant aux représentants de la presse :

— Nous devons aller faire notre rapport à la direction de
la Japan Air Company. Elle vous donnera ensuite tous les dé-
tails que vous désirez.

— J'espère que nous nous reverrons chez Ojashu-san ? dit
Alan

Elle sourit à peine , de ce sourire grave et mesuré, que
déjà il aimait.

— Peut-être, répondit-elle énigmatiquement. Sayonara,
sayonara (1).

Puis , très vite , elle s'éclipsa.
— Alan !
La voix féminine interromp it le geste qu 'il esquissait pour

la retenir.
— Alan! Mon cher grand ! J'ai eu si peur pour toi.
Une jeune femme blonde qu 'il n'avait pas vu traverser le

groupe des journalistes s'était jetée dans ses bras. Bouleversée ,
elle pressait sa joue fraîche contre le visage d'Alan. Violem-
ment ému , il l'étreignit avec tendresse, ne trouvant rien à
dire .

(1) An revoir.

Quand elle fut plus calme, il l'écarta doucement de lui
et , contemplant le fin visage au teint clair, il sourit.

— C'est fini , maintenant. Nous allons pouvoir oublier cette
odyssée.

— Karine va être si heureuse de te revoir. Elle parlait
sans cesse de toi.

— Comment va-t-elle, Joan ?
— Très bien, ne te tourmente pas.
Ils se regardaient comme ceux qui ont failli se perdre à

jamais, avec émerveillement. Les yeux encore humides, elle
souriait à son tour et ce sourire était comme un rayon de
soleil sur une ondée d'été.

— Mais tu es blessé !
— Très superficiellement, ce n 'est rien.
— Et moi ? S'inquiète-t-on que je sois ou non blessé ? Per-

sonne ne s'intéresse à moi, personne n'est là pour m'ac-
cueillir. Devrais-je m'en aller, avec au cœur le poids de la
tristesse, par des chemins d'amère solitude ?

Le visage rayonnant , démentant le ton plein d'emphase
dramatique qu'il affectait , Mike s'avançait vers eux. Ils écla-
tèrent de rire.

— Oh ! Mike, dit la jeune femme, je suis si heureuse de
vous revoir.

— Si vous me dites de telles choses, je sens que je vais
être obligé de vous faire la cour , Joan.

Confiants en la déclaration de Mike, les journalistes s'étaient
dispersés. Les trois jeunes gens se dirigèrent vers l'aérogare.
Inconsciemment, parmi la foule , Alan chercha Yana des yeux.
Il aperçut Eiko qui bavardait avec un pilote nippon , quelques
passagers qui retrouvaient les leurs. Et soudain , il la vit.
Elle s'éloignait en compagnie d'un Japonais vêtu à l'occiden-
tale. L'espace d'une seconde, leurs regards se croisèrent mais,
très vite, elle détourna le sien. De taille très moyenne, l'in-
connu avait un visage jeune, une allure d'intellectuel. Alan
pensa que bien des hommes évoluaient autour de Yana
Osaki. Un Américain l'avait accompagnée jusqu 'à l'avion , à
Manille , un Japonais l'accueillait à Tokio.

Près de lui , Joan et Mike évoquaient les heures écoulées.
En lui tapant amicalement sur l'épaule, Mike romp it le fil de
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ses pensées. Il concluait, d'un ton déclamatoire :
— Je m'étais envolé avec un simple mortel, je reviens aveo

un héros.
— Tu ne peux donc pas être sérieux plus d'une minute ou

deux ?
— Si, mon cher, et je vais te le prouver car je suppose

que l'on nous attend avec une certaine impatience, à la di-
rection. Nous sommes navrés de devoir vous quitter, ma chère
Joan.

Elle s'immobilisa, en souriant.
— J'irai vous attendre dans la voiture. Tant pis si ce doit

être un peu long. Nous rentrerons ensemble à la maison où
Noriko nous a préparé un petit repas de fête auquel vous êtes,
bien entendu, convié, Mike.

— Vous êtes un amour, Joan.
Détendue, elle regarda s'éloigner les deux hommes. Main-

tenant, l'attente lui semblerait douce.

X X X
Tout s'était bien passé, malgré l'appréhension d'Alan. Le

conseil administratif — composé uniquement de Japonais —
s'était réuni en séance extraordinaire , afin d'entendre les
pilotes. Après une brève délibération , ceux-ci avaient appris
que la compagnie avait admis qu'ils avaient agi au mieux de
ses intérêts, de la sauvegarde des passagers, et décidé qu'ils
en seraient remerciés de façon effective. Mike, radieux ,
n'avait pu s'empêcher de faire un clin d'œil à Alan. Celui-ci
avait alors demandé un congé exceptionnel de trois semaines,
qui lui avait été accordé sans rétience. Puis, les jeunes
gens avaient quitté les bureaux de la direction , pour gagner
le parking où Joan les attendait.

Maintenant, conduite par la jeune fille, la voitu re d'Alan
traversait Tokio. A huit heures du soir , la circulation était
intense, la vie de l'immense cité aussi active qu'en plein jour.

Les silhouettes des hauts buildings contrastant avec celles
des maisons d'aspect misérable. Des rues crûment éclairées au
néon , des enseignes lumineuses se reflétant par intermitten-
ces sur l'asphalte encore luisante de la dernière ondée.

(A suivre.)

Typhon sur un amour
» Ait i II

On cherche, pour date à convenir,

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

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

I

Froidevaux S.A.
fabri que d'horlogerie , cherche pour travail en
fabri que :

personnel féminin . .
pour travaux faciles ;

horloger complet
Faire offres ou se présenter : ruelle Vaucher
22, tél. 5 70 21.

GÉRANCE DE LA VILLE cherche jeune

EMPLOYÉE
DE BUREAU

bonne sténodactylograhe, pour la correspon-
dance et tous travaux de bureau en général.

Travail intéressant et varié.

: Semaine de 5 jours.

Entrée : 1er avril 1966 ou date à convenir.

Prière de faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, prétentions de salaire et photo-
graphie, sous chiffres P 50,071 N à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Salon de coiffure de
la ville cherche

coiffeuse
ayant pratique.

Tél. 5 49 20.

I LOOPING S
[?."; engagerait pour ses différents départements : ,

1 EMPLOYÉES DE BUREAU I
1 FACTURISTES I
1 STÉNODACTYLOGRAPHES I
£* Places intéressantes et stables. |||

là - Dates d'entrée à convenir.

f. j  Adresser offres écrites, avec curriculum L; j

l- j  LOOPING S. A., manufacture de réveils et - • '
BS de pendulettes, 2035 Corcelles (NE), à deux
Ul minutes de l'arrêt du tram et de la gare

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

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

On cherche, pour
le 15 avril ,

jeunes filles
pour l'office
et le ménage.

Faire offres à la
confiserie Walder ,

Neuchâtel ,
tél. (038) 5 20 49.
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Entreprise industrielle, à Genève, cherche un ¦

] MÉCANICIEN {
I

avec formation complète pour conduire machine à empa- „.
quêter et s'occuper, en outre, de l'entretien des autres Ê
machines du département emballage. |j

Si On offre : situation intéressante avec bon salaire, |
* semaine de 5 jours.

™ Date d'entrée : aussitôt que possible.

S I
¦ Faire offres, avec photo et copies de certificats, sous chiffres N 60530 - 18 à Publicitas, Genève.i_ _J
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MAGASIN DE LUXE, A NEUCHATEL,
ENGAGE UNE

vendeuse débutante
FORMATION INTÉRESSANTE ET DE VALEUR

CASE POSTALE 12, NEUCHATEL 7.

Nous cherchons

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

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

113 —̂

Nous cherchons

mécanicien
pour l'entretien de notre
parc moderne de machines.
Semaine de 5 jours. u-

Prière d'adresser les offres,
de téléphoner ou de se pré-
senter à :

EtECTRONA S. A.,
2017 BOUDRY (NE)
Tél . (038) 6 42 46.

-—-—¦ *"" i

2052 FONTAINEMELON

engagerait tout de suite :

un mécanicien
de précision

(pour le service d'entretien dans un départe- j
ment de fabrication) ;

plusieurs mécaniciens
de précision

(qui seraient occupés à la fabrication, au mon-
tage et à la révision des machines).

Faire offres, avec prétentions de salaire, au
service administratif de l'entreprise.

L J
G U S T A P  B Â R  j
ARCHITECTE FSAI

2036 CORMONDRÈCHE

CHS ARCHITECTE 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.
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Importante fabrique d'horloge-
rie de Neuchâtel engagerait,
pour le 1er mai ou date à con-
venir, pour son service d'ex-
portations,

facturiste
connaissant la dactylographie
et si possible les formalités
d'exportation. Une employée
débutante serait mise au cou-
rant.
Faire offres sous chiffres Y F
S09 au bureau du j ournal.

La Librairie-Papeterie
Reymond , rue Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel, cherche une dame
pour

Se nettoyage
des magasins, à faire soit le
soir, soit le matin avant l'ou-
verture. Travail à exécuter
chaque jour de la semaine.
Ecrire ou se présenter au bu-
reau.

Nous cherchons,
pour notre département des ventes,
une jeune

employée de bureau
au courant de la correspondance fran-
çaise. Connaissance de l'allemand pas
absolument nécessaire, mais possibilité
de l'apprendre.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats, au service du
personnel des
USINES MÉTALLURGIQUES S.A. DORNACH
4143 Dornach (près de Bâle).

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

Nous demandons Candidates de 16 à 30 ans — natio-
nalité suisse, bonne instruction géné-
rale, connaissance d'une deuxième
langue nationale. Date d'entrée : 1er
avril ou 1er mai 1966.

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

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

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

Nom, prénom :
Adresse :
No tél . :

p -MIGROS
i cherche

comptable
I s'inféressant aux méthodes nouvelles de travail

i et possédant quelques années de pratique.

! Connaissances de l'allemand désirées.

| Candidat capable pourra être intégré dans
a- équipe chargée de l'organisation et être formé
• ; comme reviseur interne.

p Nous offrons un travail Intéressant et varié avec 1
responsabilités. Bon salaire, prestations sociales
avantageuses. I :

* Adrssssr oifrss à IA !fâ
1 Société coopérative MIGROS NEUCHATEL,
m dépt du personnel, case postale 228, 2002 Neu- B
I châtel. Tél. (038) 3 31 41.

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.

O 
IMPORTANTE AGENCE DE JOURNAUX
cherche une

O
pour un kiosque bien situé à
NEUCHATEL

O 
Place d'avenir pour personne sérieuse et
capable.

rf**\ Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum

O 
vitae et photo récente, sous chiffres 50086
à Publicitas, 2800 Delémont.

???????????????????? ???????????? ??????^
? Entreprise de construction cherche tout «.
? de suite ?

| CARRELEUR !
J MAÇON î
: MANŒUVRE :
? ?
? Pour le printemps 1966 «,

| un apprenti peintre ?
? S'adresser à Carlo MERCOLI, î
? 2525 LE LANDERON — Tél. 7 84 09 ?

Café-restaurant de la Poste,
Peseux (NE) cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

sommelière
connaissant les deux services.
Se présenter ou téléphoner au 8 40 40.

BH GÂLENIOA S. A,
_-D) Produits
\£ET pharmaceutiques

\"f j  en grOS
XX C H E R C H E

EMPLOYÉS (ÉES)
de bureau

DACTYLOS
pour les services

1 IBM - Achat - Téléphones

PRÉPARATEURS
PRÉPARATRICES
Préparation des commandes au
magasin

NOUS DEMANDONS

• Travail consciencieux
et précis

• Sens du travail en équipe

NOUS OFFRONS

9 Formation complète
9 Activités intéressantes
9 Places stables

dans entreprise moderne

• Caisse de retraite

• Avantages sociaux

Faire offres à GALENICA S. A.,
Neuchâtel, case postale 229.
Tél. 4 11 61.

SCHNEIDER, cigares, Hôpital 7,
Neuchâtel, cherche pour date à
convenir

vendeyse
qualifiée, aimable, bon salaire.

r
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B&ë£nKH0 ™ Nous cherchons un

n SB

l manutentionnaire g
B 

travailleur, robuste et de toute J
confiance. K

B 

Place stable, bien rémunérée. Bj
Semaine de 5 jours, avantages b

i sociaux.

I 1
il Faire offres ou se présenter à m

L

ia direction des grands magasins. m
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BUFFET DE LA GARE CFF
NEUCHATEL cherche

1 sommelière
1 femme de ménage

pour nettoyages
1 commis de cuisine

|pil!IlllM ||jJpi)JMîMI pHlililIiîliM HjUlJllillllillll̂  |||IiUiiliiliUi™ |

Nous engageons

DAMES OU DEMOISELLES
connaissant la dactylographie (sténographie
pas nécessaire) comme

AIDES 01 BUEtEAU
appelées à collaborer au sein de nos différents
services administratifs et commerciaux.

IPIII IP
: y w 1 P Prière de se présenter, d'écrire ou de téléphoner j
! \ /j  11 a OMEGA, service du personnel, 2500 Bienne,

J TOJLZ!  ̂ tél. (032) 4 
35 

11.

IHB

Entreprise de construction

CHERCHE

employée de bureau
Activité variée, sténodactylo-
graphie, établissement des
paies, calcul, devis, factures,
etc.
Participation à une caisse de
retraite. Logement ou studio
à disposition.
Faire offres, avec prétentions
de salaire et curriculum vitae,
sous chiffres D B 663 au bu-
reau du journa l.
»¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦
i Travaux de comptabilité 1
j  seraient confiés à daine pou- Il

: j vant disposer de quelques heu- [ !
H res par jour . Adresser offres Ba
j écrites à PX 800 au bureau du h

Pour notre service d'essence et
de conciergerie, nous cherchons

un couple
appartement de 3 pièces à dis-
position pour personnes dési-
rant place stabl e ; permis de
conduire indispensable. Avanta-
ges sociaux. Entrée à convenir;
nous cherchons, en outre,

une secrétaire
ayant de bonnes connaissances
de comptabilité ; travail inté-
ressant et varié éventuellement
à la demi-journée. Faire offres
manuscrites au Garage Hubert
Patthey, 1, Pierre-à-Mazel.
Tél. (038) 5 3016, Neuchâtel.

Jeunes filles et volontaires
' femmes de chambre, bonnes d'en-

fants, cuisinières, pour maisons par- I
ticulières, hôtels et pensionnats, ainsi i
que jeunes gens pour la campagne, i
magasins et hôtels, seront trouvés
rapidement par une annonce dans

Zofinger Tagblaîî
à Zofingue, grand Journal quotidien ;
du canton d'Argovie et feuille d'avis
de la Suisse centrale. Cet organe
offre, grâce à son fort tirage, une
publicité des plus efficaces dans le
canton d'Argovie et dans toute la
Suisse centrale.

Magasin de tabac
bien situé cherche

gérante
Conditions à discuter.
Adresser offres écrites à X E
808 au bureau du journal.

MAaAsnsr D'HORLOGERIE ET DE
BIJOUTERIE DE BIENNE cherche

vendeuse
ayant bonnes références et parlant
couramment le français et l'alle-
mand.
A m b i a n c e  de travail agréable.
Bon salaire.
Paire offres, avec prétentions do
salaire, curriculum vitae, copies
de certificats et photo, à
O. Brûderll , horlogerie-bijouterie,
25O0 B ienne .  Discrétion assurée.

Rochat Caravan g
2072 Saint-Biaise

cherche, pour entrée immé- j  jdiate ou date à convenir : ' j

i un chauffeur I
H permis A ;

1 un peintre i
Bons salaires et places sta- l
blés, caisse de retraite et [ '
caisse maladie. Faire offres ri

I ou se présenter sur rendez- j
I vous. Tél. 3 36 00. |
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GÉRANCE DE LA VILLE
cherche

gypseor - peintre
de nationalité suisse.
Doit posséder une certaine expérience, être
à même d'établir des devis, de faire des
métrés, de diriger un chantier.
Age : 27-40 ans.
Entrée : immédiate ou date à convenir.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.

Prière cle faire offres manuscrites, avec
prétentions de salaire et photographie,
sous chiffres P 50,070 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Bar a café des Allées
à Colombier cherche

sommelière
Tél. 6 20 40.

Je cherche

sommelière
pour le 1er avril.

Restaurant du '
Gibraltar, Neu-

châtel. Tél. 510 48.

Noua cherchons
jeune fille

pour ménage avec
trois enfants. Pos-
sibilité d'apprendre
l'allemand. S'adres-

ser à famille
H. Zeugln,

3110 Mttnslngen.
Tél. (031) 68 16 50.

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. 719 31.

On cherche

employé de bureau
ayant de l'initiative et cpielques
années de pratique. Travail in-
dépendant, place stable et bien
rétribuée.

Faire offres à Sandoz & Cie,
vins, Ernest-Roulet 15, Peseux.

Atelier d'horlogerie engagerait immé-
diatement :

une poseuse
un emboîtèur
de cadrans pour travail en atelier. —
Tél. 4 32 15.

Nous cherchons, pour entrée Immédiate
ou date à convenir,

serveuse
pour tea-room. Heures de travail régu-
lières. Libre le soir.
Nourrie et logée dans la maison.
Salaire fixe.

Faire offres détaUléea ou se présenter
a la confiserie ROULET, place Neuve,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Commerce de détail de Neu-
châtel cherche

on magasinier
manutentionnaire

capable, ayant de l'expérience.
Faire offres, en indiquant l'âge,
les places antérieures et les
prétentions de salaire, à case
postale 1172, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre
département de fabrication

dame
pour le contrôle des montres ;
serait mise au courant .

Se présenter à Nobellux Watch
Co S. A., 4, rue du Seyon, Neu-
châtel.

k

j Nous cherchons

1 dessinateur -
constructeur

pour la construction, ainsi que
pour l'exécution de dessins de
détail d'appareils mécaniques
de très haute précision et de
petites machines.
Offre téléphonique suffit. Dis-
crétion assurée.
MOVOMATIC S. A., 2034 Peseux.
Tél. (038) 8 44 33.

RENZO PACCI
jardinier-fl euriste, cherche

ouvrier
qualifié ou

manœuvre
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir. Tél. 3 20 82.

Nous cherchons une

personne
discrète

et aimant les enfants
pour garder bébé de
8 mois. Adresser of-

fres écrites à G N
791 au bureau

du journal.

On cherche

dame
d'un certain âge pour

tenir compagnie à
dame I.M.C. du lundi

au vendredi. Pas de
soins. Adresser offres
écrites à M U 797 au

bureau du journal.

nnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnn
nnnngnnnnnnn

Fabrique d'horlogerie cherche
' une

compteuse
une

remonteuse de coqs
Seraient éventuellement mises
au courant.
Travail en atelier.
Se présenter à Nobellux Watch
Co S. A., 4, rue du Seyon, Neu-
châtel.

Jeysie fille
sortant de l'école est demandée commeaide de ménage pour apprendre l'alle-mand. Vie de famille assurée, congés ré-guliers. Date d'entrée et salaire à conve-nir. Mme E. Hausmann, Seetalstrasse 16,5630 Mûri (AG) .

I Bureau de la ville engagerait ,'¦; '

employée de bureau I
I connaissant la sténodactylogra- I-8 phie. Travail varié et intéres- l-j
J sant. Adresser offres écrites à I ;

jl D K 788 au bureau du journal, r

Nous cherchons

mécanicien - électricien
ou

monteur d'appareils
à courant faible, pour notrelaboratoire d'électronique.
S'adresser à Movomatic S. A-,Gouttes-d'Or 40, Neuchâtel-Mon-
ruz. Tél. 5 33 75.

Sf% ÀA. wdr

atelier de décolletages à Peseux
engagerait

ouvriers, ouvrières
Tél. 811 20.

Jeune homme serait engagé enqualité de

chauffeur-magasinier
permis cat. A. Bon salaire. Even-
tuellement chambre et pension.
Faire offres à LA FRUITIÈRE,
Bellevaux 5, Neuchâtel.Tél. (038) 5 81 81.

BAS A CAFÉ
Affaire de gros rendement, facile à ex-
ploiter. Bail à long terme. Capital néces-saire, 90,000 à 100,000 fr. Facilités pour
preneur Jeune et actif .
Adresser offres écrites à CJ 787 au bureau
du journal.

A remettre pour date à convenir

épicerie - laiterie - vins
Gros chiffre d'affaires. Matériel moderne
et en bon état. Facilités de paiement.
Long bail.

Adresser offres écrites à IP 793 au bureau
du journal.
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famille de N
Madame Carlo LOEBNITZ

née Marguerite BÉGUELIN j j
très sensible aux marques de sym- t'.
pathie qui lui ont été témoignées S
dans son grand deuil, prie toutes n
les personnes qui l'ont entourée de B
trouver ici l'expression de sa re- M
connaissance émue. | i

Neuchâtel et Saint-Biaise, mars B,

A représentant bien Introduit visitant
l'hôtellerie, les restaurante, boucheries et
magasins d'alimentation, nous offrons une

représentation accessoire
intéressante à la provision, pour salami
italien.
Prière d'écrire à Case postale 89, 6962 VI-
ganello-Lugano.

Grâce à notre

travail
à domicile

vous aussi pouvez ga-
gner noue machine a
tncoier vous-mêmes.

Dès que vous avez
reçu les instrucUons

nécessaires, nous vous
passons des comman-
des de tricots. Veuil-

lez demander sans
engagement la visite

de notre représentant.

GISO,
Gilgen & Somaini,
4563 Gerlafingen,

dépt 11.

F. Kapp, horlogerie,
Sablons 48,

Neuchâtel, sortirait

inerties
Balanciers à vis,
calibres 5>a, 6%,
7%. Tél. 5 45 71.

Je cherche, pour en-
trée immédiate, une

personne
pouvant seconder la

maîtresse de maison,
pour le buffet de

gare de Chambrelien.
Tél. 5 61 09.

On cherche, pour un
remplacement du 4

au 25 avril 1966,
jeune fille

ou étudiante
nourrie, logée, bon

salaire, ou

femme
de ménage

quelque heures
chaque j our.

Adresser offres
écrites à H O 792 au
bureau du j ournal, ou
téléphoner au 5 34 71.

Bar à café
cherche

sommelière
Tél. 7 11 50.



La rdiécoslovaquie a peiné devant les Etats-Unis
Les Russes toujours grands favoris des championnats du monde

QUE DE MONDE. — La cage
des Finlandais est bien entou-
rée. Nous voyons ici, de droite
à gauche, les Finlandais Par-
tinen et Messiltammen, puis le
Russe Hlaiorov devant le gar-

dien f inlandais Kaitalo.
(Téléphoto AP)

TCHÉCOSLOVAQUIE - ÉTATS-UNIS
7-4 (1-3 5-0 1-1).

Sans convaincre, la Tchécoslovaquie
a pris le meilleur après avoir été menée
par 3-1 à l'issue du premier tiers.
Offrant un hockey sur glace parfois
brillant mais très Irrégulier, les Tché-
coslovaques mirent du temps pour
s'adapter au « f ore-checking » des Amé-
ricains. Dès le début , ils se lancèrent à
l'assaut des buts américains en accor-
dant , semble-t-il, une trop grande liberté
d'action à leurs adversaires, toujours
dangereux dans leurs contre-attaques.
C'est ainsi d'ailleurs que Ruelle parvint ,
à la surprise générale, à ouvrir la mar-
que pour les Etats-Unis après huit
minutes de jeu. Ce n'est qu 'à la suite
d'une action confuse que Pryl , après
une série de renvois des défenseurs amé-
ricains, parvint à rétablir l'équilibre
huit minutes plus tard. Les Tchécoslo-
vaques forcèrent alors l'allure mais en
vain. Au cours de la dernière minute
du premier tiers-temps, ils encaissèrent
même deux nouveaux buts marqués en
l'espace de vingt secondes par Lilyholm
et Roberge.

Dès le début du second tiers-temps,

les Tchécoslovaques s attachèrent à com-
bler ce retard inattendu à la marque.
Leurs attaques ge déployèrent alors par
les ailes et le résultat ne se fit pas
attendre, d'autant plus que le gardien
américain se montrait moins sûr qu 'au
premier tiers-temps. Cinq buts vinrent
traduire leur suprématie.

Dana la dernière période, les Tché-
coslovaques sombrèrent de nouveau dans
un jeu précieux, manquant totalement

d'efficacité. Les Américains purent ainsi
obtenir un quatrième but par Stordhal,
qui surprit le gardien tchécoslovaque.
L'absence de punch des Tchécoslovaques
fut encore plus évidente lorsque les
Américains, privés de Stordhal et de
Teal, expulsés, résistèrent aux attaques
désordonnées de leurs adversaires. En
fin de match, la Tchécoslovaquie marqua
un septième but par Holik, sans avoir
donné satisfaction au public.

L équipe russe est impressionnante
URSS - FINLANDE 13-2 (5-1, 4-1, 4-0).

Contre la Finlande, devant 8000 specta-
teurs, les Soviétiques ont réussi le résultat
le plus élevé enregistré jusqu'ici dans le
groupe A (13-2). Ils ne semblent pas avoir
fini de surprendre .le public et les spécia-
listes, de plus en plus nombreux, qui se
pressent dans les tribunes de la patinoire
de Tivoli pour assister à ce que l'on ne
désigne plus que comme « le ballet sur glace
de l'URSS ». Au ternie de ce match qui a
vu la quatrième victoire russe de ce tour-
noi mondial, les Finlandais pouvaient ce-
pendant se consoler en pensant qu'ils avaient
battu le gardien russe à deux reprises alors
que celui-ci ne s'était incliné qu'une seule
fois depuis le début du championnat du
monde , contre la Pologne. Ces deux buts
encaissés par les Russes furent d'ailleurs les

seuls tnits saillants d une rencontre a sens
unique.

On put , tout au long du match, admirer
la cohésion parfaite de la ligne d'attaque
formée par Almetov, Loktcv et Alexandrov.
Les buts marqués ne firent que concrétiser
cette harmonie remarquable.

ACHARNÉE. — La rencontre Etats-Unis • Tchécoslovaquie f u t
plus animée que prévu. Stordahl et Ross se précipitent ici
«fin cl'« éjecter » le joueur tchécoslovaque Jir ih qui menace Teal

(21)  et le gardien américain Blackburn, couchés.
(Téléphoto AP)

l'italien Durante vainqueur à Auxerre
BZBS3 Dès Ee premier jour, Paris-Nice semble tenir ses promesses

Paris - Nice n 'a jamais autant mérité
son qualificatif de « course au soleil ».
C'est en effe t  par un temps magni-
fiqu e que s'est déroulée la première
étape, qui conduisait les 80 concurrents
en lice de Montereau à Auxerre sur
143 km 200. La victoire et le premier
maillot de premier au classement gé-
néral sont revenus à l'Italien Durante,
qui a battu au sprint son compatriote
Dancelli , le Belge Merckx et le Fran-
çais Pingeon, avec lesquels il s'était
échappé peu avant l'arrivée. Le peloton
ne devait terminer qu'à six secondes.

Cette première étape , en dépit de
quelques escarmouches, dans lesquelles
s'étaient notamment illustrés van der
Vleuten et van den Berghen , Dancelli,
Annaert et Foucher, n'a guère été pas-
sionnante, le peloton demeurant groupé
pendant de nombreux kilomètres. Au
120me kilomètre, Gutty, le Suisse Blanc
et Armani lançaient une attaque et,
bénéficiant de la fermeture d'un pas-
sage à niveau , prenaient une certaine
avance. Ils étaient rejoints par van de
Kerkhove , van Looy, Annaert , Zi'lver-
berg, Adorni et van Coningsloo. Ce

EE PREiWER. — L'Italien Durante a réussi un bel exploit en
remportant le sprint à Auxerre devant son compatriote Dancelli

et , surtout, devant le spécialiste belge Merchx (à droite,).
(Téléphoto AP)

groupe de neuf coureurs abordait avec
14" d'avance le circuit situé près de
l'arrivée que les concurrents devaient
couvrir neuf fois.

MÉSENTENTE

L'entente no régnait cependant pas
et les fuyards étaient rapidement ab-
sorbés par le peloton principal. Sur
le circuit, quatre coureurs se déta-
chaient : Dancelli partait le premier
mais, malgré les efforts de son coé-
quipier Altig pour freiner le peloton,
il était rejoint par son compatriote
Durante, le Belge Merckx, ancien cham-
pion du monde chez les amateurs,
puis par le Français Pingeon, coéqui-
pier de Merckx. Au sprint, Merckx
partait de loin, mais il se faisait re-
monter par Durante qui , dans les
derniers mètres, s'assurait le meilleur
sur Dancelli. Légèrement distancé sur
la fin , Pingeon concédait trois secondes
au vainqueur, cependant que derrièie,
le sprint du peloton était gagné par
Sels six secondes après l'arrivée da
Durante.

CLASSEMENT
1. Durante (It) les 143 km en 3 h

36'37" ; 2. Dancelli (It) ; 3. Merckx
(Be) même temps ; 4. Pingeon (Fr)
3 h 36'40" ; 5. Sels (Be) 3 h 36'43" ;
6. Marcarini (It) ; 7. Cadiou (Fr) ;
8. Van Coningsloo (Be) ; 9. Van der
Vleuten (Be) ; 10. Lelangue (Be) ; 11.
Van Looy (Be) ; 12. Den Hartog (Be) ;
13. Hobam (G-B) ; 14. exaequo, tout
le peloton, avec les Suisses, à l'excep-
tion de Ruegg, classé 76me en 3 h
39'44".

La Suède a vaincu sans gloire
SUÈDE-POLOGNE 8-2 (5-0, 2-2, 1-0).
La Suède a très facilement battu la

Pologne, à Ljubljana, dans une ren-
contre jouée dans un excellent esprit.

Ce fut une exhibition plaisante, mar-
quée par de nombreuses attaques de
part et d'autre. Les Suédois, très sûrs
en défense, en particulier grâce à leur

gardien Holmquist, qui stoppa avec
brio les tirs des avants polonais, four-
nirent un très bon match. Le résultat
reflète bien la supériorité d'ensemble
de la Suède, supériorité qui aurait été
plus nette encore, si quatre tirs
n'avaient pas été repoussés par les
montants des buts polonais.

Le Canada s avère redoutable
CANADA - ALLEMAGNE DE L'EST

6-0 (2-0, 1-0, 3-0).
Ce match a eu lien devant 6000

spectateurs. Sans avoir à forcer leur
talent, les Canadiens se sont imposés
de façon Indiscutable. Us éprouvèrent
toutefois quelques difficultés face à la
solide défense allemande. Le gardien
germanique Kolbe réussit en outre
quelques arrêts de grande classe. De
l'autre côté, Broderick se mit égale-
vaque Jiri Kren

Ambri Piotta
conserve son entraîneur

Ambri Piotta , finaliste malheureux
du championnat suisse de Ligue na-
tionale B, a renouvelé pour deux ans
le contrat de son entraîneur tchécoslo-

ment en evldtence en réduisant à néant
les quelques actions dangereuses me-
nées par les attaquants allemands. A
part plusieurs exploits individuels de
grande classe, on a surtout remarqué
cher les Canadiens la perfection de la
tactiqute adoptée lorsqu 'il s'agit de

jouer à quatre contre cinq. En ce qui
concerne la cohésion et le jeu d'équipe,
les Canadiens sont cependant encore
loin de réussir ce que font les Sovié-
tiques.

C'est l'excellent arrière Begg qui
ouvrit la marque, à la 16me minute.
Trois minutes plus tard , Caditeux por-
tait le résultat à 2-0. Au second tiers-
temps, les Canadiens durent se con-
tenter de marquer une seule fols. Us
s'assurèrent toutefois un net succès
durant la dernière période , grâce à
trois nouveaux buts.

Manchester United en péril contre Benfica
" "'' '̂ Bî^ 'j MATCHES RETOUR DES QUARTS DE FINALE DE LA COUPE D'EUROPE

Quelques heures avant le match retour
des quarts de finale de la coupe d'Europe
entre Benfica et Manchester United (3-2
à l'aller pour les Anglais), l'entraîneur Bus-
by n'était pas certain de pouvoir aligner
l'Ecossais Law (blessé au coude gauche)
et son arrière irlandais Brennan , qui souf-
fre d'une légère élongation. Seize joueurs
ont entrepris le déplacement de Lisbonne ,

ou la rencontre se jouera à guichets fer-
més, devant 70,000 spectateurs . Ce sont les
onze titulaires de samedi en coupe, à savoir:

Gregg ; Brennan , Dunne ; Crerand , Foulkes,
Stiles ; Best , Law, Bobby Charlton , Herd et
Connelly, plus cinq réservistes : Gaskell ,
Cantwell , Firzpatrick , Sadler et Aston. Quant ,
à Benfica , son équipe sera en principe la!
suivante : Costa-Peirera ; Cavem , Germano
Coluna , Cruz ; Ferreira Pinto , José Augusto;
Nelson , Eusebio , Torres et Simoes.

A Belgrade , Partizan Belgrade tentera de
remonter les trois buts d'écart concédés à
Prague devant le Sparta. La formation you-
goslave a subi plusieurs modifications. Le
gardien Cukovic , responsable de la lourde
défaite de Prague (1-4) a été remplacé par
Soskic. L'attaque sera également renforcée
par la rentrée de Tinter Kovacevic , dont
l'absence s'était fait sentir à Prague et cle
l'ailier Bajic. L'équipe yougoslave sera la
suivante : Soskic ; Miladinovic , Yusufi ; Mi-
haljovic , Rasovic , Vasovic ; Bajic , Kovace-
vic , Hasanagic , Davidovic et Pirmajer.

Stupéfiante écSosion de jeunes talents aux Etats-Unis
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Doessegqer devrait obtenir une place d'honneur au cross des nations

Les distances américaines sont imposan-
tes ; on a souvent tendance à l'oublier !
Ainsi, ceux qui fixèrent les championnats
nationaux en salle à Albuquerque ne pen-
saient pas que de nombreux athlètes de la
côte orientale bouderaient la manifestation,
alors même que des titres américains
étaient décernés. O'Brien, Rymi , Mills, Bos-
ton, Newman et Matson manquaient à l'ap-
pel. C'est beaucoup et même trop pour un
championnat national , si bien que les résul-
tats d'ensemble souffrirent, en quelque sorte,
de l'absence de certains ténors. La meilleu-
re prestation a été enregistrée nu saut Si la
perche avec un bon de 5 m 19 par le
surprenant Seagren, âgé de 19 ans ! Avec
Paul Wilson (17 ans) et ses 5 m 05, avouons
que les Etats-Unis ne sont pas pour rete-
nir les jeunes qui ont du talent... La vic-

toire de Seagren . est tout de même une
grande surprise car chacun attendait en
tète Pennel, qui avait déjà franchi 5 m 13
cette saison. Cette fois-ci, le favori-battu a
été mesuré a 4 m 95 tout comme Chase.
Les 5 m 19 de Seagren constituent la meil-
leure prestation mondiale en salle et ce
jeune champion n'est plus qu'à 9 cm du
record mondial de Hanseu.

INCONNU !
Le second surprenant résultat est l'apa-

nage de Walker, qui a réussi un remarqua-
ble essai de 16 m 70 au triple saut. L'ex-
ploit est digne d'être mentionné, car les
Américains ont toujours été faibles dans
cette spécialité. Walker était un sauteur à
16 m nu plus et, subitement, cet hiver, il
s'est révélé connue l'un des plus forts au

monde. Comme II est jeune encore, on le
voit très bien tenter de faire échec à la
coalition soviétique à Mexico, ainsi qu'à
Schmidt, qui, lui, commence à sentir le
poids des ans. Le troisième résultat inté-
ressant est le temps de 5" 9 réalisé sur
60 yards par un sprinter noir de 17 ans,
Gaines, totalement inconnu parmi les « fu-
sées » d'outre-Atlnntique. Mais de là à par-
ler déjà du successeur de Bob Hayes, c'est
vraiment prématuré. Tous ces exploits réa-
lisés dans des salles surchauffées et enfu-
mées doivent être renouvelés en plein air
pour qu'on leur fasse crédit. Grelle sur le
mile, Thomas en hauteur et Dnvenport dans
les courses de haies furent d'autres vain-
queurs remarqués.

A Kiel, les Allemands de l'Ouest avalent
également leur championnat national, où se
distinguèrent particulièrement les sauteurs.
On peut avoir quelque respect des 2 m 10
de Schlllkowski et surtout des 7 m 72 de
Baumert, en longueur. Mais sur une piste
en bols, il nous paraît que les 1' 50" de
Kruger sur 800 m sont vraiment remarqua-
bles.

EXCELLENTE PRÉPARATION
Dans toute l'Europe occidentale, c'était,

dimanche, journée nationale de cross pédes-
tre avec sacre des champions et formation
définitive des équipes pour le cross des na-
tions du 20 mars à Rabat. Il est intéressant
de noter quels furent les vainqueurs : Roe-
lants (Belgique), Jnzy (France), Ambu (Ita-
lie), Hill (Angleterre) et Dœsscgger (Suisse).
Ce qui prouve, indéniablement, que tous: les
meilleurs champions des longues distances
s'adonnent à cette excellente préparation hi-

vernale. Le parcours marocain mesurant près
de 11 km, on s'est efforcé, dans chaque
pays, de concevoir une piste d'une longueur
sensiblement égale. Mais il serait arbitraire
de vouloir comparer les temps, certains par-
cours étant plus sinueux ou avec des obs-
tacles plus variés.

INDISCUTABLE

Sur la base de son résultat de Genève,
Dœssegger ne nous surprendrait nullement
en terminant dans les dix premiers de Ra-
bat ! En effet, il a étalé une telle classe
et une si grande autorité tactique qu'on peut
le considérer comme un candidat aux places
d'honneur. L'Argovicn n pris part à 5 des
7 cross de cette saison et chaque fois il a
remporté une nette et Indiscutable victoire.
Or, pour battre régulièrement des hommes
comme Friedli, Leupi, Knill et Kaiser, il
faut être très fort. Ce que nous demandons
à Dœsscgger, c'est qu'il construise sa sai-
son avec sagesse et avec, comme but pre-
mier, le rendez-vous continental de Buda-
pest.

RARE

Clarke, en l'absence de Keino, a tenté
de reprendre à l'Africain son record du
monde des 5000 m (13' 24" 3). Comme sou-
vent, le grand coureur australien a échoué,
parce qu'après cinq tours déjà, il caraco-
lait en tête en n'ayant aucun espoir de se
faire relayer par un adversaire de valeur.
Courir cette distance en complet solitaire
et réussir 13' 28" 8 c'est tout de même un
exploit assez rare !

HOCKEY SUR GLACE

• Au cours du congrès de la Ligue
internationale, le président Ahcarne a
annoncé que contrairement à ce que cer-
tains avaient déclaré c'est le tournoi
mondial de 1967 à Vienne qui sera quali-
ficatif pour les Jeux olympiques de 1968
à Grenoble.

FOOTBALL

• Au stade d'Anfield à Liverpool, de-
vant 55,000 spectateurs, en match retour
comptant pour les quarts de finale de
la coupe des vainqueurs de coupe, Liver-
pool a battu Honved Budapest par 2-0
après avoir mené au repos par 1-0. A
l'aller, le match s'était terminé sur le
résultat de 0-0. Liverpool se trouve dono
qualifié pour les demi-finales en compa-

gnie des Celtics de Glasgow, seule autre
demi-finaliste déjà connu.

9 Après une courte séance d'entraîne-
ment, Sinibaldi, l'entraîneur d'Anderlecht,
a formé comme J suit son équipe pour
le match retour de coupe d'Europe qui
l'opposera ce soir au Real Madrid : Trap-
peniers ; Heylens, Cornelis,, Plaskie, Ha-
non ; Kalunda, Jurion ; Stockman, Mul-
der, Van Hlmst.

9 Championnat d'Angleterre de pre-
mière division : Arsenal- Tottenham 1-1 ;
Nottingham Forest- Burnley 1-0.

BOXE
Les autorités de l'Ontario ont approuvé

l'organisation du championnat du monde
des poids lourds opposant Cassius Clay
et Ernie Terrcll, le 29 mars à Toronto.

PELÉ REÇU PAR LE PAPE
Le virtuose du football  brésilien Pelé , dont le véritable nom est

Edson-Arantes do Nascimento , et sa jeune épouse Rosemarie , qui passent
leur lune de miel en Europe , ont été reçus hier en audience privée par
Paul VI dans sa bibliothèque.

A sa sortie du Vatican , Pelé était transf i guré : « Je suis un homme
heureux. J' ai reçu , aujourd'hui , mon p lus merveilleux cadeau de mariage ,
la bénédiction du Saint-Père. J'étais si ému pendan t l' audience que j'étais
incapable de répondre aux questions du pape. J'étais comme dans un autre
monde. »

Paul VI lui a f a i t  cadeau d' une chaîne et d' une médaille en or et a
o f f e r t  à sa f e m m e  un chapelet en argent avec grains de nacre.

Championnat d Europe
des poids plumes à Sassari

WINSTONE CONSERVE
SON TITRE

C'est aisément que le Britannique
Winstone a conservé son titre de cham-
pion d'Europe des poids plumes, à
Sassari, en battant l'Italien Silanos par
arrêt de l'arbitre à la 15me reprise.
Grâce à la précision de ses coups, à sa
boxe plus complète et à sa garde quasi
hermétique, Winstone a dominé nette-
ment son adversaire.

J. G. N. P. p. c. Pts
1. URSS 4 4 — — 42- 3 8
2. Canada 4 4 - 28- 3 8
3. Tchécoslov. 4 4 27- 6 8
4. Suède 4 3 — 1 20- 8 6
5. AU. de l'Est 4 1 — 3  4-23 2
6. Etats-Unis 4 4 7-31 0
7. Pologne 4 4 4-28 0
8. Finlande 4 — — 4 5-35 0

Et aujourd'hui ?
GROUPE A

10 h 30 : Finlande - Etats-Unis ;
17 heures : Pologne - Allemagne
de l'Est.

GROUPE B
10 heures : Autriche - Roumanie ;

13 heures : Suisse - Allemagne de
l'Ouest ; lfi heures : Hongrie - Nor-
vège ; 19 heures : Yougoslavie - An-
gleterre.

CLASSEMENT
Groupe A

première course pour amateurs des
clubs neuchâtelois. Chez les cadets, on
note le succès d'Eric Verdon, du
vignoble Colombier, devant Maire de
la Chaux-de-Fonds. Dans la course de
50 km pour amateurs et juniors, deux
Chaux-de-Fonniers, Sydler et Balmer,
s'adjugent les deux premières places,
Rieder du vignoble de Colombier ter-
minant troisième.

CLASSEMENT
Cadets : 1. Verdon (vignoble Colom-

bier) ; 2. Maire (Fr. C. Chaux-de-
Fond)s; 3. Sunier (vignoble Colom-
bier) ; 4. Wegmuller (Fr. C. Chaux-de-
Fonds) ; 5. Carcani (vignoble Colom-
bier).

Juniors et amateurs : 1. Sydler
(Fr. C. Chaux-de-Fonds) ; 2. Balmer
(Fr. C. Chaux-de-Fonds) ; 3. Rieder
(vignoble Colombier) ; 4. Kormayer
(Péd. Locle) ; 5. Oliva (Fr. C. Chaux-
de-Fonds).

Course des clubs neuchâtelois
à Colombier
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JURA: Boujean 34 se distingue en 2" Ligue
Cette journée de championnat s'est soldée

par une toute mauvaise opération pour les
formations jurassiennes, toutes les 4 ayant
été frustrées de la totalité des points mis
en jeu. Si le succès de Longeau sur Je
nouveau promu Bévilard n'a pas l'air bien
convaincant , que penser de la fête de tirs
dont a été victime Tavannes ? Les Biennois
de Boujean 34 s'en sont donné à cœur joie ,
et ont vu 9 de leurs essais aboutir au
fond des filets adverses. Cet impressionnant
« carton » atteste de leur volonté de pro-
fiter de la moindre défaillance des chefs
de file actuels pour venir jouer les trouble-
fête, ce qui n'est pas pour nuire à l'intérêt
des joutes futures. Quant aux Tavannois, les
voilà à nouveau hantés par le spectre de
la relégation.

Les Tramelots, eux, ont manqué la co-
che à Madretsch, où une victoire leur efit
permis de jouer le rôle de prétendant. Mal-
heureusement pour les Jurassiens, le résultat
final ne souffre aucune discussion. Quant
à la confrontation entre Grunstern et Mâ-
che, ces deux formations n'ont pu se dé-
partager , et c'esti sur un remis tout à fait
équitable et logique qu'elles se sont quit-
tées. Courtemaîche a déçu ses partisans.
Une fois de plus, son quintette offensif
s'est montré incapable de conclure positi-
vement en trouvant la faille de la défense
visiteuse. Cette lacune a privé les Ajoulots
du moindre point , et c'est là un luxe qu'ils
ne pouvaient se permettre , d'autant plus que
Ceneri n'a rien d'un foudre de guerre. Quoi
qu'il en soit , aux deux extrémités du classe-
ment, la lutte reste ouverte , et il faudra
certainement attendre l'emballage final pour
risquer des pronostics.

Court ferait l'impossible pour s'éloigner de
la zone dangereuse , mais on pensait que
Tramelan se défendrait avec plus de con-
viction. Capituler à 5 reprises chez les gens
de la vallée n 'est pas à leur honneur. Chez
les mal classés, succès au-dehors de Son-
ceboz. Ce dernier n'est certainement pas fâ-
ché de s'être débarrassé de la lanterne rouge
au bénéfice , si l'on peut dire , de son hôte
biennois.

CLASSEMENT
1. Reconvilier 10-17 ; 2. Mâche 9-14 ;

3. Aurore 9-13 ; 4. Tramelan 11-11; 5. La
Neuveville 11-10 ; 6. Court 10-9 ; 7. USBB
9-8 ; 8. Madretsch 8-6 ; 9. Sonceboz 1-6 ;
10. Bienne 10-4.

Attaques les plus percutantes : Tramelan
et Court (29 buts) .

Défenses les moins vulnérables : Reconvi-
lier (7 buts) et Aurore (12 buts) .

GROUPE VI
Equipe fantasque que celle d'Aile, qui

est capable du meilleur comme du pire.
Ce n'est , d'ailleurs, par Glovelier qui s'en
plaindra, lui qui a littéralement étrillé la
formation ajoulote. Courrendlin sait main-
tenant, par expérience, que le déplacement
des Genevez n'est pas une sinécure. Après
une partie âprement jouée, la classe a tout
de même prévalu devant la volonté surpre-
nante des joueurs locaux. Ce succès à l'ar-
raché permet cependant à Courrendlin cle
caracoler crânement en tête avec une marge
confortable. Soyhières a réussi un exploit
en allant subtiliser un point à l'équipe cle
Courfaivre. Les maîtres de céans, après une
outrageuse mais stérile domination , ont , de
plus, offert un véritable cadeau aux visiteurs
en ratant l'exécution d'un penalty peu avant
le coup de sifflet final. Quant aux Francs-
Montagnards de Saignelégier , ils succombent
avec un seul but d'écart face à Courtételle ;
c'est dire que la lanterne rouge a vendu
chèrement sa peau. Les hommes de Rich-
ter, eux , ont fait trébucher assez nettement
Develier , qui semble quelque peu en perte
de vitesse.

CLASSEMENT
1. Courrendlin 11-18 ; 2. Courtételle 11-14;

3. Courfaivre 11-13 ; 4. Delémont 11-13;
5. Glovelier 12-12 ; 6. Bassecourt 10-11;
7. Les Genevez 11-10 ; 8. Develier 11-9 ;
9. Aile 11-9 ; 10. Soyhières 11-6 ; 11. Sai-
gnelégier 1-5.

Attaques les plus percutantes : Delémont
(39 buts) et Courrendlin (38 buts) .

Défenses les moins vulnérables : Courren-
dlin , Courfaivre et Glovelier (15 buts).

J.-P. M.

CLASSEMENT
1. Madretsch 11 matches - 17 points ; 2.

Longeau 11-17 ; 3. Boujean 34 11-13 ; 4.
Mâche 11-12 ; 5. Tramelan 10-11 ; 6. Ceneri
10-10 ; 7. Bévilard 10-9 ; 8. Grunstern 9-8 ;
9. Courtemaîche 11-8 ; 10. Tavannes 11-6 ;
11. Buren 9-3.

Attaques les plus percutantes : Boujean 34
(30 buts) , Madretsch (28 buts).

Défenses les moins vulnérables : Longeau
(9 buts) , Madretsch (12 buts).

Luttres serrées en IHe Ligue
GROUPE V

Après sa déconvenue du dimanche précé-
dent face au chef de file Reconvilier , Au-
rore s'est brillamment repris en ne laissant
aucun espoir aux équipiers de La Neuve-
ville , ces derniers retombant dans l'anony-
mat du milieu du classement. On savait que

Le 30 mars à Berlin
contre une sélection berlinoise

En vue du premier match d'entraî-
nement de l'équipe suisse en vue du
tour final de la coupe du monde, le 30
mars à Berlin contre une sélection
berlinoise, les sélectionnés helvétiques
seront réunis le mercredi 16 mars au
stade du Neufeld à Berne. Us joueront
notamment un match contre la sélection
suisse des juniors.

PREMIER MATCH
D'ENTRAINEMENT

DE LA SUISSE

Tirage au sort
de la coupe Rappan

Les équipes de douze pays participe-
ront à la 6me édition ' du championnat
international d'été, plus connu sou» le
nom de coupe Rappan. Le tirage au
sort des groupes a eu lieu à Francfort.
Les quatre équipes suisses (qui n'ont
pas encore été désignées) feront partie
de la première division avec quatre
équipes hollandaises, quatre italiennes,
trois belges et une luxembourgeoise.
Au sein cle cette division , les équipes
seront réparties en quatre groupes de
quatre. Dans la seconde division , des
équipes d'Allemagne de l'Est et cie
l'Ouest, de Pologne, de France, de You-
goslavie, de Suède et de Tchécoslovaquie
seront aux prises.

Les équipes suisses
se mesureront à celles d'Italie
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Tapiflex chez vous... c'est la gaieté, le confort, le si-
lence, le nettoyage simplifié — garantis par ce revête-
ment de sol plastique armé sur feutre. Résistant à
l'usage, isolant, élastique, non glissant... Demandez
Tapiflex, le nom qui garantit une qualité excellente.

Pour TAPIFLEX: HHBHV¦?Dnzi'Cn
J. Wyss SA, tapis, linos, rideaux, Neuchâtel 5̂^ E6, rue Place-d'Armes ¦
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Que vous preniez de l'Assugrin peut se délecter de gourmandises satisfait le gourmet le plus délicat.
surfin ou de l'Assugrin extra- en toute tranquillité. Assugrin = édulcorant artificiel.
doux , vous sucrez juste! C'est A vous de choisir: Assugrin Pour le café, le thé et toutes les
même mieux et plus indiqué que extra-doux , l'édulcorant au goût douceurs.
jamais : c'est la manière moderne très doux et franc. Convient Assugrin en poudre ou liquide.
de sucrer ! Car l'Assugrin , à tous ceux qui aiment à se En vente dans les magasins _
dépourvu d'hydrates de carbone. délecter de douceurs. d'alimentation, les pharmacies,
n'a aucun pouvoir calorique. Ou Assugrin surfin , l'édulcorant les drogueries et les magasins
Il aide à conserver votre ligne , de saveur exquise et discrète qui de produits diététiques.
à vous maintenir en forme et Vous trouverez de l'Assugrin
ménage vos dents . -MTOKCSB̂  — aussi dans les bons restaurants.
Qui ne veut renoncer aux ŜUÊÈÊÊSÊ ^̂ ^̂ ^̂ ge^
douceurs, utilise l'édulcorant V. ->£•, llftW Hermès Edulcorants S.A. -
Assugrin. Car avec l'Assugrin , on \ - ¦'̂f M̂ en tête dePws plus de 60 ans!
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PRÊT
d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr !

A vendre

coffre-fort
Faire offres :

tél. (039) 2 87 87.

L-J ULTRAVUX
jsSL Avec ce microphone, vous avez la possibilité

i dtSÈM en mains... de liquider votre courrier sans re-
"wÊÈÊ® tard et d'éviter l'amoncellement de dossiers en
Jg suspens; de décharger votre secrétaire tout en

Wè&. économisant le 40°/o de votre temps.
mm - i Ces performances sont aisées grâce à l'Ultra-

-, vox, l'appareil à dicter suisse avec la «feuille
MB lllll » qui parle» au format normal.
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GRAND GARAGE ROBERT
NEUCHATEL Champ-Bougin 36-38

I GROSSESSE
*j Ceintures
I spéciales
¦ dani tous genres I

( Bien-être? \
ï Hier encore sur /es rives du Colorado I
I et me voici à 11 minutes de Cointrin. I
'] J'ai fait bon voyage
' et d'excellentes affaires.

I Je vais les épater à la maison I I
I Et quel bonheur de retrouver \

un chez-soi confortable... I

\ (bien-être -chaleur-Oertli) i
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brûleurs à mazout et à gaz
Un brûleur Oertli ne demande que peu d'entretien.

Entretien assuré par l'organisation de service
après-vente la plus vaste en Suisse.

W. Oertli Ing. SA, 1000 Lausanne
1, Place du Vallon, Téléphone 021-225517

Stations servipe régionales à Aigle, Bienne,
Chêteau-d'Oex, La Chaux-de-Fonds,

Delémont, Fribourg, Genève, Lausanne, Neuchâtel,
Porrentruy, Sion, Tramelan, Montreux, Viège,

Yverdon

BAUX A LOYER
en vente au bureau

du journal
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D'exquises petites saucisses -
servies en moins de rien -
brochettes jointes au bocal.

I Electrolux
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SC 49 Superlux m̂J

contenance 140 litres, compartiment
de congélation trois étoiles de 14 litres

ne coûte que Fr. 478.-
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AGITATION 

AUX DEUX 

EXTRÉMITÉS 

DU CLASSEMENT

On commence à s'agiter aux deux extrê-
mes du classement, la forme des équipes
subissant de fortes variations. Il n'est que
de constater , par exemple, que Munich
1860 n'a gagné qu'une rencontre depuis
le 29 décembre soit depuis 7 matches de
championnat) pour en être persuadé. Son
dernier vainqueur n'est autre que Colo-
gne, qui continue, ainsi, à envisager de
dire son mot dans la course au titre.
Bien que l'ensemble de l'équipe muni-
coise ait mal joué, il convient cle relever
surtout la très mauvaise partie de Ra-
dencovic. On sait , en effet , que ce joueur
extraordinairement doué ne connaît pas de
milieu : ou bien il est le héros, ou bien il
fait perdre son équipe.

LA FORME DE SEELER
Borussia Dortmund , qui venait de s'épui-

ser contre Atletico Madrid , gagnant fi-
nalement sa qualification, eut énormément

de peine contre Hambourg. L'équipe d'Uwe
Seeler a fourni une prestation excellente ,
qui a dû plaire aux 60,000 spectateurs qui
n'étaient plus venus si nombreux au « Volks-
parkstadion » depuis plusieurs mois (1-1).
Seeler est sur le point d'être guéri et, s'il
n'est pas de nouveau blessé jusqu'à la fin
de la saison , il se pourrait fort bien qu'il
doive une nouvelle fois conduire l'attaque
allemande aux championnats du monde.

Le match nul de Dortmund a permis à
Bayern Munich de se rapprocher du nou-
veau chef de file grâce à une belle vic-
toire sur Borussia Mœnchengladbach. Les
Municois avaient récupéré leur arrière No-
wak. Cet ex-international, poursuivi par la
malchance, paraît en excellente condition ;
il s'est permis de marquer deux buts. Sa-
medi prochain , Bayern essayera de ravir la
première place à Dortmund en lui rendant
visite. Une victoire de Borussia permettrait
à ce dernier de distancer sérieusement ses

rivaux , mais il ne faut pas oublier qu il y
aura bientôt , comme « joie annexe , les deux
ou trois parties de la demi-finale de la
coupe des vainqueurs de coupe.

DANGER
En queue de classement, la

^ 
lutte conti-

nue à être âpre pour savoir qui devra ac-
compagner Tasmania dans la ligue régionale.
Borussia Neunkirchen a obtenu de haute
lutte un partage des points sur le difficile
¦terrain de Kaiserslautern et aurait même
mérité la victoire. Neunkirchen a, toute-
fois, encore 3 points de retard sur Schalke
et Carlsruhe. Schalke est sur la mauvaise
pente. Au cours des trois dernières parties,
si l'on inclut le match de coupe, ce club a
encaissé 19 buts. Carlsruhe, contre une très
dure équipe de Nuremberg, n'a pas réussi
un seul tir au but. A part ce trio , Kaisers-
lautern est également menacé mais devrait
glaner 2 point samedi, contre Tasmania.

Carl-Heinz BRENNER

Hambourg tient Borussia Dortmund en échec

La vraie classe : obtenir 3e maximum
en fournissant 1e minimum d'efforts

ff||fl§f||p Les vedettes de Benfica l'ont démontré

A 1 aftiche : le football clans sa per-
fection. Offre alléchante, même pour un
non-mordu de la télévision. Il s'agit d'un
film à la gloire de Benfica ; l'amoureux
du ballon n'a pas été déçu. Le commen-
taire était honnête, mais sentait la pré-
paration et n'était sûrement pas du pre-
mier jet. Corrigé et raturé, puis poli et
repoli, mais pouvait-il en être autrement ?
Il coiffait parfaitement l'image et nous
n'en demanderons pas plus.

Nous avons fait connaissance plus In-
time avec un grand club. Certains chif-
fres font sourire, tel celui des cinq mille
coupes. Un vrai bazar, mais quelle fer-
raille ! Il n'a pas été dit si ce club est
omni-sports, ce qui est probable, car en
admettant qu'il soit âgé de cinquante
ans, il aurait gagné chaque année cent
coupes !

GRANDEUR

Qu'il possède cinquante-six mille mem-
bres n'a rien pour nous effrayer, car
dans certains pays, il est de bon ton d'ap-
partenir a un club. En revanche, l'oreille
trémousse lorsqu'elle apprend que l'en-
traînement a lieu sur le terrain principal
et non sur un vague terrain annexe. De

la grandeur jusque dans l'entraînement.
Eh bien, c'est ainsi, la Suisse ne possède
ni pétrole, ni pelouses résistant aux cram-
pons. Un motif de guerre en moins. Mais
attention ! A défaut de pelouses sachant
bien se tenir, nous sommes riches
d'étrangers (les clubs bien entendu), car
ici nous sommes apolitiques. Benfica n'en
veut pas, mais pays colonialiste, son ré-
servoir est plus vaste que le nôtre. Ici
aussi, nous payons l'imprévoyance de nos
ancêtres. On nous signale qu'Eusebio est
le meilleur footballeur d'Europe. Etant
personnellement rétif à ce genre d'appel-
lation non contrôlée, je m'incline devant
la science du commentateur.

EXIGENCES
Après des séqnences du fameux match

Benfica-Real Madrid, nous montrant six
buts (5-1), nous avons assisté à un en-
traînement. Cette partie est la plus inté-
ressante, même pour le profane, car il
apprend les exigences demandées par le
football au corps humain. Chaque sport
s'appuie sur des muscles différents. La
force pure en football ne signifie rien,
le style « armoire à glace » n'étant pas
coté. L'arme du footballeur est la sou-

plesse, les vedettes portugaises l'ont lumi-
neusement démontré.

C'est au cours des phases de l'entraî-
nement que le titre du film (Football
dans la perfection) nous est apparu pom-
peux par rapport au commentaire qui
laissait dans l'ombre des choses essen-
tielles. Les différents « ralentis » n'expli-
quaient pas tout. II manquait trop de
détails sur la morphologie, par exemple,
ou sur les lois de l'équilibre, ou sur la
façon de garder le ballon. Un exemple :
Eusebio a résisté à quatre charges d'ad-
versaires avant de marquer d'un tir splen-
dide ; ce 'que nous avons vu contre Real.
Le commentaire nous a rappelé ce pas-
sage du film, lors de l'entraînement à la
résistance aux charges. Pas un mot sur
« comment » et « pourquoi ¦>. Résister à
une charge, c'est garder le ballon, c'est
savoir le mettre à l'abri, le récupérer et
ne pas s'affaler. Ces opérations dépen-
dent de lois très précises et leur con-
naissance rapproche singulièrement le
footballeur d'un judoka, par exemple.
Obtenir le maximum avec le minimum
d'efforts. Avouez qu'il faut être fort
pour faire tomber quelqu'un sans le tou-
cher ! A EDELMANN-MONTY

lnter se pavane en tête du classement

EDI TÊTE. — Borussia Dortmund, dont nous voyons ici Vattaquant Emmerieh (à gauche)
est maintenant solidement installé en tête du classement de la Ligue f édéra l e .

(Téléphoto A.P.)

^^SI^^^M Parmi ses poursuivants, seul Sologne n'est pas tombé

Le moins qu'on puisse dire après la vingt-
quatrième journée du championnat d'Italie
est qu'Inter est loin de se voir déposséder cle
son titre de champion. Au contraire, à Fex-
ception de la victoire de Bologne, tous les
résultats enregistrés dimanche ont été favo-
rables aux protégés d'Herrera, qui comptent,
désormais, quatre points d'avance sur leurs
plus dangereux rivaux. Certes, si l'on com-
pare le classement actuel avec celui de l'an
passé au même stade de la compétition, on
constate qu'alors Milan possédait trois points
d'avance sur son rival local et que cette
avance avait fondu comme neige au soleil.

C'EST TOUT AUTRE
Mais lnter n'est pas Milan et l'on doute

que le renversement de situation qui s'était
produit l'an passé se renouvelle, cette fois,
en faveur des adversaires des « bleu et
noir ». Nous en voulons pour preuve cle
plus la victoire obtenue par Suarez et ses
camarades à Turin. A cette occasion, comme
en d'autres d'ailleurs, lnter, bien que privé
de son marqueur Mazzola, a prouvé qu'il
savait souffrir lorsque c'est nécessaire. En
effet, Turin qui n'avait perdu que deux mat-
ches sur son terrain, a mené la vie dure au
champion de la péninsule et ce n'est qu 'à
trois minutes du coup de sifflet final que
Cappellini signait le but de la victoire.
Mais il n'en demeure pas moins que les
Milanais ont su lutter pour faire pencher
la balance.

Nous l'avons dit, seul Bologne est par-
venu à conserver intactes ses distances sur
le chef de file. Et pourtant, tout ne fut pas

INUTILE.  — La classe de Si-
vori (au premier p lan)  et d 'Al-
ta f in i  n'a pas empêché Naples
de perdre 1 à O à Bergame.

facile non plus pour les Bolonais qui, comme
lnter, ont dû cravacher ferme pour arra-
cher leur victoire. Ayant marqué après un
quart d'heure de jeu par Perani, les coéqui-
piers d'ïlaller pensaient obtenir un succès
facile sur les modestes Génois. Mais le but
égalisateur réussi par Salvi, à trois minutes
de la reprise, donnait une certaine confiance
aux visiteurs qui s'accrochèrent à ce ré-
sultat inespéré. H fallut un but acrobatique
de Nielsen (71me) pour que les Bolonais
parviennent finalement à s'imposer.

OCCASION MANQUÉE
Ah ! si Sormani avait marqué le penalty

accordé par l'arbitre Gonella... Cela aurait-
il changé la face de la rencontre Milan -
Fiorentina ? C'est probable, car on en était
à la 46me minute, et à ce moment-là, les
équipes se trouvaient à égalité (1-1). II est
clair qu'avec un avantage à la marque, les

Milanais auraient eu en main la direction
des opérations. Mais, comme un malheur
n'arrive jamais seul, les joueurs de San Siro,
après avoir encaissé un second but de Merlo
à la 62me minute, perdirent encore Ama-
rildo à sept minutes du coup de sifflet fi-
nal : le Brésilien s'était Insurgé contre une
décision de l'arbitre et fut expulsé. Quant
à Naples, il a dû constater, une fois de
plus, qu'au fil des dimanches l'efficacité de
ses vedettes de l'attaque (Sivori, Altafini,
Cane, entre autres) s'émousse toujours plus
et qu'une fois encore H n'a pas réussi le
moindre but. Ordinairement, les Napolitains,
lorsqu'ils évoluent à l'extérieur, parviennent
à sauvegarder également leur sanctuaire. Ce
ne fut, hélas ! pas le cas à Bergame, où les
footballeurs du Sud ont laissé une belle
occasion de se hisser seuls à la deuxième
place du classement.

Ca.

( Tottenham n ira pas à Wembley !
La coupe et le championnat ont

joué aux dés la p lus spectaculaire
surprise de la journée 1 Un match
nul a f inalement sanctionné cette
émulation. Preston North End a éli-
miné Tottenham... et Leeds a tré-
buché sur le terrain de Northampton.
Deux titres à la une que la presse
n'a pas manqué d' a f f i c h e r  en lettres
grasses 1 A Stamford Bridge, Chelsea,
peu à son a f f a i r e , a risqué de con-
naître l' une des plus cruelles décep-
tions de sa carrière après avoir scalp é
des guerriers aussi redoutables que
IÀverpool et Leeds. Trois buts à deux,
ce n'est pas un résultat pour le f a -
vori numéro un de la coupe d'Ang le-
terre. Manchester United s'est qua l i f i é
et reste l'é qui pe à panache... lorsque
tout va bien !

LOGIQUE ?
L'élimination de Tottenham est-elle

vraiment une surprise de taille ?
L'équipe de J immg Greaves perd le
cinquante pour cent de ses mogens à
l'extérieur. Ses médiocres résultats
sont là pour le prouver. Equipe de
deuxième division occupant une p lace
sans histoire dans le milieu du clas-
sement, Preston North End n'est tou-
te fo i s  pas le premier venu. L'équipe a
f a i t  partie de la catégorie sup érieure
et elle est une habituée de la coupe.
En 196b , Preston était au rendez-vous
de Wembley, qui avait consacré le ta-
lent de West Ham United. Dans ces
conditions, la victoire de Preston
nous paraît presque logique. J immy
Greaves avait pourtant montré la voie
à ses camarades- en marquant le pre-
mier but de la partie... mais l'en-
thousiasme de Tottenham n'alla pas
p lus loin t Sans l'opportunisme de
Brid ges, auteur de deux buts, Chelsea
mordait également la poussière... IJ e
public a vertement tancé les joueurs
de Tom Dochert y et a accordé ses f a -
veurs à Shrewbury,  modeste club de
troisième division. Chelsea est averti.
Un autre sans grade s'est qual i f ié
pour  les quarts de f i n a l e  : Bull. La

tâche de ce club de troisième division
n'a pas été trop ardue puisque l'ad-
versaire appartenait à la même caté-
gorie de jeu. •- J

LA MORT DES LOUPS
Manchester United n'a pas été à la

f ê t e  ; les loups de Wolverhamp ton
auraient pu le dévorer... L'ancien pen-
sionnaire de la première division s'est
pag e le luxe de prendre Manchester
à la gorge et de mener 2-0 après
cinq minutes de jeu , sous les hurle-
ments de joie de cinquante-trois mille
spectateurs enthousiastes. Puis, peu à
peu , Manchester a desserré l'étreinte.
Dennis Law, le meilleur joueu r sur

le terrain, a mis les loups en f u i t e
avant de les coucher sur le f lanc,
les yeux g lauques. Matt Busby s'est
épong é le f ront  avec un mouchoir.
Liverpool, pour sa part , a assisté avec
un certain p laisir à la défai te  de
Leeds devant Northampton. Le chef
de f i l e  compte ainsi au minimum
trois points d'avance sur le p lus pro-
che de ses poursuivants. Il  est vrai-
semblable que l'écart réel sera p lus
important. La position de Liverpool
n 'est point usurp ée. Les spor t i f s  con-
sidèrent ce club comme l 'Inter d'An-
g leterre.

Gérald MATTHEY

DIFFICILE.  — En coupe, Chelsea, représenté ici par son Inté-
rieur droit Graham, a peiné devant le club de troisième division,

Shrcivsburti, an'il n'a battu que 3 à Z.  (Keystone.)

Milites augmente son avance
'MËÊÊkWÊÊÈ îmàÊÊÊlÊ| Renaissance de l'âge d'or rémois ?

L'entraineur Guérin a formé l 'équipe de
France qui rencontrera l 'Italie, le 19 mars,
au parc des Princes : Aubur ; Bosquier,
Artelesa , Budzinski , Chorda (jusq u'ici rien
de nouveau) ; Péri, Herbin ; Baraf fe , Gon-
det , Simon , Hausser. Voilà un « milieu du
terrain » absolument nouveau. II semble que
l'entraineur national ne recondu ira pas
l 'équipe qui , voici trois mois, battait tes
Yougoslaves. A côté de Gondet , il place
son confrère Simon. On attendait même la
rentrée d'Yvon Douis, mais, à Monaco, les
choses ne vont pas pour le mieux et Douis
jouera avec les jeunes, contre le Maroc. Les
Français parviendront-ils une fois  cl battre
les Italiens ? Si notre mémoire est bonne,

voici environ trente-cinq ans que t événement
n'est plus arrivé.

MONOTONIE
En championnat , c'est la monotonie.

Nantes continue de gagner. En une semaine
(on joue maintenant le mercredi), il a cueilli
quatre points, gagnant deux matches par un
petit but d'écart. Pourtant , Nan tes joue tou-
jours aussi bien ; mais il devient l 'équipe-
cible. A chaque match, Gondet est flanqué
d' un « gorille *. Bordeaux, crispé par la folle
poursuite engagée, a laissé un point à Rouen.
C'est donc cinq points qui séparent toujours
les deux antagonistes. Ph ilippe Pottier a en-
f in  marqué son premier but de championnat
avec Angers, contre Rennes (4-4). La ren-
contre f u t  particulièrement intéressante à
suivre. Pensez donc : huit buts, c'est à peu
près autant que sur toute une journée de
championnat d 'Italie. Malgré ce but, Pottier
cherche encore sa forme idéale. La retrou-
vera-t-il ?

MAGNIFIQUE VICTOIRE

Sans faire de bruit , Sochaux se retrouva
à la sixième place après une magnifique vic-
toire sur Strasbourg (2-1), devant 7300 spec-
tateurs. Où sont donc les Sochaux - Stras-
bourg de la belle époque, avec Courtois,
Mattler, Duard et Di Lorto ? Pour la relé-
gation, le sort de Red Star semble réglé.
Qui le remplacera ? Reims, presque sûre-
ment. Kopa et ses « yês-yés » viennent d'in-
f l iger il Bastia une correction que les Corses
n 'oublieront pas de sitôt (6-1). D 'ailleurs,
au stade Delaune de Reims, on s'est battu :
coups de poings, gifles , coups de pieds,
crocs-en-jambe. Dans de telles circonstances,
on a tendance à toujours accuser l 'équipe du
Sud. Dans le cas présent, nous ne prenons
pas position. Avec Marseille, une autre
équipe du Sud cherche l'ascension : Avignon;
son entraîneur est Léon Glovacki, ex-titu-
laire à part entière de l 'équipe de France
et de la grande équipe rémoise. Comme
Jonquet entraîne Reims, on peut dire qu 'il
reste quelque chose de l 'âge d'or du football
français.

J.-M. THEUBET

COMMUNIQUE OFFICIEL No 21
AMENDES ET SUSPENSION

Fr. 5. d'amende : Feutz Freddy, La
Chaux-de-Fonds II, antisportivité; Schild
Jean-Caude, Hauterive I, jeu dur.

3 dimanches de suspension et Fr. 10.—
d'amende : Schild Freddy, Hauterive I,
voie de fait.

DEMANDE D'ADMISSION
F.-C. Bôle et F.-C. Lignières.

Délai d'opposition : 31 mars 1966.

ASSEMBLEE DES PRESIDENTS
Nous rappelons que l'assemblée des pré-

sidents cle clubs aura lieu vendredi 11
mars 1966, à 20 h 15, au buffet de la
Gare, à Corcelles. Répartition Sport-Toto
dès 19 h 30. Présence obligatoire.

INSCRIPTIONS D'ÉQUIPES
IVe Ligue : Dombresson II.
Juniors B : Gorgier.
Juniors C : La Chaux-de-Fonds B ;

Etoile B.
RETRAITS D'ÉQUIPES

IVe Ligue : Béroche Ib. Tous les mat-
ches restant à jouer par cette équipe
sont enregistrés 3-0 en faveur de l'équipe
adverse.

Vétérans : Fontainemelon. Tous les
matches joués par cette équipe sont an-
nulés.

AVIS AUX CLUBS
Si un match de championnat ne peut

pas se jouer parce qu'un match amical
s'est déroulé avant, rendant le terrain
impraticable, le club recevant aura auto-
matiquement match perdu. SI un match
de championnat est renvoyé, il est inter-
dit de jouer une rencontre amicale.

COMITÉ CENTRAL
Le comité central reprend ses séances

dès ce jour.
Comité central A.C.N.F. :

Le président, Le secrétaire,
J.-F. Baudois. S. Gyscler.

Qui dit sélection dit choix, mais
se décider n'est pas toujours f a -
cile. Si notre équi pe nationale de
hockey sur g lace est composé des
meilleurs éléments que nous pos-
sédons , ce sport est mal en point .
Si les meilleurs n 'ont pas été rete-
nus, quelles en sont les causes ? A
chaque f é d é r a t i o n  ses soucis , mais
il semble que les dirigeants du
football sont moins enclins à se

laisser marcher sur les pieds que
leurs collègues patineurs. La sus-
pension d 'Eschmann pour un di-
manche en est une preuve , le
maintien de l'amende à Young
Boys à propos du cas Fuhrer en
est un autre .

Que de prob lèmes à résoudre !
En début de saison, mémère
A.S.F. tremblait pour son f i s ton
Kuhn,  que l'entraineur Maurer
laissait sur la touche. Zurich
pouvai t  s'en passer, pas l 'équipe
suisse. Maintenant, c'est au tour
du gardien Elsener d 'être sur la
sellette; Kunzi  étant en meilleure
f o r m e , c'est lui qui joue.  Il  f a u -
dra bien arranger les bidons 1
Quelle est la raison de l'atti-
rance des dirigeants pour Else-
ner ? Il joue  toujours bien en
équi pe nationale ! Voire 1 J' ai
souvenance de pas mal de « bou-
lettes », mais il a le courage pour
lui. Il y va, bouscule. Pour les
uns, c'est un critère valable.

Dedel

9 Au cours d'une reunion d athlé-
tisme en salle organisée à Ravensbourg,
la jeune Schaffhousoise Meta Antenen
a remporté deux victoires : le 60 m en
7"9 (temps réalisé à deux reprises) et
le 60 m haies en 8"7. De son côté ,
Fry Frischknecht (Saint-Gall) a gagné
le lancement clu poids, organisé en
plein air , avec un jet cle 12 m 44.

© Associée à l'Allemand Deckert, la
jeune Suissesse Anne-Marie Studer est
parvenue en finale du double mixte clu
tournoi international de tennis de Can-
nes. La paire Studer-Deckert a dû
s'incliner en deux sets (6-3, 6-2) devant
la formation Fay Urban-John Brown
(Can-Aus) .

Salle de musique
de la Chaux-de-Fonds

Mardi 15 mars, à 20 h 15

et
ISABELLE AUBHET

GALA DES ÉTOILES
Organ isa t ion  UNISONOR, Genève

Location : TABATIÈRE DU THÉÂTRE
de la Chaux-de-Fonds.

¦ ¦¦¦m m III llll li MIMIIM IHIIIIIWIIMIIIMUIIIIII

CLASSEMENTS
FRANCE

J. G. N. P. p. c. Pta
1. Nantes 28 19 7 2 59 27 45
2. Bordeaux 28 15 9 4 59 24 40
3. Valenclennes 27 16 7 4 40 27 39
4. St-Etienne 28 15 6 7 67 31 36
5. Toulouse 28 12 6 10 41 39 30
6. Lens 27 11 7 9 44 39 29
7. Sochaux 28 11 7 10 44 43 29
8. Sedan 27 10 8 9 51 41 28
9. Monaco 28 11 6 11 37 41 28

10. Rennes 27 10 6 11 56 57 26
12. Strasbourg 28 8 10 10 41 37 26
12. Angers 27 9 7 11 44 40 25
13. Nîmes 28 9 7 12 42 51 25
14. Ol. Lyonnais 27 8 7 12 34 44 23
15. Nice 28 10 3 15 46 46 23
16. Stade Français 28 7 8 13 35 48 22
17. Olymp. Lille 28 8 6 14 31 48 22
18. Rouen 28 5 12 11 27 48 22
19. Cannes 27 5 8 14 30 51 18
20. Rerl Star 27 4 8 15 80 66 16

Allemagne
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Bor . Dortmund 24 15 7 2 54 25 37
2. Bayern Munich 24 16 4 4 57 24 36
3. Munich 1860 23 14 6 3 48 25 34
4. Cologne 24 14 4 6 50 29 32
5. Werder Brème 24 15 1 8 51 28 31
6. Nuremberg 24 11 7 6 38 26 29
7. E. Francfor t 24 11 4 9 42 32 26
8. Hambourg 24 10 5 9 51 35 25
9. Melderich 24 9 6 9 44 34 24

10. Moenchen. 24 7 8 9 38 41 22
11. Hanovre 23 9 3 11 46 37 21
12. E. Brauns. 23 7 7 9 34 37 21
13. Stuttgart 24 7 6 11 24 32 20
14. Kaiserslautern 23 6 6 11 30 44 18
15. Carlsruhe 24 6 5 13 24 51 17
16. Schalke 04 24 6 5 13 17 44 17
17. B. Neunkirchen 24 5 4 15 21 59 14
18. Tasma. Berlin 24 1 2 21 10 76 4

Italie
J. G. N. P. p. c. Pts

1. lnter 24 14 8 2 47 18 36
2. Napoli 24 11 10 3 32 18 32
3. Bologna 24 13 6 5 44 28 32
4. Milan 23 11 8 4 33 21 30
5. Fiorentina 24 10 9 5 27 17 29
6. Juventus 24 8 13 3 24 16 29
7. Roma 24 9 9 6 20 21 27
8. Lanerossl 24 7 10 7 28 29 24
9. Cagliari 24 7 9 8 27 21 23

10. Brescia 24 8 7 9 27 24 23
11. Torino 24 8 7 9 25 25 23
12. Lazio 23 6 10 7 21 25 22
13. Foggia 24 6 9 9 IB 22 21
14. Spal 24 5 9 10 24 32 19
15. Atalanta 24 6 7 11 19 29 19
16. Catania 24 3 10 11 15 36 16
17. Sampdorla 24 4 6 14 16 38 14
18. Varese 24 1 9 14 20 47 11

Angleterre
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Liverpool 32 21 5 6 67 28 47
2. Manchester Utd 30 14 11 5 61 40 39
3. Leeds 29 15 8 6 55 25 38
4. Burnley 30 16 6 8 62 39 38
5. Tottenham 29 14 8 7 61 43 36
6. Chelsea 28 15 5 8 45 37 35
7. Westbromwich 30 13 8 9 65 53 34
8. Stoke 30 1,1 10 9 51 47 32
9. Everton 32 12 8 12 49 50 32

10. Sheffield Utd 30 11 10 9 40 45 32
11. Leicester 28 13 5 10 55 48 31
12. Arsenal 29 10 9 10 49 51 29
13. Aston Villa 31 12 4 15 52 53 28
14. West Ham 31 10 8 13 49 63 28
15. Ney/castle 30 10 6 14 39 38 26
16. Nottingham 28 9 6 13 36 46 24
17. Sunderland 31 9 6 16 37 60 24
18. Sheffield Wed . 28 9 5 14 34 46 23
19. Northampton 32 7 9 16 41 74 23
20. Blackpool 29 7 8 14 37 48 22
21. Blackburn 29 7 4 18 38 66 18
9.9.. T.ut.nn 30 6 5 19 40 67 17
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^^»^^^ 1WS extraordinaire de voyages de Pâques l̂|p ISp j
J ' i  pour vous présenter le printemps (né dans nos cœurs). Voici 16 voyages favorables pour jouir des ?(

; fêtes de Pâques dans des contrées très favorables pour le printemps : i
Destination : jours : date exacte : prix forf. :
Tchécoslovaquie - Prague 8 4-11 avril 475.— j
Vienne - Autriche 8 4-11 avril 485.— m
Côte-d'Azur - Riviera italienne 6 6-11 avril 350.—
Provence - Camargue - Marseille 6 6-11 avril 350.— i
Rhénanie - Hollande - Belgique 6 6-11 avril 390.—
Gênes - Pise - Florence 4 8-11 avril 195.— :j
Côte-d'Azur 4 8-11 avril 225.— j
Châteaux de la Loire - Touraine 4 8-11 avril 245.— j
Paris - Versailles 4 8-11 avril 235.— j
La Moselle 4 8-11 avril 230.— j
Amsterdam - Bruxelles 4 8-11 avril 260.— |
Munich - Châteaux royaux 4 8-11 avril 220.— j
Engadine - Lac de Côme - Tessin 3 9-11 avril 145.—
Tyrol 2 10-11 avril 115.— , ;
Rudesheim sur le Rhin 2 10 - 11 avril 115.-—
Iles Borromées 2 10-11 avril 98.— I

> Renseignez-vous et inscrivez-vous auprès de votre agences cle voyages (ou directement chez nous) ces j
prochains jours pour bénéficier du choix complet. î i

JrwW/&WJ(tejuÏ Œr
'*' 3283 Kallnach , tél . (032) 822 822 . J~  ̂^*^*^^^^*̂"̂̂ Succursales à Berne, Bienne et Morat. ]

R e n z o  P A C I
Fleuriste — Saïnt-Blaiso I

Grand-Rue 14 - Tél. 3 20 82 ||
Confection florale - Plantes

Terrines - Bouquets - Couronnes E
Fleurs coupées, etc.
Prix très avantageux : j
Livraison à domicile > ;

3 Incursion

""s**'**
m II vous est sans doute breuses, sont pour vous
¦ arrivé de recevoir lavisite autant d'occasions de
¦ d'enquêteurs agissant manifester votre légitime
*B pour le compte de fabri- droit de vote de consom-
m cants ou de groupements mateur.
M économiques. Savez-vous que vos ren-
m Leurs questions, nom- v- .-. *-- -.-x

seignements sont pré- Suisse, tant de journaux,
cieux? Vos opinions, plus qu'aucun pays
votre manière de vivre d'Europe? A quel moyen
ou vos désirs président d'information le public
souvent à la fabrication accorde-t-il sa préfé-
de nouveaux produits, rence? Selon quels
dont vous avez, incons- critères choisit-il son
ciemment, peut-être, journal? Vous le saurez
démontré la nécessité. en lisant l'annonce d'une
Savez-vous aussi que page entière qui paraîtra
votre journal accueille tout prochainement ici-
volontiers vos sugges- même,
tions et en tient compte A très bientôt, donc, dans1 dans toute la mesure du ce journal ,
possible.
Pourquoi avons-nous, en

ÊB3»m m L annonce,
^SP reflet vivant du marché

Employée de bureau
mariée cherche place à la demi-journée
dans bureau commercial de la ville, pour
correspondance française, comptabilité,
calculation , réception , téléphone. Libre
tout de suite.

Adresser offres écrites à 113-964 au bu-
reau du journal.

Vendeur
d'accessoires pour
autos , Suisse alle-

mand , actuellement
élève de l'école de

langues Eurozentren ,
cherche emploi dans

sa branche. Entrée
mi-avril ou date à

convenir. Prière
d'adresser offres à
Urs Rufe r , Gratte-

Semelle 11, Neuchâ-
tel, c/o Mme Borel.

Employé
de banque

Suisse, 21 ans, alle-
mand , anglais, con-
naissances de fran-
çais et d'espagnol,

versé dans toutes les
affaires bancaires ,

cherche place intéres-
sante dès le 1er juillet.

Four. H. M. Blum ,
Art. RS 25,

8500 Frauenfeld.

Mercredi 9 mars 1966

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

apprentie vendeuse
Ambiance cle travail agréable.

S'adresser à G. Jordan , électri-
cité, rue du Seyon , Neuchâtel.

JEUNK SUISSESSE, de langue maternelle
allemande, diplôme commercial au prin-
temps 1966, connaissances en français et
en anglais, cherche place Intéressante à
Neuchâtel comme

employée de bureau
Libre dès le 1er juin.
Ecrire à Mlle Gertrude Schwab, 8874
Miihlehom (GL) .

Apprenti dessinateur en bâtiments
Nous cherchons un apprenti pour
le printemps, dans bureau d'archi-
tecture.
Faire offres sous chiffres LL 698
au bureau du journal.

tLa 

Fabrique de Câbles électriques, à Cortail-

lod, engagerait :

un apprenti mécanicien
de précision

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

Le garage du Littoral, J.-L. Seges-
semann, Neuchâtel, cherche pour ce
printemps un

apprenti
magasinier - vendeur

pour son magasin de pièces déta-
chées. Durée de l'apprentissage :
2 ans. Bon salaire dès le début.

Faire offres ou se présenter sur
rendez-vous. Tél. 5 99 91.

Jeune homme cher-
che travail pour le
samedi. Tél. 5 98 35.

Employé
de bureau

qualifié cherche place
avec responsabilités ,

pour le 1er mai 1966;
langues : français ,
italien, allemand.

Adresser offres écrites
à C H 767 au bu-
reau du journal.

Dactylographie
Secrétaire conscien-

cieuse et habile cher-
che travail régulier ù
domicile. Machine à
disposition. Faire of-
fres sous chiffres U B

804 au bureau du
journal.

Acfoeveur
petites pièces ancre

cherche travail à do-
micile. Travail suivi.
Adresser offres écrites

à O W 799 au bu-
reau du journal.

Bureau commercial
de la ville cherche,
pour le printemps,

une apprentie
de commerce

ayant si possible suivi
l'école secondaire , et

qui sera initiée à
tous les travaux de

bureau. Tél. 5 24 02.

A vendre
radio télédiffusion
avec table , 50 fr.,

chaise percée, 40 fr.
Bocaux à conserves

et globes blancs pour
électricité. Très avan-

tageux. Téléphoner
le matin au 6 33 90.

A vendre 1 robe de
mariée, taille 38 ;

1 guitare utilisée deux
mois. Tél. 6 14 41, de

17 à 19 heures.

Jeune Suisse allemand cherche place
à Neuchâtel comme

mécanicien-électricien
Entrée 12 avril 1966.
Faire offres sous chiffres K 51213 Q,
à Publicitas S.A., 4001 Bâle.

A vendre

divan
à 2 places , avec
coffre à literie.

Tél. 5 56 18.

A vendre

robe
de mariée

longue, taille 38,
modèle parisien.

Tél. 6 66 96.

A vendre
cours d'italien neuf ,

méthode Progress, sur
disques, cédé à 170
francs. Téléphoner

après 19 h 30
au 8 46 24.

A vendre
1 divan-lit complet ,
en bon état , ainsi

qu'un petit potager ,
2 plaques chauffantes.

S'adresser à Grise-
Pierre 8, 1er étage à
gauche. Tél. 5 59 15,

après 18 heures.

A vendre cuisinière
électrique ; 3 som-
miers en bon état.

Tél . 5 85 13.

A vendre environ

20 m3
de fumier

S'adresser à Gaston
von Gunten, Dom-
bresson. Tél. 7 04 86.

A vendre

poussette
moderne , démontable.

Tél. 8 32 37.

A vendre une

poussette
en excellent état ;
une chaise d'en-

fant (Baby-Sitter) .
Tél. 6 22 30.

A vendre deux

complets
(8 - 10 ans), état de

neuf. Tél. 5 17 86,
dès 20 heures.

A vendre

amplificateur
stéréo REVOX à

l'état de neuf.
Tél. (038) 4 17 42.

Dame de toute confiance, expérience,
cherche occupation pour

travaux de comptabilité-secrétariat
20 heures environ par semaine. Prière
d'écrire sous chiffres KK 697 au bureau
du journal.

Employé de commerce
dans la quarantaine cherche place à
Neuchâtel ou dans les environs. Accepte-
rait remplacement.
Adresser offres écrites à NV 798 au bureau
du journal.

Diplômé cantonal
branche commerciale administrative con-
naissant tous travaux de bureau , parlant :
français, allemand, italien, désire change-
ment de situation. Ecrire sous chiffres
VC 805 au bureau du journal.

Employé
connaissant la fabrication de la montre ,
l'ébauche au terminage, boites, cadrans,
planning, cherche place avec responsabi-
lités. Libre selon entente. Ecrire sous
chiffres TA 803 au bureau du journal.

OCCASION
UNIQUE

A vendre de pre-
mière main Renault

Dauphine
bleu clair, en parfait

état , 38,000 km.
Paiement comptant.

Tél. 5 56 72.

A vendre ^p

Citroën 2 CV
freins et em-
brayage neufs,
en bon état.
Pr. 1200.—.
Essais sans :
engagement.
Facilités de j|paiement. p
Garage R. WASER I
Seyon 34-38
2000 Neuchâtel gj

A vendre

bateau de
pêche

acajou , avec bâche,
moteur Archimède
4 CV. Tél. 8 21 96.

masommmÊiî ma^iiMiiiiwmiÊmmŝ a

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

Binetta 50 cm3, bon
état de marche. Taxe

et assurance payées
pour 1966. Bas prix.

Faire offres à
Case 405, Neuchâtel 1.

4 CV Renault
1961, très soignée.

Demierre , 37 a, rue
de Neuchâtel , Peseux ,

tél. 8 29 88.

Grand choix de

pneus
neufs et d'occasion.

F. Stubi,
tél. 8 40 66,
Montmollin.

A vendre

vélomoteur
D K W

50 cm3, moteur neuf.
Tél. 6 46 23,

. heures des repas.

••••••••••••
J'ACHÈTE
meubles anciens,

bibelots, tableaux,

DÉBARRAS
de galetas et

logements complets.
A. LOUP, PESEUX,

tél. 8 49 54 et
4 10 76.

j On cherche

loupe binoculaire
i stéréoscopique et les « Icônes

selectae Fungorum », de P.
Konrad et A. Maublnnc.

| Adresser offres écrites à HH 694
an bureau du journal. \

ÉSi vous avez des
I meubles à vendre'P. retenez
| : cette adresse
H AU BUCHERON
'.'¦' Neuchâtel, !
m tél. 5 26 33.

W 1̂

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

Hollande en fleurs
18-25 et 28 avril - 5 mal, un itinéraire
magnifique de 8 jours, tout compris
495 fr . Renseignements : voyages et trans-
ports, tél. 5 80 44 ; voyages l'ABEILLE,
tél. 5 47 54.

Antiquités Valangin
A vendre armoire Louis XV et

dessertes
Louis XV et bressane, table ronde à
rallonges Louis - Philippe, différentes
chaises, petite

coiffeuse
noyer, table Louis XVI, demi-lune
ovale.

table Louis XVI cannée
petite table Louis XHI exécutée avec
du vieux bois, berceau ancien en ceri-
sier , liseuse Louis-Philippe, etc.
Boutique ouverte toute la ' journée..
R. Meier, ébéniste. Tél. 7 22 00.

I

Maurice SAUSER
Menuiserie Neuchâtel
Ebénisterie Ecluse 17
Meubles de magasin ta 522 65

Avis et recommandation

Madame et Monsieur

MARCEL MAGNIN
informent  leur f idè le  clientèle qu 'ils
ont remis leur commerce de

LAITERIE |
ALIMENTATION:;

Parcs 28, à Neuchâtel
à Madame et Monsieur

André Mauron-Philippin
Nous prof i ton s  de l'occasion pour
remercier toutes les personnes qui
nous ont honorés de leur confiance ,
et les prions de la reporter sur nos
successeurs.

Nous ré férant  à l'avis ci-dessus,
avons l' avantage , d' informer le pu-
blic en général que , par un service
soigné et de la marchandise de
première qualité , nous nous e f f o r -
cerons de lui donner satisfaction.

Se recommandent Madame et Mon-
sieur A. Mauron-Phili p p in.

Service à domicile — Tél. 5 12 15.

Mamans, futures mamans

GRATUIT
tous les jeudis siprès-inirH,

de 14 h 30 à 15 h 30

conseils et démonstrations pratiques cle

puériculture
par nurse diplômée ; de 15 à 18 heures ;

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois

sans alcool
faubourg clu Lac 17

mÊÊÊÊÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊKÊÊÊmÊÊÊÊm

Les bonnes marques sont en stock
au magasin

llirtMIMMUiH NHICHATFI
TÉL. 5 17 12 GRAND-RUE 4

Accordez à votre chien M \ 1 In
naturelle assurant la 11 li
croissance saine de j II w
n'importe quelle race II fljjfljgc

p our les
nettoyages

ùep rintemps

/ Sj ÈÈÊm
WmÊr ^
NjffiP̂
Aspiro-Battenr
Boover
...bat ...Brosse et aspire
en infime temps. Accessoires
nombreux et polyvalents.
Fr.430.-à Fr.540r

Electricité
Orangerie 4 Tél. 5 28 00

** IL EST TEMPS
.̂ jSejt.. de semer. Seules

' 4l-m '"T ~ 1  cles g r a l n e s  de
L-Jr^-Or x*> c o n f i an c e  sont

"" V rVitïP"  ̂ clignes de votre
c=à>_g»g3 , JHEM| jardin , car , éprou-

*3 7̂JB5pr iBSaW vées, avec la mè-
S""*̂ P^JI^yr) me P e l n e > vcms
*~ L_N^tr récolterez davan-

tage.
Pour vos premiers semis :

Salade « Record », ia plus précoce, à,
grosse pomme blonde bien serrée.
Extra. m jfk
30 gr. 7.80 10 gr. 2.60 paq. ".dU
Radis Marché de Paris, demi-long, blanc
à bout écarlate, très hâtif. Celui dont on
se régale dans le Midi. PA
125 gr. 5.50 30 gr. 3.40 paq. mm 9%9
Epinard All'Aska à larges feuilles vertes
cloquées. Le plus lent à monter. «
125 gr. 1.50 60 gr. 1.— paq. J|B—
Voyez notre nouveau catalogue .

COMPTOIR GiABNSIIS
Rue du Stand 38, Genève. Tél. 24 36 31.
Agent : M. Alexandre Cuche, le Pâquler(NE )
Tél. (038) 7 14 85.

I BON pour 1 catalogue illustré 1966/11 I

I 

gratis, avec mode de culture et calen- ¦
drier des semis. :

j
Adresse :

I -I
1 I

ïffîf' Très avantageux, *0s*i;'
fj - \ ï  fromage EXTRA
(p» pour la table, la raclette «gl l

JÉ3 100 g 50 c. |Ép

f 

Alimentation générale,fisfP
maison spécialisée ïHii
dans les produits [S ĵ -

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
diaorets de 500 à 10000 frs sans en aviser .voira
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
De plus, en cas de règlement irréprochable,
noua vous accordons sur nos frais et Intérêts
habituels une restitution de 15%. Notre crédit
n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous
ou téléphonez-nous. Notre prompte réponse vous
parviendra sous enveloppe neutre. Vous serez
satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051/23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Hue

No postal et localité A/717

Je cherche à acheter

bateau
à voile

Vaurien ou 420. Tél.
4 31 23, heures des

repas.

A vendre

vélomoteur
Fiorett, modèle 1962,
moteur neuf , 4 vites-

ses, 1 ou 2 places.
Prix intéressant.

Tél. (038) 6 33 88.
A vendre

Nash
14 CV, expertisée.

Bon état de marche,
300 fr. Faire offres

à case 405,
Neuchâtel 1.

( BATTERIES >

DETA

Nouveaux
PRIX !

Exemples :
VW Fr. 59.-

Opel
Record
Fr. 69.-

Garantie 2 ans
Accus Borel
Meuniers 7 a ;

Peseux
0 8 15 12

I ou 6 31 61 1

A vendre

vélomoteur

Maison de gros en
vins et denrées colo-
niales , 2003 Neuchâ-
tel, cherche, pour le

printemps

un(e)
qpprenti(e)

de commerce
Bon salaire, bonne

ambiance, semaine de
cinq jours. Faire of-
fres sous chiffres B I

786 au bureau du
journal.

A vendre

moto 250
Universal,

modèle 1960.
Demander l'adresse
du No 806 au bu-
reau du journal.

A vendre

Dauphine
en excellent état ,
60,000 km, exper-

tisée, 1200 fr. S'ad-
dresser à G. Dumas,
boucherie de Gibraltar

. Bellevaux 2,
Neuchâtel.

????????????
Pour le prin-*
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INCROYABLE MAIS VRAI !
Un cow-boy sous pression

L'aventure authentique...et chirurgicale de
ce cow-boy du Texas mérite d'être contée. A
49 ans, il reçut —¦ l'histoire ne dit pas à
quel propos — une balle dans le ventre. On
l'opéra ; tout allait hien. Après l'intervention ,
on prati qua une transfusion de sang prove-
nant d'un flacon (et non d'un donneur) ain-
si que cela se l'ait couramment. L'opéré fit
alors une brusque baisse de sa tension ar-
térielle, d'une importance telle que l'air du
flacon passa dans la circulation du malade.
Evidemment nouvelle intervention , mise à nu
du cœur qui apparut très augmenté de vo-
lume ; le chirurgien enfonça alors une ai-
guille dans le ventricule droit et la pression
de l'air contenu dans le cœur fut  telle que
le piston de la seringue sauta à travers la
salle d'opération ! Cette décompression peu
banale suivie d'un massage cardiaque et
d'une Injection intracardiaque d'adrénaline,
ramena au monde des vivants ce cow-boy
malchanceux. Happy end 1

Récolte d'échantillons de roches
de l'écorce profonde

dans les fosses océaniques
Les océanographes soviéti ques du bateau

de recherches « Vityaz » ont actuellement
réussi à recueillir des échan-
tillons de roches au fond des
fosses de l'Océan Indien. Ils
pensent que ces roches ont
été amenées des profondeurs
du globe par les hypothétiques
courants de convection qui
dé placeraient très lentement
au sein du « manteau » ter-
restre, les matériaux plastiques
soumis à des hautes pressions.
Les fosses médianes des océans
au sein de reliefs longitudi-
naux représenteraient les frac-
tures du « plancher » océanique
dues aux tensions sous-jacen-
tes exercées par les courants
de convection. La méthode de
dragage dans les fosses mari-
nes est bien plus simp le et
moins coûteuse que celle qui
consiste à creuser un trou très
profond à travers l'écorce ter-
restre ou sous-marine, aff i r -
ment beaucoup de géologues.

Locomotives flottantes
Dans l'atelier d'essais de

Doncaster en Angleterre, un des
plus modernes d'Europe, on re-
marque des locomotives f lo t -
tantes... Il s'agit de machines
Diesel-électri ques, placées sur
un lit de liège afin de dimi-
nuer le bruit que font les mo-
teurs lancés à plein régime
durant l'expérimentation. Ce
liège suffit pour isoler les
fosses du sol et des murs,
empeenant ainsi le
vacarme d'être trop
considérable à l'exté-
rieur.

Des milliards
de «pistes» TV...

La NASA envisage
la construction d'un
laser qui enverrait
des rayons X , en place
de lumière visible, et
qui pourrait alors
servir de véhicule
porteur à des mil-
liards de voies de
télévision I Reste à
découvrir pour cela,
le moyen de mani-
puler l'énergie conte-
nue à l'intérieur du
noyau de l' atome, ce
qui n'est pas on s'en
doute, un mince pro-
blème...

A coups de tuile, trois
malfaiteurs attaquent

un ouvrier italien

Tragique fin de soirée à Zurlsli

Le trio a efe arrête p em après
ZURICH, (UPI). — Un gardien de

nuit a découvert , mardi matin à 5 h,
dans un immeuble à Zurich 4, le corps
d'un ouvrier italien, gisant dans une
mare de sang. L'inconnu, qui vivait
encore et qui paraissait être ivre, dé-
clara , après avoir repris ses sens, qu'il
avait été assailli par trois hommes
qui s'emparèrent de son argent — en-
viron 300 fr. — après l'avoir assommé.

La police a retrouvé sur les lieux
de l'agression un vieux chapeau d'hom-
me taché de sang, qui se révéla être
la propriété d'un jeune serrurier de
25 ans, sans emploi, et qui fut arrêté
dans un café de la ville. Il ne tarda
pas à passer aux aveux et à dénoncer
ses deux complices, des ouvriers de
chantier âgés de 26 et 27 ans, qui
furent à leur tour appréhendés dans
le même café.

Les trois agresseurs reconnurent
avoir passé une partie de la soirée
de lundi en compagnie de la victime,
qui leur paya plusieurs tournées. A
la fermeture, tous les quatre totale-
ment ivres, allèrent passer la nuit
dans l'immeuble. A l'aube, un des
agresseurs se réveilla , prit une tuile
et frappa l'Italien a la tête jusqu'à
ce qu 'il s'évanouisse. Ensuite, les trois
hommes prirent la fuite , emportant
l'argent du malheureux .

Un des agresseurs a reconnu avoir
commis, l'an dernier , trois agressions
lui rapportant chaque fois plusieurs
oentaines de francs, contre des clients
de café ivres . Aucune des victimes
n 'avait cependant porté plainte.

«Direttissima » à l'Eiger
Le groupe de pointe, formé d'alpi-

nistes allemands, avait une légère avance
sur la deuxième équipe, composée d'al-
pinistes anglais et américains progres-
sant eux aussi en direction du « Fer-à-
lîepasser •, en empruntant le même cou-
loir étroit utilisé par les Allemands.

TOUS ENSEMBLE
C'est après avoir passé le premier

champ cle glace au-dessus duquel fut
installé le deuxième bivouac, que les

hommes de pointe des deux équipes
concurrentes se virent contraints de
réunir leurs efforts, le couloir de pais-
sage se révélant trop étroit pour laisser
place à deux cordées travaillant sépa-
rément.

En effet , lundi , l'Allemand Gallikov
avait perdu prise, faisant une chute
de 15 mètres à bout de corde, en
voulant laisser passer un des Améri-
cains. Gallikov, heureusement, n'a pas
été blessé.

BEAU TEMPS

On apercevait , mardi , à ia longue-
vue, depuis la Petite-Scheidegg, grâce
il un temps très clair, les coéquipiers
des deux groupes mélangés les uns
aux autres, amenant sur place le ravi-
taillement. Trois cordes ont élé fixées
au rocher ruine à côté de l'autre, au
même emplacement. Il est logique que
les Anglo-Américains soient un peu
plus lents dans leur progression , mie
les Allemands, puisqu'ils sont inférieurs
en nombre , a déclaré mardi un spécia-
liste de la paroi.

Mardi soir , comme lundi , les hommes
de pointe de l'équipe allemande se sont
réfugiés dans le deuxième bivouac pour
y passer la nuit , alors que les Améri-

cains ont renonce jusqu'ici , à aménager
un second camp. Ils ont préféré passer
la nuit directement dans le couloir
d'ascension.

NEUCHATEL
' Salle des conférences : 20 h 30, Canaries,

Açores, film en couleurs.
Musée d'an et d'histoire : Exposition de

peinture P E. Bouvier.
' Galerie-club Migros : Exposition de peinture

Stékoffer.
CINÉMAS. — Palace : 15 h et 20 h 30,

Furia à Bahia pour OSS 117.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Quoi de neuf

Pussycat ?
Rex : 15 h et 20 h 30, Le Trésor du lac
d'Argent.
Studio : 15 h et 20 h 30, Comment épouser

un premier ministre.
Bio : 15 h et 20 h 30, Le Prisonnier d'Al-

catraz.
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Diligence par-

tira à l'aube.
Pharmacie d'office (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:

La Lutte finale du tsar à Staline.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

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

médecin habituel.

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

brunes et rousses.

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

Le Journal d'une femme en blanc.

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

4000 litres
de mazout

dans le lac des
Qtiatre-Cantons

VITZNAU (UPI). — Quatre mille litres
de mazout se sont déversés dans le lac
des Quatre-Cantons, à Vitznau. Le combus-
tible s'est échappé de la citerne d'une villa
située en bordure du lac. L'huile a pu
être extraite de l'eau grâce à un produit
spécial. Une enquête a été ouverte.

D'autre part , les services industriels de
la ville de Saint-Gall ont admis que le
mazout qui s'est répandu le 4 février der-
nier dans le lac de Constance provenait
d'une rupture de conduite d'huile de l'usine
ù gaz de la ville. Des mesures ont été pri-
ses pour que de semblables faits ne se re-
produisent plus.

Fièvre aphteuse
Afin de la combattre, on a dû re-

courir au début à l'abatagc. Heureu-
sement, grâce à la vaccination, on a
pu, dès la mi-décembre, se borner à
n'abattre que les bêtes infectées et non
l'effectif bovin ou porcin tout entier.

Selon des données faites par l'Office
vétérinaire fédéral , 10,528 bovins,
23,246 porcs et 292 moutons et chèvres

ont été abattus à Lausanne, Berne,
Bâle, Zurich et Rorschach.

BILAN
La fièvre ap hteuse a été constatée

dans 356 communes, c'est-à-dire dans
11 % cle l'ensemble des communes suis-
ses. L'évolution de l'épizootie s'est
faite en trois phases successives. La
première fut  la constatation simultanée
dans les effectifs porcins de Vaud et
de Bâle-Campagne de cas de fièvre
aphteuse et des effets de l'épizootie
jusqu 'aux premiers jours de novembre.

La seconde fut  la foudroyante exten-
sion de l'épizootie dans de très nom-
breux cantons en novembre. La troi-
sième, enfin , fut  marquée par la gra-
vité de l'épizootie au début de dé-
cembre dans les districts bernois d'Aar-
wangen et de Willisau et (le Sursee
dans le canton de Lucerne.

On évalue à 23 millions de francs
les dépenses causées par la fièvre
aphteuse à la Confédération et aux
cantons en 1965/ 1966.

Mercredi 9 mars
sentiers de la poésie. 22.30, sleepy tune jazz.
23 h, hymne national.

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

6.50, pour un jour nouveau. 7 h, informa-
tions. 7.05, orchestre du club de mandolines
de Paris. 7.25, chronique agricole. 7.30, pour
les automobilistes. 8.30, pages de C.-M. von
Weber. 9 h, informations. 9.05, entracte.
10 h, météo, informations. 10.05 , mosaïque
populaire. 11 h, informations 11.05, émis-
sion d'ensemble. 12 h , musique d'Amérique
latine. 12.25.. communiqués. 12.30 , informa-
tions, commentaires et nouvelles. 12.50, nos
compliments. 13 h, sortons de table en mu-
sique. 14 h, magazine féminin. 14.30 , émis-
sion radioscolaire. 15 h, informations. 15.05,
quatuor, M. Reger. 15.40, chants de Men-
delssohn.

16 h, météo, informations. 16.05, chœur
d'hommes. 16.30, thé dansant. 17.30, pour
les enfants. 18 h , in formations. 18.05, musi-
que pour un invité. 18.50, communiqués.
19 h , informations, actualités, nouvelles, re-
vue de presse. 19.50, écho du temps. 20 h ,
ensemble champêtre Jakob Aebi. 20.20,
L'Argent et l'esprit. 21.20, Symphonie des
Alpes, J. Daetwyler. 21.55, science occulte
et usage populaire. 22.05, Danses barbares
J. Daetwyler. 22.15, informations , commen-
taires et nouvelles. 22.25, light concerto
23.10, championnats du monde de hocke>
sur glace. 23.15, météo, informations.

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

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash . 11.05 , sur toutes les ondes.
11.40, musique légère et chansons. 12 h,
miroir-flash. 12.05 , au carillon cle midi.
12.35, bon anniversaire. 12.45 , informations.
12.55, La Jangada 13.50 , les nouveautés du
disque. 13.30 , musique sans paroles ou pres-
que. 14 h , miroir-flash. 14.05 , championnats
du monde de hockey sur glace : Suisse -
Allemagne. 15.20 , réalités.

16 h, miroir- flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h , miroir-flash. 17.05,
trésors de notre discothèque. 17.30, jeunesse-
club. 18 h, informations. 18. 10, le micro
dans la vie. 19 h , le miroir du monde. 19.30,
livret à domicile. 20 h , magazine 66. 20.20,
ce soir, nous écouterons. 20.30, les concerts
de Genève : l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.30, in formations. 22.35, la se-
maine littéraire. 23 h , au pays du blues et
du gospel. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie clu monde. 20.20, La Jan-
gada. 20.30, l'université radiophonique inter-
nationale. 21.15, reportage sportif. 22 h, les

Les Mutinés de l'«ESseneur»
d'après le roman de Jack LONDON

RÉSUMÉ : Un riche oisif M. Pathurst, s'est embarqué sur le
voilier l'« Elseneur ». Il s'intéresse aux événements du bord et à l'équi-
page hétéroclite du voilier.

Jamais Pathurst n a vu une mine si ren-
frognée à M. Pike ! Le second est enlré
sans mot dire dans sa cabine et attaque
tout de suite , sans même indiquer un siège
au passager : « Monsieur Pathurst , dit-il
d'un ton impératif qu 'il emploie pour la
première fois , vous vous occupez beaucoup
trop de ce qui se passe à bord. Ici , cha-
cun son métier. Alors , faites le vôtre, le
ne fourre pas mon nez dans vos affaires ,
et je vous conseille d'en faire autant. Ce
sera beaucoup mieux ! »

Le jeune passager sort , très vexé. C'est
la deuxième fois qu 'on lui fait la leçon.
Le capitaine West lui a déjà conseillé do
ne pas parler de la discipline du bord ,
l'autre soir pendant le dîner. Et mainte-
nant , c'est M. Pike qui le remet en place
cle façon vraiment un peu trop cavalière !
« C'est trop fort ! conclut le jeune homme.
J'ai tout de même bien le droit d'émettre
mon opinion. J'ai payé ma place , assez
cher pour me permettre de vivre ici à ma
guise ! »

En remontant sur le pont , il trouve Mar-
guerite West accoudée à la rambarde. 11
lui raconte toute l'histoire répète ses ar-
guments. La jeune fille se met à rire. « Un
passager ? s'écrie-t-elle. Hélas ! je crois que
vous faites erreur , monsieur Pathurst !
Vous avez été embarqué sur un bateau qui
n'a pas de licence pour le transport des
voyageurs... et , si je ne me trompe , on
vous a inscrit comme « troisième officier » ,
au salaire de trente-cinq dollars par
mois ! > Elle ajoute avec malice : • Je suis
désolée pour vous, mais vous voilà obligé à
la discipline. »

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

RÉSUMÉ : Le vidame de Chartres a perdu une
lettre galante. Par crainte du courroux de la reine, il
demande au duc de Nemours de dire que cette lettre
lui appartient

Avec beaucoup de réticence , le vi-
dame de Chartres déclara à M. de Ne-
mours que chacun , à la cour, était per-
suadé que la lettre était tombée de sa
poche à lui. Le duc vit immédiatement
les mauvais offices que cette méprise
pouvait lui faire auprès de Mme de
Clèves. « Comment ! s'exclama-t-il, l'on
a dit à la reine dauphine que c'est moi
qui ai laissé tomber cette lettre ?... »

M. de Nemours avait toujours fort
aimé le vidame de Chartres , et le fait
qu 'il appartenait à la famille de Mme
de Clèves le lui rendait encore plus
cher. Néanmoins , il ne pouvait se ré-
soudre qu 'elle entendît parler de cette
lettre comme d'une chose où il avait
intérêt. Il se mit à rêver profondément
et le vidame se doutait à peu près du
sujet de sa rêverie.

te) 1965, Copyright by Cosmopress. Genève

« Je vois bien , lui dit-il , que vous
craignez de vous brouiller avec votre
maîtresse. 11 est juste que vous ne sa-
crifiez pas votre repos au mien et je
veux bien vous donner les moyens de
faire voir à celle que vous aimez que
cette lettre s'adresse à moi et non à
vous : voilà un billet de Mme d'Amboise ,
amie cle Mme de Thémines , qui me
renemnnde c. t: \ te .  l e t tre . . .  »
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La journée est sous de très bonnes influences appor-
tant à la fois réflexion, logique et intuition, invention
et favorisant les initiatives hardies et originales.
Naissances : Les enfants nés en ce jour seront très
doués. A la fois très réfléchis et intuitifs et inspirés.

Santé : Préservez-vous des refroidisse-
ments. Amour : L'amitié jouera un grand
rôle. Affaires  : Assouplissez vos rapports
sociaux.

Santé : Faites soigner vos mauvaises
dents. Amour : Restez sur vos gardes.
Affaires : Libérez-vous des influences ex-
térieures.

ESHEEEZESEI
Santé : Respirez aussi profondément

que possible. Amour : L'adversité peut
vous surprendre. Affaires : Fortifiez vo-
tre position.

^SBBBnZEBSI
Santé : Surveillez votre foie. Amour :

Restez fidèle aux traditions da famille.
Affaires : La nuit vous portera conseil.

San té : Dominez mieux vos nerfs.
Amour : L'être aimé pourra vous con-
seiller utilement. Affaires : Beaucoup de
persévérance sera nécessaire.

Santé : Prenez garde à l'irritation ner-
veuse. Amour : Regain de passion. Affai-
res : Modifiez vos méthodes de travail.

Santé : Quelques tisanes diurétiques
sont indiquées. Amour : Vous allez être
amené à vous engager nettement. Af fa i -
res : Pesez bien le pour et le contre.

Santé : Soyez sobre. Amour : Saisissez
toutes les occasions. Affaires : Ecartez
les idées obsédantes.

Santé : Faites quelques exercices phy-
siques. Amour : Vous aurez une preuve
incontestable d'affection. Affaires : Jour-
née favorable pour signer un contrat,

EU JMJ;lf4.ffTCI
Santé : Quelques exercice- d'assouplis-

sement sont recommandés. Amour : Vos
espérances ne pourront être réalisées.
Affaires : N'hésitez pas à prendre la
tête.

Santé : Tassement de vertèbres.
Amour : Montrez votre attachement.
Affaires : Elargissez vos conceptions.

Santé : Buvez des jus de fruits frais.
Amour : Gardez à tout prix votre calme.
Affaires : Votre démarrage sera lent et
pénible.

VERTICALEMENT
1. Roulade en chantant. — Certains hom-

mages l'embarrassaient fort.
2. U définit la propriété foncière.
3. Couche profonde de la peau. — C'est

la bonne société qui le donne.
4. Une place pour les meubles. — Grand

papillon.
5. Vu dans le journal. — Transmis de

bouche en bouche. — Initiales d'un cé-
lèbre écrivain américain.

6. Ancien nom de l'Irlande. — Petite flûte
en bois d'un son aigre.

7. Sur le Lot. — Tant le crie-t-on qu 'il
vient.

8. Obtenu. — L'airain en contient.
9. Repaire. — Canton des Pyrénées-Orien-

tales.
10. Ville d'Algérie. — Champion incontesté.

Solution du No 821
HOR1ZONTALEM ENT

1. Avec une scrupuleuse exactitude.
2. Il se régale de fruits secs.
3. Non blanchi. — Préfixe. — Au doigt

d'une petite main.
4. Grande peine. — Elle est souvent ame-

née au poste.
5. Celle du blaireau est mauvaise. — Tête

de rocher.
6. Mot d'enfant. — Aviation militaire

(abr.). — Elle est plus légère que le
stout.

7. Partisan d'un homme d'Etat soviétique.
8. Sur la Tamise. — Fabriquent.
9. Vieille habitude. — Possessif.

10. Adverbe. — Décomposées en nommant
les lettres.

Notre sélection quotidienne
— LE CINQ A SIX DES JEUNES (Suisse, 16 h 45) : en progrès (voir Critique TV

du vendredi 4 mars)
— HOCKEY SUR GLACE (Suisse) : Suisse - Allemagne de l'Ouest (18 h) et

Finlande Etats-Unis (22 h 35).
— VIVE LA VIE (Suisse , 20 h 35) : feuilleton familial français. Gentillet !
— PROGRÈS DE LA MÉDECINE (Suisse, 21 h 35) : l'anesthésie.
— LA PISTE AUX ÉTOILES (France , 20 h 55) : devrait servir de modèle aux

piètres réalisateurs de Piste I
— POUR LE PLAISIR (France , 21 h 55) : un certain snobisme !

F. L.

Suisse romande
16.45, le cinq à six des jeunes. 18 h,

Eurovision : championnats du monde de
hockey sur glace , Suisse-Alemagne de l'Ouest.
19 h, bulletin de nouvelles 19.05, le maga-
zine. 19.20, publicité. 19.25, Berthe et Blan-
che. 19.55, publicité. 20 h , téléjournal. 20.15,
publicité. 20.20. carrefour. 20.35, Vive la vie ,
la demande en mariage 21.35 , progrès de la
médecine, l'anesthésie. 22.25 , bulletin de nou-
velles. 22.30, chronique des Chambres fédé-
rales. 22.35 , Eurovision : championnats du
monde de hockey sur glace. Finlande-Etats-
Unis.

Suisse allemande
13 h , championnats clu monde de hockey

sur glace. 17 h , pour les enfants. 17.25 ,

pour les jeunes 19 h , intuimations. 19.05,
l'antenne, publicité. 19.25, session au Palais
fédéral , publicité. 20 h, téléjournal , publicité.
20.20, Big Ben. 21 h, Tommy Dorsey show.
21.30, Eurovision : championnats du monde
de hockey sur glace.

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

13 h , actualités télévisées. 14.05, 16.15, et
17.55, télévision scolaire. 18.25, sports-
jeunesse. 18.55, sur les giands chemins.
19.20, bonne nuit les petits. 19.25, Roule-
tabille. 19.40, actualités régionales. 20 h , ac-
tualités télévisées. 20.25, Eurovision : course
cycliste Paris-Nice. 20.30, la faim en Inde.
20.55, la piste aux étoiles. 21.55, pour le
plaisir. 23.05, actualités télévisées. 23.25, ré-
sultats de la Loterie nationale.

Près de Zoug, un matelas en feu
jeté par la fenêtre : en dessous
c'est une voiture qui s'enflamme

L'imprudence des enfants aurait pu coûter plus cher

CHAM, (UPI). — Dans un apparte-
ment d'une maison locative, à Cham,
dans le canton de Zoug, deux petits
enfants s'amusaient, hier matin , dans
leur lit, avec des allumettes. Soudain ,
le matelas prit feu . Leur père réussit
à éteindre les flammes, puis alla se
recoucher . Mais le feu continua de cou-
ver à l'intérieur du crin. C'est un
voisin cpii alerta le locataire. Celui-ci
eut encore tout j uste le temps de

saisir le matelas et la literie en flam-
mes et de jeter le tout par la fenêtre.
Malheureusement , une automobile dé-
capotable était stationnée en-dessou3.
Le capot du véhicule ne tarda pas
à flamber, cle même que l'intérieur
cle la voiture .

Les dégâts causés par cette impru-
dence d'enfants s'élèvent à près do
5000 francs.

FERDINAND
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ÎHi-ïR ŜB .w/î^l BWk t̂o  ̂ JHP HjWk >̂̂  ^̂ H SÉP'

Pourquoi les Petits Pois des Gourmets Hero sont-ils si ^S^^^^ïfins et si tendres? Parce qu'ils sont cueillis le plus tôt ^^^^^^Hpossible. A peine les fleurs se sont-elles métamorphosées ' «flllimen petits pois - que nous les récoltons. A vrai dire, c'est | Mf§fl||lpeu rentable, car les petits pois sont vraiment minuscules. | &JHK
Mais ils sont aussi bien meilleurs et plus tendres. Le fait ^n)(j^K"
est qu'ils fondent sur la langue. fe==^^^^Boite Vi Fr. 2.30
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GYPSERIE Travaux soignés j
PEINTURE Devis !
Transformations . S sur .demande [j
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I Porf in  Télévision ou radio
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HdUlU I — j 7 L. POMEY

8 Télévision : | ^adio-Melody
" - ¦¦ ..

* . V et ses techniciens
™ffi« ™M̂  sont à votre service

gkeuchâtel - Flandres 2 B Tél . 5 27 22 jj
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Un merveilleux confort à un prix défiant toute concurrence !

Pour fr. 7550.-, la Renault 10-Major vous offre un
confort que vous ne retrouverez que dans des voitures
beaucoup plus chères.

Ses sièges-couchettes sont sensationnels! Vous vous
y sentirez parfaitement à l'aise, car ils sont adaptés 

_̂^̂à la forme du corps et permettent au conducteur 
SS3Bs *̂fccomme aux passagers de faire de très longs trajets sans f Ŝgtfgi [ sSw^̂ .aucune fatigue. Do plus, si vous le désirez, vous pouvez / àr^S .Mft'SMBfĉ ^̂ ^S.les transformer en un clin d'ceil en couchettes reposantes 

^
S*S&S J™^SjïSP§3»«»!S!S8^ot vous éviter ainsi la pénible «course à la chambre effllBS -.. ,l£?'T3K'̂ SSlp5BfipjJJllfJf^

Sa suspension à quatre roues indépendantes qui vSSs Ĵl̂ ÇiS^SÎ f̂c
*1* ' 
 ̂ •absorbe toutes los irrégularités de la chaussée, son JJsSsÈÈilSÊÊÊw^BBSf*^̂

excellente tenue de route et l'agrément de sa conduite 
K̂gËÈ ŜSML&r̂ ^̂ ^

renforcent encore le sentiment de sécurité que l'on ^̂ B ItitŒmr
éprouve tout naturellement au volant d'une Renault. ^
Son moteur robuste et silencieux est si souple que
vous n'avez que rarement besoin de changer de vitesse. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

B̂à Wr . * 
* ŜB.jHbk

Rien n'a été négligé en matière de confort I Tous les C'est Renault qu'il vous faut!
accessoires qu'on est obligé de faire monter à grands 

IIII BIIIIIII ' IMBPBfrais sur la plupart des autres voitures font partie IJ f RI 11 11E T/fÉK Vil
de l'équipement do série de là Renault 10-Major. 

OCIHi lULI V  ̂ ISJAinsi, sa climatisation comporte un chauffage particu- H * llll inClièrement puissant, spécialement adapté à notre flflnuUlrude climat. Et ce n'est pas tout...
Renault 10-Major Fr. 7450.-

Ne vous contentez pas de lire cette annonce I Allez voir aveo sièges-couchettes Fr. 7550.-
une Renault 10-Major de près, vous y installer, la Crédit assura par Renault-Suisse
conduire. Vous pourrez alors juger en connaissance de Renault (Suisse) S.A.
cause et apprécier le merveilleux confort qu'elle Regensdorf, Zurich, Genève
vous offre pour f r. 7550.- seulement. Renseignements auprès des 250 agents

Renault en Suisse.
50 duvets

neufs , 120 x 160 cm,
belle qualité , légers et
chauds , 35 fr. pièce

(port compris) .
G. KURTH

1038 Bercher.
Tél. (021) 81 82 19.
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^e P^us agréable -
Hp «F CREMES A RASER GiUette

^Ç discrètement parfumées ,
^P> wà ' ' antiseptiques grâce au désinfec-

g , tant K 34.
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f '- «P ; CREMES A RASER

A vendre

clarinette SML
avec étui et méthode ,

pratiquement jamais
' utilisée. Pris d'achat
338 fr., cédée à 225 fr.
Téléphoner dès 19 h

au (038) 3 3172.

MESSIEURS, faites
*moderniser

vos pantalons
pour le prix de

8 fr. 50, chez Mme
Henri Gambarini ,

rue Louis-Favre 32,
Boudry, tél. 6 40 23.

La rtftacyiaîure :
s'achète à bon prix au bureau

du j ournal



L existence des populations
montagnardes à Fribourg

et ailleurs en Suisse

BILLET FRIBOURGEOIS
m W A ¦ ¦ •

Conçue à l'Expo 64,
l'idée d'un ouvrage glo-
bal, traitant des problè-
mes d'existence des po-
pulations montagnardes
suisses, a fait son che-
min. Une étroite colla-
boration entre les clubs
de livres suisses et la
communauté de travail
Forum alpinum a per-
mis la réalisation d'un
monument livresque
exposant l'actualité de
la vie alpestre suisse,
dans son contexte his-
torique et social.

L'ouvrage est mieux
qu 'intéressant. On y
trouve pour commencer
l'opinion d'un spécia-
liste en géographie hu-
maine, celle d'un socio-
logue, celle d'um ethno-
logue enfin. Dans les
quatre langues nationa-
les, ils font le point de
la situation. Les hom-
mes des vallées alpes-
tres, auxquels la Suisse
doit sans doute d'être
ce qu'elle est, n'ont pas
suivi l'évolution écono-
mique. Ils étaient le fer
de lance du pays, à son
origine, et les voilà ré-
duits, aujourd'hui, à vi-
vre d'aumônes. Ils en j0Ur de foire à Bulle. Le « bredzon » de l'ar-
ont du moins l'impres- mailli a rendez-vous avec les signes de l'ur-
sion. Haro sur le pay- banisme. Les problèmes n'en sont pas résolus
san ! Qu'il soit de la pour autant. Et les propos sont parfois amers,
plaine ou de la monta- (Avipress - Gremaud)
gne, le citadin s en mo-
que généralement... On
lui consent des « mesures d'entraide ». Le paysan de la montagne, qui a
sa fierté, voudrait bien s'en passer. Mais il sera bien obligé de subir
l'humiliation. A moins d'abandonner pour travailler en usine...

Certes, il y a des lueurs d'espoir. Elles ont nom industrie et tourisme,
souvent. Le paysan de la montagne est conscient de ces possibilités de
développement. Il s'apprête à y souscrire. Ce qui ne veut pas dire qu'il
est prêt à y perdre son âme.

Des situations concrètes
Les réalisateurs de « Forum alpinum » ont voulu toucher les problèmes

du doigt. Après les considérations quelque peu théoriques des spécialistes,
on s'est approché des gens, dans chaque région. On a montré, par le
reportage illustré, les habitants, leur nature, leur agriculture, leur patri-
moine artistique et coutumier, leurs perspectives d'avenir.

On a cité le vieux paysan : « La terre est toujours la terre. Elle don-
nera toujours quelques pommes de terre. Voyez, M. X., quand il est mort,
il a laissé des millions de fortune. En 1914, au commencement de la
guerre, il a eu très peur. Il a retourné toutes les pelouses de sa magni-

fique villa. Il a passe la charrue, il
a planté des pommes de terre, il
avait peur de la famine. C'est dire
que l'argent ne remplace pas tout.
C'est quand même la terre qui
nourrit l'homme. »

On entend le mécontent : « J'ai
fait toute ma vie l'agriculteur, eh
bien, je peux le dire à nos autori-
tés que c'est une honte comme ils
nous ont traités! Ils n'ont pas voidu
laisser monter le lait. On nous a
empêchés de vendre de la viande.
Des fois, en un demi-jour, on perd
5000 fr. ; personne ne nous les re-
donne ! Deux vaches, trois vaches
qui gonflent : hop, ça y est, elles
sont par terre. Et les bouchers
nous pèsent sur la gorge. Les
francs, il y en a peu. Cinq cents
francs par vache, maximum, quand
elles en vaudraient 2500 fr. On
profite trop de nous parce qu'on
n'a pas de représentants intelli-
gents. On n'est pas payé ce qu'on
devrait être payé. Le paysan, il a
des notes de 1000 fr. de vétéri-
naire. Il doit les payer. On tra-
vaille presque le double des autres
gens pour gagner moins. Eh bien,

c'est une honte I Les gens, y sont comme ça : pour la toilette, ah ! rien n'est
trop cher ! On a mis un beau manteau, un beau chapeau, ça se volt. Mais ce
qu'on a mis dans l'estomac ne se voit pas, alors, c'est trop cher ! Moi, je
peux vous le dire : avec de l'argent, on fait de l'agriculture, mais avec
l'agriculture, on ne fait pas d'argent ! »

Mais comme pour contrebalancer cet avis excessif , il y a l'opinion de cet
agriculteur des Bayards : « Moi, il y a quarante ans que je suis paysan.
Notre métier s'est amélioré du 100 % depuis que j'ai commencé. Mais on
rouspète toujours. »

En Gruyère

C'est à M. Henri Fragnière, professeur à l'école secondaire cle la Gruyère,
qu'échoit la tâche de présenter le vieux comté. Il le fait avec beaucoup de
poésie, ce qui n'exclut pas la précision.

« C'est une province au cœur des pays romands, riche par son passé et
son caractère, marquée par le profond sillon de la Sarine et dominée par
les chaînes des Préalpes, douces et sévères à la fois, celles des Vanils et du
Moléson . Au centre, la région cle Gruyères, capitale du comté ; celle de
Bulle, capitale politique ; celle de Broc, capitale industrielle. Ici, tout élève
et rien n'écrase. La montagne est à la mesure de l'homme. Le cadre est har-
monieux, séducteur et prestigieux, donnant à celui qui ne fait que passer
l'envie de revenir,* et mettant à l'âme de chaque Gruérien ime certitude de
fierté. C'est une terre dont on se détache avec peine, où les choses vont
au-devant de vous sans violence ni contrainte, dans le velours des prairies
et des champs de narcisses, dans les mille verdures du printemps et les mille
nuances de l'automne. Au centre des saisons, la montée à l'alpe, la « poya »,
le lent défilé des noires et blanches, la vie rustique de l'armailli dans son
chalet, sont le renouvellement d'un rite né au fond des âges. Il a profondé-
ment marqué l'imagination, l'imagerie et la chanson populaires. Sur cette
terre de clarté, le Gruérien, homme cle race, mainteneur de sa langue patoise
et de ses traditions, apporte à la patrie suisse l'hommage de sa noble et
glorieuse histoire. >

L'esprit de Chalamala

M. Henri Gremaud, conservateur du Musée gruérien , à Bulle, est par
excellence le défenseur du patrimoine culturel cle la Gruyère. Il exalte le
patois, dont on prédit la mort depuis cent ans, et qui garde une vigueur de
jeunesse. Il relève que la Gruyère, sans avoir connu son Mistral, n'en a pas
moins inspiré des chantres qui surent révéler à son peuple lui-même, l'âme
du petit pays. « L'esprit de Chalamala, bouffon du comte Pierre de Gruyère,
pétille en patois, dans quelque 1250 proverbes recueillis en un seul village.
Et les « barbus » gruériens voient passer le temps qui fuit , bourrant leur
pipe au cœur du vieux chalet. Le chamois s'est accoutumé au gémissement
cle la tronçonneuse qui culbute 1s sapins. Et la muraille clu barrage lacustre,
château fort moderne, retient des forces où pèse le destin. »

Le spécialiste des questions agraires, l'avis d'une psychologue, d'un édu-
cateur, d'un spécialiste du tourisme, d'un ingénieur agronome, cle deux jour-
nalistes complètent la synthèse. M. Andri Peor signe l'épilogue. C'est un
refus de ne voir dans ce pays qu'une terre sans avenir. La plupart des habi-
tants de la montagne et beaucoup cle citadins ont la foi . Une foi appuyée
sur des signes manifestes, de force et de courage. « Puisse la conscience
paysanne être plus vigilante encore dès aujourd'hui et pou r demain ; il faut
que les montagnards soient prêts à assumer leur avenir. Posons-leur nous-
mêmes la question , nous les entendrons nous répondre : « Aidez-nous à ren-
» trer les foins avant la pluie. L'avenir pourvoit à l'avenir. »

Michel GREMAUD

La bibliothèque de la ville de Delémont
fête son dixième anniversaire

LES LOISIRS DANS LE JURA
\ ¦ ¦ 

. „ M'i -, •

Y a-t-il une manière
p lus enrichissante et
plus variée de passer
ses loisirs que celle de
lire ? Encore faut-il dis-
poser de moyens finan-
ciers importants , si l'on
veut se tenir constam-
ment au courant de ce
qui sort de presse. A
moins que , comme à
Delémont , on dispose
d'une biblio thèque p u-
blique bien tenue et ré-
gulièrement dotée des
ouvrages les p lus ré-
cents. Cette insitution
culturelle fêtera tout
prochainement le dix-
ième anniversaire de sa
fondation. Il y aura en
e f f e t  10 ans exactement
le 24 mars prochain que
la Bibliothèque de la
Ville de Delémont ou-
vrait ses portes. Débuts
modestes, dans un petit
local de l'Orangerie .
Mais, depuis , les rayons
se sont allongés et cha-
que année quel ques cen-
taines de nouveaux li-
vres ont été méticuleu-
sement classés. A ce
jour , la bibliothèque
possède 4436 ouvrages
qui se répartissent de
la manière suivante :
romans : 2113 ; romans
policiers : 720 ; histoire :
347 ; g éograp hie et voya-
ges : 350 ; Arts et criti-
que littéraire : 319 ;
sciences : 283 ; sciences
morales : 18S ; jeux et
sports : 99.

A une époque où. cha-
cun a d'innombrables
occupations extraprofes-
sionnelles , on pouvait se
demander quel succès
rencontrerait une biblio-
thèque populaire. Après
10 années d' activité , on
peut constater qu 'elle
répondait véritablement

Le gros des lecteurs : des jeunes.
(Avipress - Bévl)

A droite, M. Gilbert Feurre, bibliothécaire
municipal.

(Avipress - Bévl)
à une nécessité. Le ré-
cent rapport publié par
M. Gilbert Feune, biblio -
thécaire, fournit des sta-
tistiques intéressantes à
ce sujet. Depuis le jour
de l'ouverture , ce sont
1233 personnes qui se
sont inscrites comme
usagers de la bibliothè-
que. Chaque année, il
y a une bonne centaine
de nouveaux lecteurs ,
en particulier des jeu-
nes, puisque sur 120
élèves sortant de l'école
en 1965, vingt-cinq sont
devenus des lecteurs ré-
gulie rs. A chaque séance
de prêts (il y en eut 45
en 1965) ce sont une
centa ine de lecteurs qui
fréquentent la bibliothè-
que municipale.

Chaque année, le nom-
bre des livres prêtés
augmente. En 1965, ce
sont 14,754- livres ¦ qui
sont sortis, soit le

double de ce qui était
emporté duran t les pre-
mières années. 800 livres
sont régulièrement en
circulation.
Que lit-on ?

Il serait intéressant
de savoir ce qu 'on lit le
plus volontiers à Delé-
mont. Le récent rapport
permet aussi de ré-
pondre à cette question.
Les 49,6 % des livres
prêtés sortent du rayon
« romans ». Viennent en-
suite les policiers :
29,1 %, l'histoire : 7,8 %,
la géograp hie et les
voyages :3,8 %, les scien-
ces : 3,5 %, les arts :
2,4 %, les sciences mo-
rales : 2,1 % et les jeux
et les sports : 1,6 %.

Quant aux auteurs, ce
sont Arnaud , Rank , Go-
lon, Dell y,  Berthold , de
Sain t-Laurent , Slaug hter,
Saint-Loup, Gaillard et
Lartéguy qui, dans l'or-
dre , sont les p lus
demandés.

Les livres qui sont
sortis le p lus fréquem -
ment en 1965 sont :
d'Arnaud : Les nuits

fauves ; de Bonnes : Vn
ambassadeur extraordi-
naire ; de Simenon : La
rue aux Trois Poussins ;
de San-Antonio : L'His-
toire de France.

La Bibliothè que est
abonnée à p lusieurs re-
vues et p ériodi ques que
les lecteurs emportent
gratuitement et qui ne
f igurent  pas dans les
chi f f res  cités p lus haut.
En outre , des rapports
cordiaux sont entretenus
avec di f férentes  biblio-
thèques suisses , notam-
ment celle de la Chaux-
de-Fonds , des livres sont
échang és ou empruntés.

Le bibliothécaire a,
jusqu 'à ce jour , fou rn i
un gros travail de clas-
sement. Le catalogue-
dictionnaire est mainte-
nant terminé. Il permet
de rechercher un livre
traitant d' un sujet don-

né. Le catalogue par
titres est aussi en lionne

^voie. Il devient ainsi
facile de rechercher un
roman dont on ne con-
naît que le titre, mais
pas l'auteur.

Les quelques statis-
tiques que nous venons
de donner démontrent
que la lecture est, heu-
reusement encore en
honneur à Delémont et
dans la rég ion, car la
bibliothèque de Delé-
mont admet aussi les
lecteurs de l' extérieur,
et nombrex sont ceux
qui bénéficient de cette
faveur .  Nous ne vou-
drions pas , à partir de
ces chi f f res  intéressants
tirer des conclusions
hâtives. Mais un fa i t
est certain : la p lus
grande partie des lec-
teurs de la Bibliothè-
que municipale de Delé-
mont sont des jeunes.
Voilà qui contredit for t
heureusement ceux qui
prétendent que la jeu-
nesse ne s'intéresse p lus
qu 'au cinéma , aux sports
et à la télévision.

BEVI.

FEU VERT
pour le home de vieillards

du district de Delémont
La direction cantonale des Oeuvres sociales

vient de faire parvenir, au conseil de direction
de l'hôpital de Delémont et de l'Hospice pour
vieillards., l'autorisation officielle de démarrer
avec les travaux de construction du hbme « La
Promenade », dont on parle depuis plus de
deux ans sans, jusqu'à ce jour, voir le pro-
jet prendre corps.

On a inauguré récemment le home com-
munal pour vieillards dont la construction
a été terminée il y a deux mois. Le home
pour les vieillards du district va de pair avec
cette première réalisation. C'est d'ailleurs le

Les deux bâtiments dont la construction débutera prochainement.
(Avipress - Bévl)

| même architecte qui a conçu l'ensemble des 2
: constructions qui se situent au même endroit, 6
; le home communal n'étant séparé du home Z.
j de district que par la rue. 2
j Le projet comporte deux grands bâtiments 3
. de deux étages sur rez-de-chaussée. A chaque C
I étage se trouvera une « famille » de vingt- g?
j deux personnes réparties dans un certain "g
. nombre de pièces. Le bâtiment comprendra K
'- au total six familles, soit environ 150 per- £
; sonnes âgées. A l'ensemble s'ajoutera une 

^! chapelle, et un bâtiment pour les religieuses. §>
' Quant à l'asile actuel, il sera complètement £
j rénové et deviendra la maison du personnel. ""3

Il comportera également des salles de travaux ~
1 manuels et de loisirs. Avant de réaliser le £
i projet, les responsables de la construction ont g

visité plusieurs complexes du même genre, »
i en Suisse ou à l'étranger, si bien que le très g
j futur hosp ice, disons plutôt le futur J5
• « home » comportera tous les perfection- ™
' nements dont on peut, à l'heure actuelle, doter £
j un établissement de ce genre. Les vieillards J2
¦ ne se sentiront pas isolés et rejetés de la ™
'< communauté, puisque le bâtiment se trouve en £
j pleine ville. Bien que construits dans un 

^• style moderne, les bâtiments nouveaux ne ~
devraient pas briser le cachet du vieux quar- £

j tier dans lequel ils s'inscrivent, car ils seront y
placés de telle manière qu'ils ne seront pas ~

' visibles de la vieille ville. £
i BEVI |
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L'ancien asile : une maison que personne ne regrettera. w
(Avipress - Bévl) 
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Cent soldats neuchâtelois de train
et soixante chevaux

Rattachés pour une partie du cours de répétition du
Rgt. in f .  13, 100 soldats neuchâtelois du train et 60
chevaux viennent de passer huit jours sous tente et dans
la neige. Le travail, que viennent d'accomplir les land-
wériens neuchâtelois ne f u t  pas aisé. Il est digue de
tout éloge. En e f f e t , ils étaient chargés du ravitaillement
et du transport de tout le matériel des compagnies can-
tonnés sur les flancs du Chasserai. Journellement, ils
firent des déplacemen ts de plu s de 30 km dans plus
d' un mètre de neige. En les suivant, nous avons, une
fois  de p lus, pu constater que le soldat du train et
son cheval forment un tout. Ce dernier demeure, malgré
tous les progrès techniques, le moyen de transport le
p lus sûr pour le ravitaillement de la troupe au combat.

Le cheval ne connaît pas de panne de moteur et se
contente des chemins les plus étroits. Malgré la moto-
risation à outrance, on se demande ce qu'auraient bien
pu faire les « tout terrain » dans plus d' un mètre de
neige ? Là où les véhicules à moteur abdiquent, les che-
vaux passent. De l'avis des hommes, les quel ques nuits
passées dans la neige et sous tente, ne furent pas aussi
p énibles qu'on se l'était imaginé. Paille, couvertures en
suf f isance et sac de couchage ont permis de passer des
nuits presque normales. L'infirmerie sous tente que nous
avions visitée ne comptait aucun malade, preuve que
lorsqu'on est bien équipé et qu'on a de la bonne volonté ,
tout est possible. Quand aux chevaux, ils étaient, eux
aussi , logés sons une grande tente, et ils n'ont pas trop
s o u f f e r t  du froid.

Ad. GUGGISBERG

Une colonne en marche.
(Avipress - Guggisberg)

viennent de passer huit jours
sous tente et dans la neige

L'arrivée d'une colonne Des tentes
de ravitaillement. et de la neige.

(Avipress - Guggisberg) (Avipress - Guggisberg)
j



Galerie Club - Neuchâtel
11, rue de l'Hôpital, 4me étage

exposition du peintre

s

Arnold Stekoffer
du 9 au 31 mars 1966

vernissage 9 mars à 18 h 30
entrée libre

Service Culturel Migros

1*% F * ¦ * * ! ! ¦  i H i S! I l  "W "W * i Jfâk I * i{me rymnciTinn CIIKCP CSP rafwiii¥ HAIIPC dp IA /iKiiA /iinfh-fjp rliKftn
sous le patronage cle l'Association suisse des constructeurs de bateaux. rQ *8| E? 

RrTtrk *"ft BJ" <P  ̂O ̂ i f̂c 
Ouverture : mercredi 9 mars 1966

Administrateur : L. Blattner, Stadthausquai 1, Zurich 1. Tél. (051) 25 39 55. f̂ ™ | 4  ̂ lll3lS l # OQ  et tous ,ej jours de 10 h30 à 21 h 30
ORANDE TOMBOLA : Dernier Jour : mardi 15 mars
1er prix : un canot à moteur Boesch. — 2me prix : un canot à moteur hors-bord j—,
avec un 40 CV Evinrude « Lark ». — 3me prix : un canot à rames en acajou. — |P| 1500 places de parc sur l'emplacement de l'exposition I
4me prix : un bateau à voile (Vaurien). — 5me prix : un moteur hors-bord Johnson

i é CV. — 6me prix : un moteur hors-bord Mercury 6 CV. — 7me prix : un bateau Entrée : adultes Fr. 2.50, adolescents Fr. 1.—, catalogue
pour le bain, ainsi que d'autres prix importants. compris. Entrée gratuite pour enfants accompagnés.
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Costume TREVIRÀ avec deux jupes

169.-
à notre GIRL-CENTER. 1er étage

Tél. 5 3013 HEuCHÂTa

VOYAGES
DE PÂQUES

Train
 ̂
spécial

à prix réduits pour

PARIS
Départ le 7 avril vers 23 h 55

i Retour le 11 avril vers 22 h 20

|j PRIX DES RILLETS
S 2me cl. Fr. 58.—
1 Ire cl. Fr. 85.—
à Arrangement d'hôtel à Paris :
fl Logement, petit déjeuner
ij et transfert
;i à partir de Fr. 70.—

S Train spécial
1 à prix réduit pour le

I TES&1W
f] Départ le 8 avril à 5 h 18
jl Retour le 11 avril à 22 h 38
| Prix des billets pour Lugano

ou Locarno
! 2me cl. Fr. 35.—

Ire cl. Fr. 50.—
| Arrangement d'hôtel à Lugano
fl Logement et petit déjeuner

à partir de Fr. 72.—
j Logement et pension complète

à partir de Fr. 130.—
ImamwHBi»—,r i —i —— ¦tfww——mmmi—

Programmes des voyages
et inscriptions

NATUSSAL S.A.
j  à l'Agence de voyages

2, Saint-Honoré, Neuchâtel ,
i tél. 4 28 28 

Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin

A vendre , pour cause de départ, ma-
gnifique

bateau
lesté ; longueur 8 m, largeur 1 m 80,
surface de voile 30 m2 -|- spinnacker
de 75 m2 (gréement 5.5 J. L), bateau
sûr et rapide.
Renseignements par téléphone (024)
2 26 70, pendant les heures de bu-
reau .

 ̂SIROP
AU BROU DE NOIX

mm
Comment stimuler i
l'activité intestinale?
Des repas trop copieux et le manque da Jjg| \ :
mouvement sont devenus des critères da E$Êf
notre temps. L'activité physique, autre- Jrash ¦ ';¦'.}
fois source1 cie torxe naturello nOcessa ira «**WïïH'
à la vie , est aujourd'hui repoussée par «̂ ^SoS
la mécanique. Ce manque de mouvement JP ŵfllg
conduit ci des troubles circulatoires , dif- JrMfâlfïïSm
flcultés de digestion et constipation chro- JfjÉpfl - JE?
nique, B ssîâfëi ''

'
i

Ce manque d'activité Intestinale agit sen- B wBB ĵ
siblement sur tout l'organisme: 9 |  

¦ :..: .

Manquo d'appétit jg^g^̂
Impuretés clo la peau $ H ^
Furonculoso H^C »

Une euro régulière avec le sirop au brou H V?
de noix «Golllez» qui a fait ses^reuves H^
voilà tant d'années, s 'Impose. C' est un Bj çy) Bllll
médicament essentiellement à basa de H ç#
plantes qui active le métabolisme et per- H W
met à l'organisme d'éliminer plus facile- H iyj *»«*•
ment toutes ses toxines. H r>/j «*«¦«

S'obtient dans toutes pharmacies et dro- H<$ l—Z
guéries , ou directement à ia pharmacie H  ̂ lûûflfl
Golliez, à Morat. Wc&aS&iS

GOLLIEZ UB

1200 HECTARES DE PARADIS

Jpil HfXiJffî̂  j r  IPIft- ' * T^r* :&.* T* JŜ IPw'-il /v.M—— 1

UL ' rSr Jh- V-ïï paèHûandalou. 0$Ê%M ==~ ""*-H

Wĵ )§\ ff tennis « ^T&IÉPr ^ "** ^B

un paradis de vacances qui s'édifie au cœur
de la Costa dei Sol : ANDALUCIA LA NUEVA

Don José Barras, le promoteur de la eonstruc- Maintenant, étendu sur le sable fin, les yeux
tion touristique espagnole , a choisi Marbella — mi-cios, il rêve a cette délicieuse réalité : SA
entre Gibraltar et Malaga — pour y entreprendre MATINÉE ? Peut-être la passera-t-il au ski nau-
le plus spectaculaire ensemble touristique euro- tique. A la voile. H fait trop chaud pour le
péen. tennis. Avant dîner, il se dirige vers le patio de

Hôtels, villas, groupes résidentiels, terrains sa villa ou au bord de la piscine pour y prendre
de sports, et divertissements sont prévus au une sangria bien glacée,
programme de ce nouveau paradis de vacances. Vers 3 heures, il s'endort. C'est l'Espagne qui

Dans un amphithéâtre naturel, ouvert au a inventé la sieste I
soleil levant, qui s'étire en pente douce jusqu'à Des amis l'attendent ensuite sur l'un des
la mer, ANDALUCIA LA NUEVA diffuse la deux terrains de golf où le gazon arrosé sans
saveur de ses charmes typiques. Orangers, cl- cesse automatiquement lui offre sa délicieuse
tronniers, lauriers roses et eucalyptus parfument fraîcheur. Au loin, les côtes de l'Afrique et
l'atmosphère exceptionnelle de ce coin de terre Gibraltar servent de toile de fond à ses perfor-
favorisé par un micro-climat, où se mêlent tout mances.
à la fois la saine saveur de l'Atlantique et la En fin de journée, en flânant dans les ruelles
douceur infinie de la Méditerranée. du pueblo andalou . il s'arrête devant l'affiche de

la corrida. Il se souvient qu'à l'arène d'Andalu-
DEVENEZ VOUS AUSSI «la la Nueva, au milieu des 12 000 spectateurs
*~i»? umnmi i ivmiinii qu 'elle contient, il se comporta comme un vraiCK NOUVEL, AÎNOALOU « afficionado » le jour où le Cordobès réussit

n se distingue par ses manières accortes, son une foudroyante mise à mort,
teint hâlé, et l'impression de parfait apaisement Mais déjà, c'est la nuit andalouse qui l'en-
qu'il dégage. Pourtant, comme tout le monde, veloppe. Les bribes d'un flamenco parviennent
il était hier encore Gaulois, Normand, Celte ou jusqu 'à lui. D a le choix entre les dancings en
Saxon. Helvète aussi, fatigué des mondanités plein air au milieu des palmiers et des fleurs,
distinguées, saturé des téléphones et des rugisse- et les boîtes de nuit avec leur secret plus
ments de la ville, il a répondu à temps à l'appel intime. Les deux lui promettent le charme des
de 300 jours de soleil par an. vraies nuits tropicales.

Pour tous renseignements s'adresser à :
CHOISISSEZ SEXIM c/o IMEFBANK

VOTRE COJN DE PARADIS Siège principal : 6, rue Petitot
1204 GENÈVE - Tél. (022) 26 12 70

Studto dès FM. IX5O0- Succursales à :
Deux pièce» + eutetoe dès Fr.*. 14.700- Fribourg : 10, boulevard de PéronésTrois pièces + cuisine dès Fr* 21.200— 1?01 FRIBOTJRG j  . Q  ̂ postale 297
Quatre pièces + cuisine dès Frj . 24.700— -r;ei_ (037) 2 74 95
Carita Andalouse dès Fr.s. 34.500— Bu„e . Q> aVenue de la Gare
Bungalow dès Fr.s. 41.000— 1630 BULLE - Case postale 81

Tél. t029) 2 92 70
Parcelles de différentes surfaces à dea Neuchâtel : 13, faubourg de l'Hôpital
prix sans concurrence. Facilités de 2001 NEUCHATEL 1
aé^- Case postale 758 - TéL (038) 4 08 36

La Grappilleuse
(au haut des Cha-
vannes) , se recom-
mande t o u j o u r s
pour meubles, vête-
ments, lingerie, lai-
nages, jouets, etc.
Sur demande (tél.
5 26 63) , elle envoie
son commissionnaire
le jeudi après-midi.
Merci d'avance.

éHBK>?^̂ M«Q?M^̂ L̂

A vendre 200

ccage©ts
neufs, rabotés , pou r

25 litres ou 30 bou-
teilles, en un ou plu-
sieurs lots. On pren-
drait du vin pour une

partie du paiement.
Tél . (038) 9 34 57

ou 9 33 25.

S O C I É T É  DE BANQ UE SUISSE

1871

Dividende pour 1965

Selon décision de l'Assemblée générale du 8 mars 1966 le dividende
pour l'exercice 1965 de fr. 60.— par action est payable, sans frais,
contre remise du coupon No 23, sous déduction du droit de timbre
fédéral sur les coupons et de l'impôt anticipé d'ensemble 30 %, soit
par

fr. 42 net, dès le 9 mars 1966,

auprès de nos sièges, succursales et agences en Suisse, et au cours
du change à vue sur la Suisse auprès de nos sièges de Londres et
de New-York.
Les coupons doivent être accompagnés d'un bordereau numérique ;
les formules peuvent être obtenues à nos guichets.

Modèles
pour permanentes,

sont cherchés.
Jeunesse-Coiffures,

tél. 5 31 33.

Citernes
à mazout

en tôle de 2mm :
forme ovale

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

à main , jauge auto-
matique, etc. Prix à

partir de 275 fr.
forme cubique

avec trou
d'homme

1000, 1500 et 2000 1.,
intérieur avec liquide

spécial antirouille.
Prix à partir de

298 fr. Demandez
nos prospectus dé-

taillés. U. Schmutz,
citernes, Fleurier

tél. 9 19 44.



Après les élections
communales de Zurich

De notre correspondant de Zurich :
Vous connaissez le résultat définitif

des élections communales de Zurich,
avant tout et surtout en ce qui con-
cerne la désignation du nouveau pré-
sident de la cité des bords de la Lim-
mat ; aucun des quatre candidats
n'ayant atteint la majorité réglemen-
taire, de nouvelles élections auront
lieu le 24 avril , et cette fois-là c'est
la majorité relative qui comptera.

Si je reviens brièvement sur ce
scrutin , ce n'est pas avec l'intention
de me livrer à un commentaire qui
n'intéresserait guère les lecteurs ; je
tiens tout simplement à signaler les
moyens employés pour la première
fois par la propagande électorale, et
cela surtout grâce à l'intervention
du candidat radical k la présidence,
E. Bieri. Jusqu'ici, les partis se don-
naient réci proquement tous les noms
d'oiseaux , les boites aux lettres se
remplissaient de tracts et brochures
satiriques dans lesquels les candidats
adverses étaient couverts de ridicule,
ce qui n'était pas précisément édifiant.
Cette fois-ci, rien de tout cela 1 Au
lieu de s'attaquer, les candidats se
sont pacifi quement assis les uns à
côté des autres dans des assemblées
publiques, souvent devant un public
occupant jusqu 'à la dernière place ;
les uns après les autres," ils expo-
saient leur programme, et ce n'est
qu'exceptionnellement qu 'ils se lan-
çaient des c traits empoisonnés », ce
qui ne faisait nullement l'affaire des
auditeurs dont les murmures désap-
probateurs se faisaient tout de suite
entendre. C'est ainsi qu'au cours de
l'une de ces dernières rencontres, S.
Widmer, précisément le candidat ayant
réuni le nombre de suffrages le plus
élevé, a demandé ironiquement à l'un

de ses concurrents de bien vouloir
lui dire quel serait son prochain
passe-temps, il en a questionné un
autre sur l'état de sa santé. Mais ce
ne furent qu'incidents sans importance.

Et comme toujours, les critiques
n'ont pas manqué, tant il est vrai
qu'il est impossible de contenter tout
le monde et son père. D'aucuns ont
considéré ces rencontres contradic-
toires comme un « cirque ambulant > ;
au reste, M. Widmer lui-même déclara
lors de l'une des premières confron-
tations : « Le cirque ambulant com-
mence sa tournée » ! D'autres ont
estimé que le public venait par simple
curiosité et non pas pour se ren-
seigner. Quoi qu'il en soit, le nouveau
« style » a du bon, il est infiniment
préférable aux campagnes électorales
de naguère tout empreintes de fiel et
de mauvais sentiments.

Ce qui a également frapp é, c'est le
caractère des affiches. Les portraits
ont nettement dominé, peu de pro-
messes électorales... dont en général
la plupart ne peuvent être tenues, et
pour cause I Celle des démocrates,
dont notre journal a déjà parl é, a
soulevé la réprobation générale : elle
représentait un ouvrier italien qui ,
portant sur l'épaule une lourde valise,
vient se heurter à un grillage bar-
rant la route. Sous cette forme,
l'affiche faisait nettement appel à la
xénophobie sous prétexte de lutte
contre l 'infiltration étrangère, qui
est certes un problème très grave
qu 'une aff iche ne saurait résoudre.
Par la suite, les démocrates ont retiré
leur affiche et l'ont remplacée par un
placard portant ces simples mots :
« Stop der Ueberfremdung » (Arrêtez
l ' infil tration étrangère).

Be le grisaille technocratique de Wilson
à l'entrée dans l'Europe de M. Meath

Les Britanniques devant le choix du 31 mars

De notre correspondant pour les
affaires anglo-saxonnes :

Aléa jacta est ! M. Wilson a finale-
ment décidé de jouer son va-tout , et
de se présenter devant le pays le 31
mars. On dit qu'il a longtemps hésité ,
pesant minutieusement le pour et le
contre : preuve éclatante qu 'il n'est
pas trop sûr de l'emporter avec une
majorité accrue, et même de l'emporter
tout court.

On le comprend. Et c'est le « Daily
Mirror », journal travailliste (mais avec
des réserves : surtout qu'il ne craint ni
de dénoncer les abus syndicaux , ni de
sympathiser avec les vues « pro-Europe
du Marché commun » d'Edward Heath)
qui rappelle, à l'intention du premier
ministre, la célèbre formule de Lincoln:
« Vous pouvez tromper tout le monde
un certain temps et une partie du peu-
ple tout le temps. Mais ne pouvez pas
tromper tout le monde tout le temps ».

Le quotidien reproche au gouverne-
ment de se congratuler des résultats
obtenus après seize; mois de pouvoir ,
alors que, selon lui , il n'a rien fait
pour avancer la solution de ces quatre
problèmes essentiels : renforcement de
la balance des comptes ; augmentation de
la productivité ; maintien des prix ; ac-
croissement de la valeur réelle des
salaires.

Pourquoi , au demeurant , M. Wilson

a-t-il choisi la date du 31 mars ? Afin
que les élections précèdent le budget
d'avril , qu'on prévoit sévère et impi-
toyable pour le contribuable (perpétuel
dindon de la farce), et que le conte-
nu dudit budget ne puisse donc influen-
cer celles-ci : truc classique de politi-
cien qui fuit  ses responsabilités.

L'astuce est un peu grosse et , en dé-
pit des mirobolantes promesses que fait
M. Wilson à l'électeur pour dorer une
future amère pilule fiscale , il n'est pas
certain qu'elle prendra.

Le « Daily Telegraph » constate que
la nation britannique apprécie peu
(Attlee en fit l'expérience en 1951)
d'avoir à se rendre aux urnes autre-
ment que lorsque échoit le terme de
cinq ans d'un gouvernement •— et sur-
tout cette fois-ci , où il est clair que
M. Wilson espère, en gagnant les élec-
tions , accroître un pouvoir personnel
que beaucoup jugent déjà excessif.

Objectif : une majorité
de quarante sièges

Les espérances de M. Wilson sont
tout de même modestes : une majorité
de quarante sièges aux Communes
(cette majorité est actuellement de trois
sièges sur les deux autres partis). Après
le succès obtenu à l'élection partielle
récente de Hull , le premier ministre
peut cependant être optimiste.

La plupart des sondages réalisés par
lés enquêteurs professionnels d'opinion
publique lui attribuent encore une con-
fortable avance (il est vrai que ces son-
dages n'ont jamais rien prouvé : mais,
l'habitude aidant , ils font maintenant
partie du grand cirque électoral) . La
bataille sera surtout serrée dans une
quarantaine de circonscriptions, où le
député « sortant » avait été élu en 1964
avec moins de mille voix de majorité.

Un cas typique est celui de Brighton
Kemp Town, où le travailliste l'emporta
il y a seize mois avec sept voix , pas une
de plus (ce résultat extraordinaire dut
être vérifié sept fois), sur son rival tory.

A Eton et Slough également, sir
Anthony Meyer battit à onze voix près
le socialiste d'extrême-gauche Fenner
Brockway (dont M. Wilson fit un lord
pour le consoler). Différents conserva-
teurs sont en danger, dont le vigoureux
défenseur de la Rhodésie indépendante ,
l'ancien ministre de l'aviation Julian
Amery, qui conserva de justesse en 1964
son siège de Preston Nord , avec quatorze
voix de majorité.

Notons, d'autre part , que Patrick
Gordon-Walker (deux fois rejeté par le
public, à Smethwick puis Leyton, et
dont Wilson avait néanmoins fait un
temps,, au mépris dudit public, son mi-
nistre des Affaires étrangères) est de
nouveau candidat à Leyton.

Les problèmes
dont on parlera

Un socialiste, Donald Cullimore, assure
dans le « Sunday Citizen » qu'il y a en-
tre Harold Wilson et Alexis Kossyguine,
le dictateur communiste, une « fascinante
ressemblance ». « Je crois, écrit-il , que le
cerveau de Kossyguine est par bien des
aspects extraordinairement ressemblant
à celui de Wilson ». Il paraît toutefois
que les Moscovites auxquels Cullimore
confia cette impression apprécièrent peu
cette « ressemblance »,. Mais le collabo-

rateur de la feuille travailliste y tient :
et , pour lui , le Russe et l'Anglais sont
deux « technocrates » . C'est d'ailleurs
pourquoi il les admire.

M. Wilson est incontestablement un
technocrate, mais de l'espèce fade , grise,
dont les relents d'idéologie fabienne et
marxisante le différencient d'un Heath ,
autre partisan de la technocratie , mais
d'une technocratie adaptée à l'échelle
européenne.

Entre Wilson et Heath , il y a cette
différence , finalement : Wilson a été
seize fois à Moscou , il ne connaît rien
de l'Europe , il voudrait (s'il le pouvait)
appliquer à la Rhodésie la « méthode »
Khrouchtchev de 1956 en Hongrie ;
Heath se proclame européen , il aime
l'Europe, il a longtemps discuté « Mar-
ché commun » à Bruxelles , il apprécie
Genève et le Midi.

Le gros handicap de Heath est qu 'il
est encore relativement peu connu du
grand public (il est vrai que le public ,

en notre siècle de lumières et d'éducation
obligatoire , reste souvent très ignorant :
Ronald Duncan signale dans le « Daily
Telegraph » qu 'en 1964 trois femmes de
chambre lui confièrent qu 'elles vote-
raient tory « parce que nous aimons
bien Georges Brown », qu'un paysan du
Devon estimait que « le Commonwealth
devrait être aboli car il permet à des
colonies comme le Danemark d'écouler
à bas prix du porc et du lard sur notre
niarchp intérieur » et qu 'il avait entendu
un candidat situer la Bolivie dans les
Balkans.

On affirme cependant que les trente-
cinq millions d'électeurs britanniques
iont beaucoup moins préoccupés par la
personnalité de Heath et de Wilson , par
de grands problèmes tels que la situa-
tion chaotique de l'Afrique et la défense
nationale, que par des questions les
touchant directement comme les salaires,
les prix et les impôts.

Pierre COURVILLE

En Allemagne fédérale : qui
dirigera le parti démo-chrétien ?

De notre correspondant pour les
a f f a i r e s  allemandes :

La partie qui est en train de se
jouer , en République fédérale , au-
tour de la présidence de l'Union
chrétienne démocrate (C.D.U.),
n 'est qu'un nouvel épisode de la
lutte implacable menée par Ade-
nauer contre son successeur
Erhard. Ce nouvel épisode se dé-
roule, en fait , comme les rounds
d'un match de boxe régulier, au
cours duquel chacun des deux
adversaires marquerait alternative-
ment des points. Essayons d'en ré-
sumer le film.

Adenauer, des années durant, cu-
mule les fonctions de chancelier et
de président du parti ; quand il
consent à se retirer , sur la pres-
sion de ses amis, il accorde une
fracassante interview à un pério-
dique, dans laquelle il déclare que
les deux fonctions sont inconci-
liables et que son successeur
Erhard ne doit, en aucun cas,
prendre en main les destinées du
parti. Erhard, d'ailleurs, n'y pense
pas... Il a suffisamment à faire à
diriger la politique générale du
pays et préfère laisser ce poste à
son vieil ami Dufhues, déjà « gérant
administratif » de la C.D.U., qui
jouit de l'estime générale et a
toutes les chances d'être triom-
phalement élu.

Base de manœuvre
Mais Dufhues est éliminé cle la

compétition par un malheureux ac-
cident et Adenauer en profite, pen-
dant qu'Erhard est en visite of-
ficielle à Paris, pour lancer la
candidature du leader de la frac-
tion parlementaire de la C.D.U.,
Rainer Barzel , qui fut  toujours un
de ses plus fidèles lieutenants et

qui peut compter sur 1 appui cle
toute l'aile droite de la C.D.U.

Erhard , qui sent le danger , fait
aussitôt demi-tour et annonce qu 'il
est prêt à prendre également la
présidence du parti... Barzel , qui
n 'a aucune chance en face du chan-
celier en exercice, n 'a dès lors plus
qu 'à se retirer.

Mais Adenauer et ses amis ne se
tiennent pas pour autant  hattus :
ine pouvant faire cle Barzel le pré-
sident cle la C.D.U., ils se conten-
teront d'en faire son premier vice-
président, ce qui constitue encore
une excellente base de manœuvre
pour un homme cle quarante ans et
que l'on dit plein d'ambition.

Troisième force
Comme on peut dès lors prévoir ,

sans grand risque de se tromper,
que les vues du président Erhard
et du premier vice-président Barzel
ne tarderont guère à diverger, le
bureau de la C.D.U. a prudemment
créé une commission spéciale
chargée de découvrir un second
vice-président capable de jouer le
rôle d'arbitre et de tampon entre
ses deux supérieurs, et de sauve-
garder - du moins en apparence -
l'unité du parti. Qui sera cette
« troisième force » dont on attend
des miracles ? On parlait beau-
coup, ces derniers jours, du mi-
nistre de la défense von Hassel,
mais n'est encore décidé.

Tout ce laborieux compromis,
dont dépend finalement l'orien-
tation générale du premier parti
gouvernemental allemand, doit en
effet être ratifié par la majorité des
573 délégués du congrès de la
C.D.U. qui aura lieu à Bonn les
21 et 22 mars.

D'ici là , bien des tractations
auront encore lieu dans les cou-
lisses.

Léon LATOUR

Vénus : il s agira d'abord
d'en faire le tour...

MOSCOU (AFP). — «Il  est probable que la première étape de la
conquête de Vénus consistera à l'explorer d'un vaisseau piloté par des
cosmonautes et placé sur orbite autour de la planète », écrit le savant
soviétique V. Levankovsky, dans F« Etoile rouge ».

Cependant , précise le savant , « il faut
compter qu 'un tel voyage scientifique du-
rera plusieurs mois avant que les positions
respectives de la terre et de son satellite
naturel permettent d'entreprendre le voya-
ge de retour ».

ATMOSPHÈRE DENSE
M. Levantovsky déclare d'autre part que

les stations automatiques « Vénus-2 » et
« Vénus-3 > ont permis de régler une série
de problèmes généraux sur les . vols inter-
planétaires. Le savant précise également
Liie l atterrissage sur Vénus serait relati-
vement facile en raison de l'atmosphère
dense de la planète (plus dense que celle
cle la terre), mais que la température as-
sez élevée, 200 à 300 degrés centigrades ,
pose des problèmes qui ne sont toutefois
pas insurmontables.

Un atterrissage pourrait être réalisé sans
une grande dépense de carburant utilisé
par les rétro-fusées , en utilisant l'atmo-
sphère comme « coussin de freinage > . Ce-
pendant , en ce qui concerne une expédi-
tion de cosmonautes , le problème majeur
serait le retour vers la terre.

En effet , selon le savant soviétique , pour
se soustraire à l'attraction de Vénus, un vais-
seau cosmique devrait atteindre une vitesse
initiale de 10,5 km/seconde, donc une très
grande dépense en énergie.

« Le point de chute cle « Vénus-3 » s'est

situé à quelques milliers de kilomètres du
point initialement fixé , a déclaré un autre
savant , M. Ivantchcnko , ce qui est peu , si
l'on tient compte clu fait que le diamètre
de Vénus dépasse 12,000 kilomètres et que
la distance de la terre à la planète au
moment cle l'arrivée de l'engin était supé-
rieure à 61 millions cle kilomètres. »

Paul ¥1 élargit la commission
sur le contrôle des naissemees

C1TÉ-DU-VAT1CAN (AP). — Sept
cardinaux , sept évêques et deux experts
en droit canon ont été désignés lundi par le
pape Paul VI pour siéger à la commis-
sion chargée de l'étude sur le contrôle des
naissances , dont le nombre des membres
passe ainsi à 73.

Parmi les nouveaux membres appelés à
siéger sous la présidence du cardinal Otta-
viani , se trouvent le cardinal Lefebrcs , ar-
chevêque de Bourges , et Mgr Sucnens, ar-
chevêque clo Bruxellcs-Malincs.

Commentant cette décision , le père Hen-

ri de Riedmatten (Suisse) secrétaire de la
commission a déclaré :

« Le travail sera maintenant plus inten-
se. Les divers courants de l'Eglise sont un
peu mieux représentés. »

Le père de Riedmatten a précisé qu 'un
groupe d'experts de la commission allait
se réunir cette semaine à Rome afin de
préparer le programme de la commission
pour les mois à venir. Jusqu 'à présent , la
commission ne s'était réunie que cinq fois.
Ses membres disposent d'une documentation
de 500 pages.

Pour maigrir :
réduction de
l'intestin...

«Ben mon côlon »

BRYN MA WR (Pennsylvanie) (AP).  —
Un chirurg ien de l'hôpital de Bryn Mawr
(Pennsylvanie) a donné la preuve de l'e f f i -
cacité de son traitement amaigrissant : il a
ramené le poids d' un de ses malades de
226 kg à 180 et espère arriver, dans les
deux ou trois prochaines années à lui don-
ner un poids presque normal.

Le chirurgien a taillé dans la partie supé-
rieure de l'intestin de M. Abdul Ibrattin
Adas, 24 ans, originaire de Koweït , rame-
nant l'organe de six mètres à une cinquan-
taine de centimètres...

M.  Adas, qui est employé des douanes
à Koweit , avait lu l'an passé un article
sur le traitement du chirurgien américain ;
il f u t  « vivement intéressé » car il éprou-
vait quelques difficultés à travailler, ses
1 m 62 devant supporter 226 kg !

Ses amis se cotisèrent pour l'envoyer aux
Etats- Unis.

Selon le chirurgien , cette opération ne doit
être pratiquée que sur des malades incura-
bles, lorsque les autres méthodes ont échoué.
Elle ne convient pas aux personnes désirant
perdre « seulement quelques kilos » .

Lourdes peines prononcées à Téhéran
contre les «55 jeunes en colère >

TÉHÉRAN (AFP). — Une condamna-
tion à mort , deux à la prison à vie , 52
autres à des peines de 5 à 15 ans de pri-
son , tel est le verdict rendu par le tr ibu-
nal militaire de Téhéran , qui jugeait 55
jeunes Iraniens pour « constitution de par-
ti interdit , détention d'armes, rébellion ar-
mée et activités visant à renverser le . ré-
gime monarchique » .

Le condamné a mort est le chef du par-
ti , Mohamad Bodj i Nourdi , et ceux frap-
pés de prison à vie ses deux lieutenants
Hassan Azizi et Mohamad Ghomi.

Parmi les jeunes , les plus sévèrement
condamnés sont ceux qui avaient opposé
une résistance armée, lors de leur arresta-
tion dans les montagnes proches de Téhé-
ran , où ils avaient cherché refuge.

Les 55 garçons, dont la moyenne d'âge
est de 21 ans, avaient , à l'instigation de
Bodi Nourdi formé un parti dénommé
« parti des peuples musulmans » au sein
duquel ils se livraient à des activités sub-
versives. Ils s'exerçaient notamment au ma-
niement des armes, et à la lutte de parti-
sans dans les montagnes.

HAUTERIVE prouve
que l'union fait la force

Collaboration politique = efficacité !
De notre correspondant :
La collaboration entre les trois par-

tis politiques est heureusement excel-
lente à Hauterive. Chacun a conscience
des problèmes difficiles que pose l'ex-
tension rapide de la localité. Les au-
torités se rendent compte qu'elles doi-
vent c tirer à la même corde > . Aussi
les interventions à des fins purement
politiciennes n'encombrent-elles jamais
les débats du Conseil général. Les ré-
sultats eu sont d'autant plus efficaces.
Quand bien même les opinions diver-
gent et se heurtent parfois durement ,
les conseillers généraux et commu-
naux abordent les problèmes du mo-
ment avec réalisme, franchise et indé-
pendance, sans préjugés. Ainsi , la roue
tourne normalement, peut-être même
plus rapidement qu 'ailleurs , puisqu'on
a renoncé aux inutiles « pelures de ba-
nanes > et autres obstacles étrangers à
la conception d'une saine gestion des
affaires communales.

C'est ainsi , par exemple, cpie depuis
de nombreuses aimées, plus aucune de
ces motions à caractère de publicité
électorale n'a été déposée devant le
Conseil général. Il s'est cependant éta-
bli un usage, combien plus efficace , se-
lon lequel sous la rubrique « divers »,
des questions, des remarques et des
vœux sont adressés oralement au Con-
seil communal . Ce dernier répond aux
questions, enregistre les remarques et
accepte d'étudier les problèmes qui lui
sont suggérés. La procédure en est ac-
célérée et les résultats d'autant plus
positifs .

Lors de la séance du Conseil général
du 2 mars 19(16, dont nous avons relaté
les principales décisions , la rubrique
des « divers > a été largement utilisée.
Nous résumons ci-après les principales
questions soulevées.

Le Conseil communal a accepté de
prendre en considération les proposi-
tions suivantes :

la demande du groupe socialiste , ex-
primée par M. Rodolphe Stampfli ,
d'étudier la possibilité cle prendre à la
charge de la commune les frais de
transport pour les enfants qui suivent
des cours dans une localité de l'exté-
rieur ;

la demande de M. André Clottu
(lib.), qui a insisté pour la remise en
état des chemins parcourus par les
camions desservant la carrière de la
Marnière ;

le désir de M. Fritz Seiler (rad.)
d'avoir une orientation générale lors
d'une prochaine séance sur l'avance-
ment des travaux intercommunaux eu

vue de la construction de la station
d'épuration des eaux ;

la proposition de M. Edouard Sandoz
(rad.) d'obliger les entreprises utili-
sant des compresseurs d'être munies do
protections contre le bruit , notamment
à l'occasion des travaux d'élargisse-
ment du Brel .

Les porte-parole du Conseil commu-
nal ont en outre donné de nombreuses
précisions.

Le décret du Grand conseil sur la
protection des sites , qui sera soumis au
vote populaire les 19 et 20 mars pro-
chains , devra permettre de protéger
toute la superficie du territoire com-
munal qui n 'était pas encore réglemen-
tée par le plan communal d'aménage-
ment . Il s'agit des forêts qui , au nord
des chemins de la Marnière et de l'Ab-
baye, s'étendent jusqu'à la crête de
Chaumont . La commune avait été con-
sultée en son temps et avait formulé
un préavis favorable, pour autant que
les dispositions nouvelles ne portent
pas préjudice aux terrains faisant déjà
l'objet d'un aménagement sur le plan
communal.

— La demande, présentée lors de la
dernière séaucc du Conseil général par
M. Ilené Pellaton (lib.), qui sollicitait
la construction d'un chemin d'accès à
la gare CFF de Saint-Biaise à partir
de l'est du passage du Brel , a été
agréée par le service des ponts et
chaussées. L'étude est en cours.

— La commission d'urbanisme devra
examiner prochainement la suite qu'el-
le entend donner au manifeste de MM.
R. Linder et F. Magnin , diffusé récem-
ment et qui avait donné lieu à une
réaction immédiate des autorités. Le
Conseil général en sera vraisemblable-
ment saisi également lors de sa pro-
chaine séance.

— La demande de M. Paul Rossel
(rad.) de déclasser la rue de la Mai-
groge , au profit  de la route du Brel ,
a été soumise aux autorités cantona-
les. Leur avis est favorable, mais il
faudra peut-être attendre que les tra-
vaux d'élargissement du Brel soient
terminés avant que les voitures mon-
tant de la route nationale 5 en direc-
tion d'Hauterive n'aient plus à respec-
ter la priorité de droite en ce carre-
four dangereux de la Maigroge. Pour
le moment les automobilistes sont in-
vités à continuer à se conformer aux
règles de la circulation et à respecter
en cet endroit la priorité de droite.

Enfin , on a enregistré des remarques
concernant la taiile des arbres au
Port d'Hauterive et la construction de
clôtures élevées dans une propriété
privée aux Longschamps.

Anniversaire à l'« Union »
(c) La société philanthropique
« L'Union», cercle du Val-de-Ruz, a
fêté son 122me anniversaire aux Gene-
veys-sur-Coffrane.

Cette manifestation, présidée par M.
Raymond Kramer, a débuté par une
partie administrative à laquelle assis-
talent les membres de la société, un
représentant du comité central et des
délégués des cercles voisins. Des dis-
cours ont été prononcés.

Au cours de la seconde partie, un
dîner Jut fort bien servi à l'hôtel des
Communes. Des toasts ont été portés
& l'« Union » et à la patrie.

La soirée se poursuivit sous la con-
duite d'un orchestre et elle fut agrémen-
tée par les talents d'un prestidigitateur
de Fleurier, M. Mamboury.

CERNIER
Concert d'inauguration

(e) Dans le cadre des activités de la
Société de développement du Val-de-
Ruz et de celle du Vignoble, et dans
le dessein de développer la culture mu-
sicale, une école sociale de musique a
été créée. Elle comprend les disciplines
suivantes : rytmique, solfège, chant,
piano, violon, flûte à bec. Les cours sont
donnés par un collège de professeurs di-
plômés. Un concert d'Inauguration, avec
le concours de Janine Wunderwald , so-
prano, Marina Vokcevic, violon, Biaise
Pldoux, flûte à bec, Lionel Vauoher,
clavecin et orgue et l'ensemble vocal
et instrumental de Pascale Bonet, a
été donné dimanche au temple de
Cernier.

Le président de la Société de déve-
loppement du Vai-de-Ruz, M. René
Luthy recommanda aux Jeunes gens de
participer aux cours qui seront orga-
nisés dans différents villages.

Le programme comprenait des œuvres
de J.-S. Bach, B. Rlechel, J.-C. Pepuseh,
J.-B. Loeillet et D. Buxtehude. L'exé-
cution parfaite souleva de vifs applau-
dissements de la part des nombreux
mélomanes venus des villages du vallon.

Soirée
de l'« Union instrumentale »

(c) Comme chaque année, à cette épo-
que, la société de musique « L'Union
Instrumentale » avait organisé samedi,
à la halle de gymnastique, sa soirée
annuelle musicale et théâtrale. La pre-
mière partie du programme, sous la
direction de M. Gérard Daetwyler, de
la Neuveville , comprenait l'exécution de
plusieurs œuvres dont « L'Auberge du
Cheval-Blanc » de Benatzkl-Mellena. Le
public venu en grand nombre, marqua
son enthousiasme et sa satisfaction.

En deuxième partie, le Petit Studio
de Genève , animé par Georges Hubert ,
présentait une comédie de Paul Vander-
berger « Gringalet » qui fut interprétée
avec brio et remporta un vif succès. Le
spectacle fut suivi d'une soirée fami-
lière et dansante sous l'animation de
l'orchestre Jack Valeska . Relevons que
la société avait Invité gracieusement
les personnes âgées de 70 ans et plus.

Quand les choses
s'arrangeaient toutes seules

L'hygiène mentale auj ourd'hui

La Ligue de l'hygiène mentale nous
écrit :

Autrefois , dans un monde moins
pressé qui s'étalait au grand jour, on
« voyait > les gens vivre et travailler.
Dans la vie familiale et professionnelle,
chacun s'initiait tout naturellement aux
divers événements de l'existence :
chacun avait l'occasion d'en affronter
sur place les plaisirs de même que
les difficultés.

Les tensions psychologiques indivi-
duelles finissaient le plus souvent par
trouver un heureux dérivatif et
d'heureuses compensations.

Aujourd'hui, cloisonné dans l'arma-
ture géante des hahitations collectives,
l'homme à plus de mal à engager la
lutte pour s'affirmer et trouver son
équilibre. Certains n'y parviennent pas ;
le nombre croissant des troubles psy-
chologiques en est la preuve.

Que faire à présent ?
Au même titre que l'hygiène phy-

sique, l'hygiène mentale est une né-
cessité ; mais à notre époque où l'ar-
tificiel prime, il est plus difficile de

réunir les conditions favorables a son
rétablissement. L'une de ces conditions
est, certes le sentiment de sécurité
et de plénitude de la vie familiale.

Signalons en passant cette initiative
des Eglises qui ont organisé des « cours
de préparation au mariage >. Pour les
jeunes couples, c'est une tentative qui
gagnerait à se généraliser. C'est un
des exemples d'application pratique
des principes d'hygiène mentale con-
forme à • notre époque.

Dans d'autres domaines encore, des
mesures peuvent être prises. Elles
seront certainement les bienvenues :
soulagement d'un malaise inavoué en
face des profondes modifications de
notre mode de vie.

Qui ne souhaiterait, dans les con-
ditions appropriées, pratiquer l'hygiène
mentale aussi facilement que l'hygiène
physique ?

Pour cela il faudra d'abord être au
courant de tout ce qui touche à la
santé mentale dans la vie quotidienne
comme dans ses effets à plus longue
échéance. Nous aurons encore l'occasion
d'y revenir.
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Lamboing adopte

un nouveau règlement
(c) Trente-six personnes, soit environ
le quart du corps électoral , ont assisté
vendredi dernier à une assemblée com-
munale extraordinaire présidée par M.
Jacques Perrenoud maire. L'ordre du
Jour comportait un objet Important :
11 s'agissait en effet d'examiner et
d'adopter un nouveau règlement d'or-
ganisation pour remplacer celui de
1921. Le projet soumis aux électeurs
fut élaboré au cours de plusieurs
séances par une commission de cinq
membres ; le rapporteur M, A. Jean-
prêtre présenta ce projet à l'assemblée.
La discussion ouverte après la lecture
de chaque article ne suscita que quel-
ques brèves interventions, et , à l'unani-
mité, les citoyens adoptèrent cette nou-
velle charte communale qui , avant
d'être promulguée, devra encore rece-
voir la sanction du Conseil exécutif.
Entre autres dispositions nouvelles,
mentionnons que, désormais , la prési-
dence des assemblées communales et
celle du Conseil municipal constitue-
ront deux fonctions distinctes. Le nou-
veau règlement crée aussi plusieurs
commissions permanentes : œuvres so-
ciales, santé (dont les femmes pour-
ront faire partie), services Industriels.

En début de séance, l'assembléo avait
ratifié sans opposition la vente â
un particulier d'un Immeuble récem-
ment acquis par la commune et un
échange de terrain entre cette dernière
et un habitant du village.
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Augmentation de capital de 1966 de fr. 250 000000 à fr. 270 000000
Sur la proposition du Conseil d'administration, l'Assem-
blée générale ordinaire des actionnaires de notre Eta-
blissement, tenue le 8 mars 1966, a décidé d'augmenter
le capital-actions de fr. 250 000 000 à fr. 270 000 000 par
l'émission de

40 000 actions nouvelles au porteur
de fr. 500 nom. chacune

Nos 500 001 — 540 000
afin d'adapter les fonds propres à l'accroissement de
l'activité de la Banque.
L'Assemblée générale a constaté que les actions nou-
velles ont été souscrites et entièrement libérées et que
la société qui les a souscrites s'est engagée à les offri r
aux actionnaires actuels aux conditions énoncées à la
fin du présent prospectus.
Les actions nouvelles actuellement émises auront droit
au dividende à partir du 1er janvier 1966 et seront mu-
nies des coupons Nos 25 et suivants. Elles sont par
ailleurs assimilées à tous égards aux actions anciennes.
Chaque action de fr. 500 nom. donne droi t à une voix
aux assemblées générales.
La cotation des actions nouvelles sera demandée aux
bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel,
St-Gall et Zurich.

La Société de Banque Suisse (Sclrweizerischer Bankve-
rein , Società di Banca Svizzera , Swiss Bank Corpora-
tion) a été inscrite au registre du commerce du Canton
de Bâle-Ville le 8 mars 1872, sous la raison sociale
de Basler Bank-Verein. Elle a adopté sa raison sociale
actuelle après sa fusion avec le Ziircher Bank-Verein
(1895) , à l'occasion cle la reprise en 1897 de deux
autres banques.
La Société a son siège social à Bâle ; en outre, elle
possède des sièges à Berne, Bienne, La Chaux-de-
Fonds, Fribourg, Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall ,
Schaffhouse, Zurich , Londres et New York et des suc-
cursales et des agences dans 48 autres localités suisses.
Ses principales filiales et sociétés de participation
exerçant une activité bancaire sont la Swiss
Corporation for Canadian Investments Ltd., à Mont-
réal , la Banque Franco-Suisse pour le Maroc, à Casa-
blanca, la Banque de Crédit Hypothécaire (BCH), à
Bâle, et la Banque Suisse pour l'Artisanat, à Bàle.

Sa durée est indéterminée.
Le but de la Société comprend tous les genres d'opé-
rations de banque et de transactions commerciales
ainsi que l'exploitation d'entreprises de transport, de
construction et d'affaires industrielles de toute nature,
en particulier ce qui rentre dans l'activité des banques
commerciales en Suisse et à l'étranger.
La Société peut fonder des succursales ou des agences ;
elle peut s'intéresser à d'autres sociétés, maisons de
commerce et entreprises, soit par commandite, soit de
toute autre manière à son gré.
Le capital social est entièrement libéré et s'élève, après
la réalisation de la présente augmentation de capital ,
à fr . 270 000 000, représenté par 540 000 actions au por-
teur de fr . 500 nom. chacune .
Les réserves ouvertes se montent à fr. 310 986 393-36,
compte tenu du solde reporté à nouveau . Après réali-
sation de la présente augmentation de capital et affec-
tation de la prime d'émission de fr. 20 000 000, les ré-
serves atteindront fr. 330 986 393.36
Les comptes de la Société sont arrêtés au 31 décembre
de chaque année. Le bilan est établi conformément aux
prescriptions du Code fédéral des obligations et de la
Loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne.

Le bénéfice net est réparti de la manière suivante :
a) Au moins 5 % au fonds de réserve général jusqu 'à

ce qu'il atteigne le cinquième du capital social .
b) Il est ensuite prélevé la somme nécessaire pour

payer un dividende statutaire de 5 % sur le capital-
actions versé.

c) Le solde restant ensuite est à la disposition de
l'Assemblée générale des actionnaires, sous réserve
des dispositions légales. Si le dividende distribué
dépasse 5 %, le Conseil d'administration reçoit, à

titre de tantième, 5 % de ce dividende supplémen-
taire.

Les coupons de dividendes sont payables sans frais,
sous déduction cependant des impôts fédéraux perçus
à la source, auprès de tous nos sièges, succursales et
agences en Suisse, ainsi qu'auprès de nos sièges de
Londres et de New York.
Un dividende de 10 % par exercice a été distribué pour
les années 1961 — 1964 et de 12 % pour l'exercice 1965.
Les communications de la Société sont publiées dans la
Feuille officielle suisse du commerce, dans au moins
un des journaux des places où la Société de Banque
Suisse a un siège en Suisse et dans d'autres journaux
à désigner par le Conseil d'administration.
Le Conseil d'administration se compose d'au moins
douze membres ; les deux tiers au moins des membres
doivent être domiciliés en Suisse. U est formé actuelle-
ment cle : MM. Dr Samuel Schweizer, Président, Arles-
heim ; Dr h. c. Rodolphe Stadler, 1er vice-président,
Pully ; Dr et Dr h. c. Robert Kàppeli, II" Vice-prési-
dent , Riehen ; Han s C. Bechtler, ing. dipl., Zurich ;
Prof. Dr et Dr h. c. Léopold Boissier, Genève ; Prof.
Dr et Dr h. c. Charles J. Burckhardt, Vinzel ; Dr h.c.
Eric Choisy, Conseiller aux Etats, Satigny ; René Frey,

Neuhausen am Rheinfall ; Tulio Frigerio, Lugano ;
A. Walter . Gattiker, Zollikon ; A. "Walter-Gemuseus,
Thalwil ; Hugo Helmensdorfer, St-Gall ; Dr Max Hin-
termann, Herrliberg ; Dr F. Emmanuel Iselin , Riehen ;
Franz Luterbacher, Zumikon ; Prof . Dr et Dr h. c.
Alexander von Murait , Berne ; Dr Karl Obrecht , Con-
seiller aux Etats, Kù t tigkofen ; Dr Victor R. Pfrunder,
Bottmingen ; Wilhelm Preiswcrk-Tissot, Bâle ; Dr Beat
A. Sarasin , Bâle ; Alfred Schaffner, Winterthour ; Prof.
Dr Max Staehelin, Binningen ; Charles Turler, Binnin-
gen ; Kurt Vischer, Arlesheim ; Jacques Wavre, Neu-
châtel.
La Direction générale se compose de : MM. Dr R. Pfen-
ninger, E. Bandelier, T. E. Seilcr, Dr E. F. Paltzer et
H. Strasser.
Font partie de l'Office de contrôle : MM. Werner Graf ,
Rapperswil ; D"- Robert Amsler, Schaffhouse ; Robert
Bauer, Bâle ; Max Baumer, Arbon ; Raymond Demierre,
Genève ; Edouard Gétaz , Vevey ; Dr Hans Meyer, Lies-
tal ; Georges Ryhiner, Bâle ; Dr Heinz Winzenried ,
Deisswil/BE.
L'Office de revision, au sens de l'art. 18 de la Loi fédé-
rale sur les banques et les caisses d'épargne, est la
Société pour revisions bancaires, Bâle.

Bilan définitif au 31 décembre 1965
après répartition du bénéfice
Actif Passif

fr.
Caisse, compte de virements et compte

de chèques postaux 1133 209 452.78
Coupons 27 267 885.10
Avoirs en banque à vue 1 346 179 871.03
Avoirs en banque à terme 1228 446 236.99
Effets  de change 1231 025 282.15
Reports 10 552 984.31
Comptes courants débiteurs en blanc . 787 653 665.48
Comptes courants débiteurs gagés i) . 1784 514 484.23
Avances et prêts à terme fixe en blanc 661 946 039.11
Avances et prêts à terme fixe gagés =) 909 512 811.26
Avances en compte courant et prêts a 153 327 313.43

des corporations de droit public . .
Placements hypothécaires 134 935 850.45
Obligations de la Confédération suisse 196 967 921.05
Titres et participations permanentes . 457 157 464.90
Participations à des syndicats . . . .  19091 199.70
Immeubles à l'usage de la banque . . 10 000 000.—
Autres immeubles 6 900 000.—
Autres actifs 38 935 623 480.19

10 137 623 942.16
Cautionnement : fr. 410 986 968.99

,) don t garantis par créances hypothé-
caires fr. 689 560 319.76
,) dont garantis par créances hypothé-
caires fr. 461 780 986.44

Compte de Profits et Pertes de l'exercice 1965
arrêté au 31 décembre 1965
Charges

fr.
Engagements en banque h vue . . . .  1111 200177.38.
Engagements en banque à terme . . . 711 356 897.41
Engagements découlant d'opérations da

report l 786 908.36
Comptes de chèques et comptes créan-

ciers à vue 3 843 151 024.16
Créanciers à termo » 1635 762 211.60
Livrets et comptes de dépôts . . . .  1051 816 221.32
Obligations do caisse 822 102 400. —
Chèques et dispositions à court terme 17 835 547.51
Traites et acceptations 87 468 916.95
Autres passifs 264 157 243.58
Dividende pour 1965 . . . . . . .  30 000 000 —
Capital-actions 250 000 000.—
Fonds de réserve 50 000 000.—
Réserve spéciale 256 000 000.—
Soldo à reporter à nouveau 4 986 393.36

10 137 623 942.16

a ) dont à plus d'une année ferme fr. 70
341 208.90

Produits

fr.
Intérêts passifs 168 861 828.07
Frais généraux :

Organes de la banque
et personnel . . . .  112782 621.82
Contributions aux Cais-
ses de pensions . . .  8 480 843.52
Frais de gestion et de
bureau 33 995 298.83 155 258 764 17

Impôts 18 750 619.20
Amortissements et provisions . . . .  11809428.02
Solde :

Bénéfice p«l . . . .  51 161 656.64
Solde rep .-. de l'exer-
cice précèdent . . . .  6 699 736.72 57 861 393.36

412 542 032.32

fr.
Solde reporté de l'exercice précédent . 6 699 736.72
Intérêts actifs 258 919 005.15
Commissions , 66 233 997.29
Produits du portefeuille des effets do

change 49 849 921 77
Produits des titres et des participa-

tions à des syndicats 15 461 915.98
Produits des immeubles 158 498.25
Produits divers 15 218 957.66

412 542 032.82

Prospectus

Rapport de l'Office de contrôle

A l'Assemblée Générale des actionnaires de la Société
de Banque Suisse, Bâle

Messieurs,
En exécution du mandat qui nous a été confié, nous
avons procédé à la revision du bilan et du compte de
profits et pertes au 31 décembre 1965 ; nous avons
constaté leur concordance avec les livres, tenus avec
exactitude, et avec le quatre-vingt-quatorzième rapport
annuel imprimé qui vous est présenté.
A la suite de nos propres vérifications et des indica-
tions qui nous ont été fournies par les organes diri-
geants, nous sommes arrivés à la conclusion que le
bilan qui vous est soumis, dont le total s'élève à
fr. 10137 623 942.16, contient tous les éléments de for-
tune ainsi que tous les engagements et qu'en outre la
présentation cle la situation financière de la banque est
conforme aux règles établies par la loi pour les éva-
luations en matière de bilan.
La revision des comptes du Siège de Londres a été
faite , suivant la pratique approuvée par l'Assemblée
Générale, par MM. Whinney, Smith & Whinney, Char-
tered Accountants, et celle du Siège de New York, par
MM. Ernst & Ernst, Certified Public Accountants
(C.P.À.), lesquels ont constaté la concordance des li-
vres et du bilan .
En nous basant sur le résultat de notre revision, nous
vous proposons d'approuver le bilan et le comupte de
profits et pertes, qui accuse un solde actif de
fr . 57 861 393.36, et cle ratifier la répartition du béné-
fice net proposée par le Conseil d'Administration.
Nous vous invitons, en outre, à donner décharge avec
remerciements au Conseil d'Administration et à la
Direction Générale.

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de notre consi
dération distinguée.

Bâle, le 18 février 1966.
W. Graf R. Amsler
R. Bauer M. Baumer
E. Gétaz H. Meyer
G. Ryhiner H. Winzenried

Offre de souscription -
Les actions nouvelles sont offertes en souscription aux
actionnaires actuels pendant la période du
14 au 24 mars 1966, à midi
aux conditions suivantes :
1) Le prix de souscription est fixé à fr. 1000 net par

action de fr. 500 nom. Le timbre fédéral d'émission
de 2 % est supporté par notre Banque .

2) 25 actions anciennes de fr. 500 nom. donnent le
droit de souscrire à 2 actions nouvelles de fr . 500
nom.

3) Le droit de souscription peut être exercé auprès de
l'un des sièges, succursales et agences de notre Ban-
que, contre remise clu coupon No 24 des actions
anciennes et au moyen du bulletin de souscription
prévu à cet effet .

4) Sur la base de 12 y ,  droits, 1 action nouvelle peut
être souscrite. Notre Etablissement servira volon-
tiers d'intermédiaire pour l'achat et la vente de
droits de souscription entiers de même que de
demi-droits.

5) La libération des actions nouvelles devra être effec-
tuée jusqu'au 31 mars 1966 au plus tard.

Bâle , le 9 mars 1966.

Société de Banque Suisse
Le Président du Conseil d'administration :

S. Schweizer

Numéro de valeur : 135 799
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s'impose comme étant une des
meilleures machines à laver

100 % automatiques

MONOBOUTON
13 programmes de lavage

Stabilité, sans fixation
Encombrement minimum

Renseignements, documentation
auprès du spécialiste

depuis 35 ans

Ch. Waag - Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 4 - Tél. 5 29 14
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Le potage qui plaît a chacun!
La vue de toutes ces lettres amuse les i^^i^JÊ^- 
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enfants; les gourmets se régalent de ce \ ^̂ ^ ^^̂ ^Ê Ĵ lrw Iw ¦
bouillon aromatique préparé avec de la w W w l̂ y m$^M  ̂ >
viande de bœuf de première qualité,
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légère et pourtant substantielle-adaptée j , BOtllIIOP > DOBUï ^
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? Nous ouvrons la Saison ?
? par notre x

| Défilé de Mode :
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vendredi 11 mars ?
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Matinée 
15 

heures - Soirée 
20 

h 30

? Le nombre des places étant limité, prière 
^A de retirer les cartes d'entrée à la caisse

? î
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k Voyez nos 12 vitrines ?
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PRETS sDis«e«\. ISans caution S ¦

f̂ô S  ̂
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PIs©t©£©pïes
« à la minute » sous

mes yeux , chez
Reymond , rue

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.

Revision
et réparations
de machines

à coudre
toutes marques

Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24

MACULATURE
en vente au bureau

du journal j
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^*Hî ŷ Le bon
wienerh' avantageux

Vente au comptant
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Soyez coquette !
vous aussi,

surtout à ce prix
Combinaison

agrémentée de
} broderie, nylon de

belle qualité,
fond blanc, rouge

i ou abricot.
M»\ .̂ 9i Tailles 40 à 46

§ L a  
gastronomie f rançaise

est à Vhonneur !
.. . dans le cadre de la < Quinzaine Normande >
MIGR OS vous offre des produits français de qualité et de grande renommée
dont voici un aperçu...

Biscuits « Colibri » Demi-Pont l'Evêque Terrine de canard '_
le paquet de 170 g g M* '* b°îtS de  ̂ 9 1 *7t% '* bOÎte de 135 9 

7 .Jt AU AD# W iSflB ™

/r s i p> rilets de maoyereaux r *» r • aCamembert «Le Bayera> ^ Coquilles Saint-Jacqyes
au vin blanc **** 

¦ 
la boîte de 250 g m <$%  ̂ ".VÏH boîte 1/4 - «* _éRS BBLJEï SEBfc. 1 1 A*  I ¦< f> *> Q iy BBBy fc/v"v i4* .ara esljnk E£3BJL if? sP 'a boite de 183 g ™̂  ' 
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Demi-Camembert < Bisqiiet> Terrine de lièvre En vente dans nos magasins
la boite de 125 g 

1.30 '" b°îte * 135 9 
2.- de Neuchâtel et de Peseux
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LE IMNERET 8PSW1 LES HfllLES MSÏ,
Spécialités de la Maison Spécialités Champenoises

Filets de poissons de notre lac « Banneret » Cochonnailles de la campagne de ReimsLa terrine de canard a la Fine Champagne , . . _,
La Paela « Maiua - Saumon frais au Champagne
Le Mixed Grill « maison » (4 pers.) Caneton nouveau flambé à la Bicard

BEM-1IVHGE ?étuc5h4â7,e65 Restaurant LE JURA Sfflï
Spécialités Bourguignonnes Spécialités du pays de Neuchâtel

La fondue Bourguignonne Filets de perches
Suprême de brochet Diionnaise Z°"iat?° Ro,yaIe p,ochée
_, , _ Entrecote « a ma façon »Chapon au vin de Bourgogne Tripes à ,a Neuchâteloise

BUFFET DE LA GARE KPSïïi HÔTEL DU MARCHÉ ïffSîHi
Spécialités Françaises Spécialités du pays et Françaises

Les scampis grillés Sauce Diionnaise Pochouse du lac
Le turbotin braisé au Champagne Jacquerie Neuchâteloise
La carré d'agneau sarladaise Pintade à l'Alsacienne
Le confit d'oie aux cassoulets Feuilleté Périgourdine

LA CAVE NEUCHATELOISE RrJSîi Restaurant «LA PRAIRIE > î̂ï%7
Spécialités Françaises et du pays Spécialités Françaises

La truite mode de Saint-Brai» •*• moules farcies « Côte de Beauté »
ou j. „«,„., DA *;„n„.j ;~„ Poulet Catherine « Aux fruits de mer »Kis de veau rengourains . . . . -, — . ,,. La gigue de chevreuil « Grand Veneur »Le feuilleté aux trois champignons Fi|et de bœuf poê|é a |a bouquetière

HÔTEL CITY SrSfti Restaurant LE ROCHER SfS^
Spécialités de la Normandie Spécialités du Jura français

Suprême de sole normande avec ses sept
garnitures Terrine de bécasse truffée
La Bouillabaisse de la Manche Quenelles de brochet au gratin
Le Pigeon en croûte aux morilles Truites de la Cuisance aux amandes
Le Plateau de fromage de Normandie Coq au vin jaune d'Arbois

HÔTEL DE LA COURONNE '?*??£ a8 Restaurant SAINT-HONORÉ RTfSft
Spécialités du Vignoble Spécialités Françaises

Le Saucisson Neuchâtelois en croûte Rognons de veau en croûte « Lucullus » (2 pers.)
Poulet au sang a la BerrichonneL'Entrecôte « Negresco » Queues de scampi « Amoureuse -

Le Rognon de veau flambé Bercy Cassoulet de Castelnaudary

Hôtel de la Croix-Fédérale SfWJ? HÔTEL DU SOLEIL BrtSS
Spécialités Internationales Spécialités Françaises

Gulyas à la Viennoise T"1"8 jarcie, Fernt,nd p.°int
„ . , , . . , ,  . Filets de sole aux nouillesSchaschl.ks a la Hongroise Charolais au poivre, Sauce Crème
Tournedos « mode du chef » Carré d'agneau Provençale

.Restaurant de la Gare ÏÏf tïiïF*" HÔTEL TERMINUS KTop.
Spécialités du pays Sp écialités Slaves

Les Poissons du lae tout proche laHm0^.,fl"̂
é, et .blinis

. . . . . . . , Schaschliks PolonaisLe Coq frais du pays au charbon de bois Côtelette de volaille à la Kiev
La Choucroute copieusement garnie Nalistniki (crêpes au fromage blanc)

Restaurant de la Grappe St ÇïSî Restaurant du Théâtre ïrtS^

I 

Spécialités Italiennes Spécialités Internationales

Plzza Gulyas à la Szégédine (Hongrie)
Vitello tonnato Irish-Stew (Irlande)
Cannelloni al forno Welsh-Rarebits (Angleterre)
Lasagne verdi al forno Pâté de foie d'oie en croûte (Camargue France) i

0Hvl |1|| IPT^H Toujours le plus grand choix en

r dSÊ^^m'Ĵj f i^rfww JL FROMAGES français - suisses - italiens
*̂wBJHq™wfg«TOillw8Si gjgBMM  ̂ Toutes les spécialités alimentaires

M
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en vente au meilleur prix au bureau du journal

Reprise des cours de l'Ecole Tamé . . iBlbi
sous le nom de

Ecole ûB secrétariat |
NEUCHATEL - Tél. (038) 4 0616

COURS DU JOUR D'UNE ANNÉE

Rentrée 18 avril ' "¦

; Renseignements et prospectus : Mlle L. Staehli ,
directrice, 2, chaussée de la Boine

2000 - Neuchâtel.

(mm^ pdM l
Cervelas Bell. Par
chapelet entier à
6 pièces. Avec une
petite auto pour
collectionneurs.
Fr. 3.-. Une exclu-
sivité

HOTIWI fi
%2gJ onstruction

T ,  . NEUCHATELechnique „ , .^ Kpancheurs 4

S 
Tél. (038) 5 51 68

ndustrielle

S mmeubles
mm I
^ Architecture
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Après leurs snccès parisiens
aux cabarets de l'« Ecluse > et à l'« Echelle de Jacob »

ainsi que leur passage très remarqué à
l'« ALhambra » et au « Concert Pacra »

POUR LA PREMIÈRE FOIS A NEUCHATEL
se présenteront

MICHÈLE et CHRISTIAN
auteurs-compositeurs, aveo leur camarade

Jean-Daniel TREMEAU
un spectacle de chansons fraîches, charmantes on mordantes donné par ces artistes malicieux
qui ont obtenu les meilleures critiques de la presse parisienne. Un récital inhabituel

chez nous.

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 Pr. 6. et 8.—

Réduction de Fr. 2.— sur présentation de la carte de coopérateur Migros,
d'étudiant ou d'apprenti.

l__ <_ . ; 

Fbg du Lao 27 Aujourd'hui 15 h et 20 h 30 Samedi 14 h 46
Tél. 5 88 88 Jeudi à samedi 20 h 30 Dimanche 14 heures

K i l  gm %af <#*& Soi *M A* m m\.M M̂m

f ° . .JPESSSHK J fSllËip l̂Sï tlval dB VenLs9 1962 dan3 le rôle le »" ï-

i*'l ^swfli^Sra^^^^^^«{*ty^W John FRANKENHE1MEB, l'un des \ «S

m I BS v̂iM 'îf'^^'̂ R^S t̂fî Vn *'C3 fNms Ies P1"3 bouleversants WgS

H LE «BO N FILM » """"-ïï ï̂ïr M
m DRAGéES AU Pûî VRE m
Î J & I Un film de Jacques BABATIER
" M  séleotlonlle aux Festivals de Venise, de New-York et de Londres 1963. . r \ .Ssyciîl une fantaisie brillante, burlesque, satirique et farfelue. , -j
j^S'J Aveo Guy BEDOS - Jean-Paul BELMONDO - Francis BLANCHE
r "M claude BRASSEUR, eto. 18 ans { )

DANS LE VENÎ

ix* * i l

Notre rayon tabliers vous propose ce ravissant
SHIFT , coupé dans une cretonne à carreaux,

noir /blanc, soutaché de rouge,

1580
•J» votre avantage la ristourne ou 5 % escompte
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3 fe^^^MM^yfcmfaMBytea^^l s 59 12 j
ï SOLS ESCALIERS et TAPIS ? DEVIS ? POSES l
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Programme 1966 au complet

nombreuses nouveautés

16 modèles à partir de 398.-

exposition, vente, reprises

Neuchâtel ^0|fS#%Citél. 5 45 21
3 agences :

Saint-Blaise Cernier Peseux
318 21 718 22 8 1141

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus

sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tél. 5 49 48

Cours de français débutants
Méthode modems (mnémo-fix) étude pratiqua da 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

'¦ Bulletin d'inscription à découper et à retourner i
à l'Ecole-Club .

Nom : Prénom : 

Rue : c/o i 

Localité : Tél. i 

S'inscrit pour le cours de français débutants du jeudi 10 mars.
Signature :
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VOTRE RÊVE... SOU S VOTRE TOIT ! ^̂ ^

gâtâj Cette superbe . „_. _fc _

^0 chambre à tomhev 15 od,-
fPv  ̂ (avec armoire 3 portes)

-— i 1
HEgS* Vous trouverez, exposés sur les 1000 m2 do notre exposition, un
^^  ̂ grand choix, très varié, d'autres modèles à partir de Fr. 1200.—

Ameublements Ch. Nussbaum
PESEUX/NE en face du temple - Tel. (038) 8 43 44 ou 5 50 88
gj ffœ&S Nous reprenons vos anciens meubles
pP»*  ̂ aux conditions les plus avantageuses

ttâ&i * . Voiture à votre disposition à l'heure qui vous convient 1

Dès 17 heures § iPk ET IH IC ^G?

au BAR du TERMINUS
(Entrée par l'hôtel)

Déménagements
PETITS

TRANSPORTS
« TOUTES

i DIRECTIONS »

P0LDI
JAQUET

Tél. 5 55 65
NEUCHATEL

Très avantageux
Tranches de veau panées
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! GRANDE SALLE DE LA MAISON DES SYNDICATS !H ¦
f] Avenue de la Gare 3, 1er étage °

: GRAND DÉBAT PUBLIC j¦ ¦
| Demain jeudi 10 mars 1966, à 20 h 30 §

! UN AN APRÈS . 1
¦ ¦

I avoir été élus au gouvernement 1

! FRITZ BOURQUIN - RÉMY SCHLAEPPY |
¦ B

vous diront comment ils ont travaillé au
| Conseil d'Etat et répondront à vos questions
m '. B
B fl
B fl
, Du 8 au 11 mars 1966, au même local

[ EXPOSITION [
100 ans de socialisme neuchâtelois

| 1 8 6 5 - 1 9 6 5
¦ ¦

ï Ouverte de 12 h à 22 heures Entrée libre mm a
¦ ¦
Il Parti socialiste neuchâtelois B
1 CLOVIS LEUBA 1¦ fl¦ i¦ HflHllfllBBEHI9HEÇBlEHHBMEIRHMBBB9E19flmvilSHHaHnnHnnaaHD!HinRinHHn
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Sacs à commissions ^M

4- votre avantage: la ristourne!HB
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5 22 02 /



Toutes les personnes majeures,
À$&Èjk SB domiciliées en Suisse, qui visi-

wf Mé^̂ ^Èt Ĥ ?& ̂ ^w 
teront l'une des 22 expositions

WL ĴÊÊ Ë& ÉrjÊ ÊTES ÊTAW (entrée libre) de 
l'organisa-

ĝggjf M HwrfSÊ m M l&riv tion Rochat Caravan *, entre le

C 2 6  
février et le 21 mars 1966,

<d$P!l J *̂̂  dffib Â^^ M M 
JB̂ lffo participeront, absolument gra-

eLJËÈS M ÊLœ wLJÊ ÊLAW ET ^  ̂
tuitement et sans engagement,

%&? ES M ^a»y ̂  ̂
t^Bf 

» "Wr à ce concours. Il leur suffira,
JPS§!| jy  ̂

lors de leur visite, de remplir un
ÊÊm%r<é k̂ dËr f̂e iar® &"̂ &*i&r bulletin de participation pour
Ês iÈli m M m S f Wâ fmmL prendre part au tirage au sort
m iw wf f fUir  qui désignera les 3 vainqueurs

C e t  
qui aura lieu devant notaire

iOPBn miAËd&qBh. m m ̂ fe ¦¦m le 4 avril 1966.
WJÉ M mm mw mJÊ m m

Prix d'une valeur totale de plus de 18000 f r. II?/ ÉMHffl \WÈÊl fl 1

1er Prix: 1 caravane Bluebird, Europe II, 6500fr. F"" aeyi PL=== J j

2e Prix: 1 caravane Sprite, Alpine, 6200 fr. I / J^M^
3e Prix : 1 caravane Ecoles, GT 306, 5900 f r. \̂

^~~~~==̂ *~'' ~"̂

B+O'

Visitez jusqu'au 21-3-66, l'une des 22 expositions de l'organisation Rochat.
Peut-être deviendrez-vous ainsi

gratuitement propriétaire d'une caravane

Avant d'acheter une caravane, nombreux avantages que vous sance de cause. Peut-être
vous avez donc tout intérêt à offre cette organisation et vous même deviendrez-vous ainsi
visiter un des 22 centres d'ex- pourrez ensuite choisir votre propriétaire d'une caravane
position de l'organisation Ro- caravane en toute connais- sans bourse délier?
chat* car, en Suisse, Rochat 
Caravan est de loin la plus *Agents Rochat Caravan Genève Garage de Periy,
importante Organisation de R. Bourgeois, PerlyGB
Vente. Agent exclusif de Cara- Aarau Auto-Center, R. Germann, Genève Garage Cornavin SA,
i,ono /n^omo#;^Mo/7 

tri 
•fcsKi-ï Hunzenschwil AG Place Montbrillant, Genève

vans iniernaiionai Z.K7. —Taon- Avenches Garage J.-C Treyvaud, Lausanne Caravanes Prairie SA,
Cation annuelle: plusde35000 Avenches VD Avenue de Provence,
rafauanpi: _ nnnr loc mamnoc Base' Wohnwagen-Zentrale, Malley-Lausannecaravanes - pour es marques. M.Weber,M</«e,jz BL Lugano RoulotteTicino,M.Bussolini,
Sprite la plUS Vendue en SUISSe Basel H. Nyffenegger, Hard- 23 Via Maggio, Cassarate
Ecdes la plUS ancienne fabri- strasse 2, Birsfelden BL Luzern Portmann-Sport, Zurich-
„,,„ j  nmlnxmnax. A., mnnrir. Bem Wohnwagen-Zentrale, strasse 36, Luzern •
que ae caravanes OU monae N. Wirz-Wettstein, Romanshorn Wohnwagen, Gebr. Haus-
Bluebird la plUS avantageuse Niederwangen BE ammann, Romanshorn TG
Wilk la caravane «super- Bu,le tarage cj?ntra'- ,. _ _ Sisikon Motorboot-centraie,

j. r A. Schmdler, Bulle FR J. Ulrich, Sisikon UR
COntOrt» Chx-de-Fds Kernen-Sport, Thun Autospritzwerk, P. Jaberg,

Le Crêt-du-Locle NE Allmenstrasse193, Thun BE
Rochat Caravan VOUS Offre Une Chur Wohnwagen-Zentrale, Wil Sonnenhof Garage,
gamme étendue de modèles et A. JeMi, Gartenstrassa 10, w. Gerber, zûzwitSG
p . „ 1 1  Chur GR Zurich Wohnwagen, E. Kappeli,
le Service après-Vente le plUS Delémont Carrosserie Zurichstrasse,/W//siv//ZH
moderne d'Europe. Ainsi, en st-christophe SA, Zurich caravaning AG,
rac Hp rpnarfltinn nuHpHpnan- DevelierBE O.F.A. Bally, GeroldswilZHCas ae reparaiion ou aeaepan- Freienbach Wohnwagen A. Feusi, Neuchâtel Rochat Caravan, Route da
nage. Un camion-atelier, par- Freienbach SZ Bienne, Saint-Biaise NE
faitement équipé, peut se ren- 
dre rapidement à domicile pour f ¦¦¦¦¦¦ iiii m m
effectuer les travaux néces- Mmœ*d& m Ë
saires. g ̂ Sw ^mm%^SBm 

^̂ 
éÊ^W y38"*

Allez donc visiter l'une des 22 M ^̂ Amtw^mmms jBt̂ pppbttiP
expositions Rochat Vous vous f*£l ̂ Ç|\/Q M
rendrez mieux compte des wOlClVOI I j

POUR LE
MEILLEUR ET

au.- • " 89.-
Manteau shetland pure laine, style caban. Coloris gris ou
marine. Tailles 36 à 44: Fr. 98-
Manteau en crochet sur mousse. Coforis blanc, beige ou
ciel. Tailles 36 à 44: Fr. 69-
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Écriteaux en vente au bureau du journal
motmmiiaÊiismiiî mÊmiiB^m îMS!m̂ miMm^ss^^^m^s mij j

Si, à la fin de la .journée , vous avez les pieds
fatigués, enflés ou douloureux , faites-les examiner: j

jeudi 10 mars i
un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour I
s'entretenir avec vous de l'état de vos pieds. Cette j
consultation vous est offerte à titre gracieux par j
la maison BIOS. Profitez donc de l'occasion qui
vous est présentée I N'oubliez pas que seuls de
bons pieds sont à même d'exécuter le travail j !
journal ier  que nous exigeons d'eux. j j

Chaussures

3, rue du Seyon, 2000 NEUCHÂTEL j S

ç—ILtô Halleô—-T\
m A l'occasion de notre quinzaine champ enoise, R
[ ¦; nous vous proposons nos excellents champagnes L '

[: Mercier à un prix vraiment attendrissant... L'

\ Achetez maintenant
tulipes et jonquilles

f cultivées en Suisse

I
'JSSl 4 'M«Il t «

j Ê  ^

Cette étiquette de garantie rehausse votre hommage fleuri

Moulins 15

pas d'action, mais

prix imbattables
en 8 heures, vos vêtements nettoyés,

apprêtés et repassés

1 complet . . . . 5.—
1 manteau . . . 5.—
I pantalon . . . 2.—
I pull 1.—
1 veste daim. . . 10.—
Rideaux 2 paires 15,—
6 kg vêtements sans
repassage . . . .  10.^

SKODHWOOMÊ
vous offre le MAXIMUM pour un
MINIMUM d'argent Fr. 6400.—

André LUGON , maîtrise fédérale
Garage de la Balance , rue clu Pommier ,
Neuchâtel — Tél. (038) 5 29 89

gpP" LAUkANNE

Rue Haldimcmd 14

Sans caution

Fr. 500.—
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

i ynRi fcrttiel

wenty*Tweirty
Réponses au jeu TWENTY présenté
sur une page de ce numéro et offert
par la nouvelle cigarette filtre Pari-
siennes TWENTY "american blend".

Solution des images ;
Photo A : G - 1/2
Photo B: A B - 2/3
Photo C : F - 5/6

En attendant le nouveau jeu Twenty do la semaine
prochaine, vous fumerez Twenty bien sûr !

«..«•li
: %0  ̂ I

Dame
distinguée

ayant sa propre
maison , fortunée ,
cultivée, dans la

cinquantaine, carac-
tère agréable et op-
timiste, désire ren- .
contrer homme sé-

rieux et distingué
en vue de créer

nouveau foyer. (316)
Ecrire sous chiffres

AS 6374 G, An-
nonces Suisses S.A.,

Neuchâtel.
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¦ COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES |
1 2 NEUCHÂTEL 12, place Numa-Droz Tél. 41515

1 ALLEMAGNE : BAD GODESBERG
1 ANGLETER RE : BOIKMOUïI j

• . Centres d'éludés et de tourisme. Offices reconnus par l'Etat.
Cours d'été, Logement assuré dans une famille. Loisirs dirigés :
excursions , visites. Documentation détaillée au secrétariat de l'Ecole. i

Autres Cours : Secondaires 1 re et 2me années. ;
" j Langues — Raccordement — Secrétariat — Administration j

î DIPLOMES DE LA FÉDÉRATION SUISSE DES ASSOCIATIONS j

| DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ



De la cinquième Suisse à la «surchauffe»
Les travaux du Conseil national

De notre correspondant de Berne :
En prélude au grand débat sur la politique conjoncturelle, qui occupera, au

Conseil national, la majeure partie de cette première semaine de session, les députés
ont, après leurs collègues des Etats, approuvé sans opposition le projet d'article cons-
titutionnel qui doit préciser le statut juridique des Suisses résidant à l'étranger.

Cette disposition nouvelle que le peuple
et les cantons devront encore sanctionner,
autorise la Confédération à renforcer les
liens qui unissent nos compatriotes émigrés
entre eux et avec la mère patrie, bien plus,
à « édicter des prescriptions en vue de dé-
terminer leurs droits et leurs obligations, no-
tamment quant à l'exercice de droits poli-
tiques et à l'accomplissement des obliga-
tions militaires ainsi qu'en matière d'assis-
tance • .

Comme l'a fait excellemment observer le
rapporteur de la commission, M. Reverdin,
libéral genevois, il s'agit moins d'une né-
cessité juridique — car la Confédération a
déjà légiféré en faveur de nos compatriotes
émigrés — que d'une obligation psycholo-
gique et morale. 11 est, à cet égard, néces-
saire de renforcer les liens entre la « cin-
quième Suisse » et la mère patrie et de
travailler à éliminer ce sentiment de « dis-
crimination » que nourrissent encore certains
de nos compatriotes.

Tous les groupes apportent leur appui au
projet , ce dont M. Spuhler , pour la pre-
mière, fois au pupitre gouvernemental en sa
qualité de chef du département politique,
prend acte avec satisfaction. Il ne faut pas
se dissimuler toutefois que la mise en œuvre
des principes constitutionnels , en particulier
l'octroi de droits politiques aux Suisses ré-
sidant à l'étranger, posera des problèmes
ardus. Mais la difficulté ne doit décourager
personne. C'est aussi l'avis de la Chambre
qui, à l'unanimité des 131 députés présents,
approuve le projet.

Heurs et malheurs de la
« politique conjoncturelle »
Mais voici le grand sujet d'actualité :

la politique conjoncturelle.
En fait, il s'agit de savoir si les Cham-

bres, comme elles en ont reçu le pouvoir
du souverain, lorsqu'il s'est prononcé sur
les deux arrêtés urgents censés combattre
le renchérissement, vont abroger le seul
arrêté relatif à la construction pour main-
tenir un an encore en vigueur les disposi-
tions restrictives en matière de crédit, ou
s'il va procéder à une manière de « liqui-
dation > totale.

Le Conseil fédéral est d'avis que le main-
tien de l'arrêté sur le crédit est encore né-
cessaire aujourd'hui. Dans son message aux
Chambres, il écrit :

« Renoncer à la possibilité d'endiguer le

volume de l'argent et du crédit, tout en
recherchant simultanément une nouvelle ré-
duction de la main-d'œuvre étrangère serait
tout à fait erroné. D'autre part, une offre
accrue d'argent et de crédit se heurterait
à un potentiel de main-d'œuvre réduit. L'aug-
rnentation de la demande générale liée au
mouvement de l'argent pourrait accentuer
encore l'ascension des salaires et, partant,
celle des coûts et des prix. Il faut compter
que la hausse des salaires entraînera une
augmentation des revenus qui surpassera de
nouveau celle de 1964 et la croissance de
productivité moyenne du pays. Cette évolu-
tion montre elle aussi que l'économie con-
tinue de subir l'influence d'impulsions in-
flationnistes. »

Le Conseil des Etats s'est rallié, en dé-
cembre, aux propositions du gouvernement.
La commission du Conseil national, au nom
de laquelle MM. Aebischer , chrétien-social
fribourgeois, et von Greyerz, présentent le
projet gouvernemental , s'est divisée. Une
< majorité > de neuf commissaires entend sui-
vre le Conseil fédéral , une minorité de
cinq membres voudrait abroger également
l'arrêté sur le crédit. Cinq autres commis-
saires se sont abstenus et huit étaient ab-
sents au moment du vote. Le moins qu'on
puisse dire est que MM. Schaffner et Bon-
vin auront quelque peine— s'ils y parvien-
nent — à créer dans la salle un climat fa-
vorable à leurs vues.

Philippiques
contre le renchérissement
L'offensive part vigoureusement d'ailleurs

et l'on constate qu'elle vise moins l'arrêté
en cause que la politique conjoncturelle
dans son ensemble.

M. Suter, indépendant de Zurich , reproche
à cette politique ses contradictions et ses
faiblesses qui ont abouti — mais son groupe
ne l'avait-il pas prévu ? — à un résultat
exactement contraire à celui que l'on fai-
sait miroiter devant le peuple avant le 28
février 1965. On voulait « lutter contre le
renchérissement . et le coût de la vie n'est
jamais monté aussi rapidement ! Les res-
trictions de crédit ont contribué à la hausse
du taux de l'intérêt , donc à la hausse des
prix agricoles et des loyers.

Certes, l'arrêté a pu avoir aussi des effets
avantageux , mais dont l'influence reste loin
derrière celle des effets néfastes. 11 faut
donc renoncer à des mesures nuisibles, pour
le moins inutiles et combattre le renchéris-
sement par des moyens efficaces : réduction
des droits de douane , aménagements fiscaux

pour favoriser l'épargne, rationalisation dans
le domaine de la construction , mise à dis-
position de logements à loyer raisonnable.

Pour souffler plus fort d'ailleurs, M. Mu-
ret , communiste vaudois , embouche la même
trompette et propose une politique do rem-
placement qui prévoie un contrôle rigoureux
des prix, des marges et des superprofits , des
aménagements fiscaux permettant de faire
« payer les riches ». Enfin les nationalisa-
tions.

Du côté paysan
Autre voix romande, celle de M. Barras,

catholique fribourgeois, qui se prononce con-
tre l'arrêté sur le crédit dont l'agriculture,
affirme-t-il, n'a tiré aucun profit et n'a guère
subi que les inconvénients.

Ce qui n'empêche pas M. Hess, agrarien
de Thurgovie, d'apporter aux propositions
du gouvernement l'appui de son groupe. Il
saisit toutefois cette occasion pour défendre
l'agriculture contre le reproche de contri-
buer dans une sensible mesure au renchéris-
sement. De récentes et minutieuses études
n'ont-elles pas montré que, pour chaque
franc dépensé, le consommateur ne consacre
que sept centimes, en moyenne, aux produits
du sol ?

C'est aussi une approbation qu'apporte
M. Chevallaz, radical vaudois, mais forte-
ment nuancée. Il faut bien admettre, en
effet, qu'en dépit des déclarations élaborées
par les savants docteurs sur les heureux
effets de l'actuelle politique, le grand pu-
blic n'est guère convaincu lui qui constate,
mois après mois, la hausse du coût de la
vie et les rapports de l'O.C.D.E. ne pré-
vaudront point contre le carnet de la mé-
nagères

Mais si l'on se trouve dans une situation
apparemment inextricable c'est qu'on a pro-
cédé de manière trop schématique, sans te-
nir compte des besoins de ceux qui, au
moment où les mesures étaient appliquées
n'avaient pas encore tiré de la conjonc-
ture favorable les profits que d'autres avaient
su déjà s'approprier , c'est aussi qu'on n'a
pas donné à certaines dispositions la sou-
plesse que commandaient les situations par-
ticulières.

Il faut maintenant tirer la leçon de cette
expérience et si M. Chevallaz vote le main-
tien pendant un an encore de l'arrêté sur
le crédit, c'est dans l'espoir que ce délai
sera utilisé pour la mise au point d'une
politique conjoncturelle adaptée aux exigen-
ces et tenant compte des intérêts légitimes
aes différents groupes économiques, une po-
litique qui ne soit pas uniquement l'œuvre
de théoriciens et de raisonneurs en cham-
bre.

Pour une telle entreprise, la plus large
information et le contact avec le peuple
sont des plus nécessaires.

Voilà l'essentiel du débat en cette pre-
mière matinée. La suite à mercredi.

G. P.

Des considérations de politique conjoncturelle
ont empêché le Conseil fédéral d'introduire
d un seul coup la semaine de 44 heures

Les revendications du personnel d'exploitation de la Confédération

De notre correspondant de Berne :
La presse a reçu, mardi au début de l'après-midi, le message que le Conseil

fédéral adresse aux Chambres pour leur proposer de modifier les articles 10 et 50
de la loi sur le statut des fonctionnaires, ce qui signifie en clair qu'il demande au
parlement de fixer la durée du travail dans l'exploitation des chemins de fer et autres
entreprises de transport et de communications.

II s'agit donc de répondre aux revendi-
cations du personnel fédéral qui demande
la semaine de 44 heures.

Qui est compétent ?
Le mémoire gouvernemental expose

d'abord la question de compétence. Qui a
le pouvoir de réduire les heures de travail,
le gouvernement ou le parlement ?

L'étude des textes montre que la loi sur
le statut des fonctionnaires n'accorde au
Conseil fédéral aucune compétence pour ré-
gler la durée du travail et les vacances des
agents de la Confédération soumis à la loi
sur la durée du travail et que cette loi elle-
même ne contient aucune disposition à ce
propos. Faute de précision, il faut donc
interpréter les textes.

En 1958, pour la première fois, la ques-
tion s'est posée et le Conseil fédéral a
résolu le problème en se déclarant compé-
tent pour régler la durée du travail pour tous
les fonctionnaires fédéraux, y compris ceux,
des Chemins de fer fédéraux assujettis à
la loi sur la durée du travail.

Mais cette décision ne constitue pas un
précédent car , écrit le Conseil fédéral dans
son message, la question de compétence
« doit être examinée d'office dans chaque
cas, indépendamment des décisions anté-
rieures ». Et cet examen pour le cas par-
ticulier, a conduit le Conseil fédéral « étant
donné les dispositions en la matière » à
conclure qu'il n'était pas compétent.

D'où la nécessité de reviser la loi sur le
statut des fonctionnaires, c'est-à-dire de de-
mander une décision à l'assemblée fédérale ,
décision soumise elle-même au référendum

facultatif , puisque, comme récrit toujours le
Conseil fédéral , « les formes de la légis-
lation doivent être respectées ».

Les profanes auront quelque peine à s'y
retrouver dans le raisonnement offert à leurs
méditations par les juristes de la couronne.
Il n'apparaît pas très clairement, dans le
texte officiel, pourquoi le gouvernement
compétent en 1958, ne l'est plus en 1966,
si ce n'est qu'en 1958 nous avions un Con-
seil fédéral qui ne craignait pas de prendre
ses responsabilités.

Les conséquences
d'une brusque réduction

Cela dit ou suggéré, considérons le pro-
jet d'arrêté lui-même. D'abord , le Conseil
fédéral admet le principe d'une réduction
de deux heures par semaine, puisqu'il pro-
pose, pour le nouvel article 10 de la loi
sur le statut des fonctionnaires, le texte
suivant :

« La semaine de travail pour les fonc-
tionnaires qui sont soumis à la législation
fédérale concernant la durée du travail dans
l'exploitation des chemins de fer et autres
entreprises de transport et de communica-
tions est de 44 heures en moyenne. »

Mais ce principe ne serait valable qu'à
partir du 28 mai 1967 (date du changement
d'horaire) et encore avec cette restriction
que la durée actuelle de 46 heures hebdo-
madaires serait réduite d'une heure dès cette
date, le Conseil fédéral étant, en plus, auto-
risé « à faire coïncider la réduction de
45 à 44 heures avec le changement d'ho-
raire de 1969, en tenant compte de la si-

tuation sur le marché du travail et du de-
gré de pénétration étrangère ».

C'est la décision qui a été publiée il y a
un mois et qui a soulevé tant de poussière
déjà. Comment le Conseil fédéral la justi-
fie-t-il? Par des considérations de politique
conjoncturelle.

Il estime (mais lui-même précise que ce
ne sont là que des estimations) à 1400 le
nombre d'agents supplémentaires qu'il fau-
drait engager si la durée du travail était
réduite dlune heure (500 aux PTT, 650 aux
CFF, 175 au département militaire et 75
à l'administration des douanes). Ces chif-
fres seraient évidemment doublés, si la ré-
duction était de deux heures hebdomadaires.

Où trouver ce personnel sinon en le re-
crutant dans l'économie privée, en le pre-
nant aux autres employeurs du pays qui,
eux, sont assujettis à l'arrêté limitant et ré-
duisant l'effectif de la main-d'œuvre étran-
gère ?

Dans ces conditions , on ne peut répon-
dre aux revendications du personnel qu'en
procédant par étapes, à partir cle mai 1967
(car il faut laisser le temps de préparer
le nouvel horaire de travail et les tableaux
de service), la seconde étape étant encore
subordonnée aux conditions régnant sur le
marché du travail en général.

Des conditions
« exemplaires »

Le Conseil fédéral ne conteste pas qu'ac-
tuellement, le personnel des services d'ex-
ploitation est soumis à un horaire plus
lourd que celui établi pour nombre de sala-
riés de l'économie privée. Il écrit cepen-
dant :

« Une comparaison d'ensemble n'est va-
lable que s'il est possible de tenir compte de
tous les éléments : rémunération, durée du
travail et des vacances, prestations sociales,
climat régnant dans l'entreprise. »

Et si l'on fait cette synthèse, il s'estime
en droit de prétendre qu'il s'est toujours
efforcé jusqu 'ici d'offrir au personnel de la
Confédération « des conditions de travail
exemplaires » .

Ces considérations suffiront-elles à calmer
l'effervescence qui agite les associations syn-
dicales ? Les manifestations annoncées pour
le 13 mars nous renseigneront sur ce point.

G. P.

Le Conseil des Etals
a pris connaissance

du f eppmt sur les «Mirage»
BERNE (ATS). — Le Conseil des Etats

a approuvé l'adaptation des rentes de l'as-
surance militaire au renchérissement. Les
rentes sont , sur proposition de la commis-
sion, majorées de 7,5 et 5 pour cent, au

lieu de 7 et 4,5 pour cent, commo le pro-
posait le Conseil fédéral.

Le conseil a ensuite pris connaissance du
troisième rapport sur l'état de • l'acquisi-
tion des « Mirage ». Ce rapport atteste que
les essais et la construction en séria se
déroulent comme prévu.

A un député qui demandait à quoi se-
rait occupé le personnel de la fabrique
d'Emmén quand la production sera termi-
née, le conseiller fédéral Chaudet a répon-
du que les travaux de revision nécessite-
ront toujours un personnel assez nombreux.
On envisage, en outre, la construction sous
licence d'un nouvel avion. A un autre dépu-
té qui, voulait savoir si le « Mirage »
n'était pas un avion trop compliqué pour
nos pilotes , M. Chaudet a pu dire que tel
n'est pas le cas.

RADIOACTIVITÉ ET EAU
Le Conseil des Etats a accepté de pro-

longer jusqu'au 31 décembre 1972 le délai
accordé pour opérer la réforme des éta-
blissements prescrits par le code pénal.

Il a entendu une interpellation de M.
Darms (ces - Grisons) sur le danger de
contamination radio-active de l'eau potable.
Le conseiller fédéral von Moos lui a ré-
pondu que l'armée dispose déjà de certai-
nes installations permettant de préparer en
toutes circonstances de l'eau pure.

Le conseil a enfin approuvé les traités
de conciliation, de règlement judiciaire et
d'arbitrage conclus par la Suisse avec la
Grande-Bretagne ainsi qu'avec huit autres
pays.

La Chambre des arts et métiers
et la politique conjoncturelle

BERNE (ATS). — Au cours de sa
séance ordinaire de printemps, la Cham-
bre suisse " des arts et métiens s'est
occupée de la politique conjoncturelle.
Dans un communiqué, elle a exprimé
sa satisfaction à propos de l'abrogation
prévue de l'arrêté sur les constructions
qui , dès l'origine, a été considéré par
les arts et métiers comme un instru-
ment dirigiste inopérant . Confirmant
l'opinion du comité directeur de l'Union
suisse des arts et métiers, elle réprouve
en revanche la prorogation éventuelle
de l'arrêté sur les crédits.

La Chambre suisse des arts et mé-
tiers a pris connaissance aveo satisfac-
tion de la proposition faite par le
Conseil fédéral aux Chambres de sou-
mettre l'initiative relative à l'impôt sur
les boissons à la votation du peuple

et des cantons sans contreprojet en
en recommandant le rejet. Elle estime
que la même procédure doit être ap-
pliquée au sujet de l'initiative foncière.

D'autre part, la chambre a pris con-
naissance du nouvel arrêté fédéral rela-
tif à la réduction de l'effectif de la
main-d'œuvre étrangère. Elle regrette
surtout la contradiction qui existe entre
ces mesures et les requêtes du person-
nel d'exploitation de la Confédération
relatives à la réduction de la durée du
travail.

Les arts et métiers approuvent avec
satisfaction la mise sur pied d'exper-
tises à propos de la formation des prix
des travaux de peinture de Cressier et
de la comparaison des prix des appareils
ménagers entre l'Allemagne et la Suisse.
On pourra de la sorte faire toute lu-
mière sur les reproches élevés par les
autorités fédérales.

Crédit a rinde
accord signé

BERNE, (ATS). — Par arrêté fédéral
du 15 décembre 1965, les Chambres
ont autorisé le Conseil fédéral à ac-
corder au gouvernement indien un
crédit de 31,5 millions de francs suis-
ses d'une durée de 15 ans à un taux
d'intérêt de 3 %.

Lundi , un accord a été signé à Berne
à ce sujet par l'ambassadeur E. Stop-
per, directeur de la division du com-
merce, d'une part , et M. V. C. Trivedi ,
ambassadeur de l'Inde à Berne. Paral-
lèlement à ce crédit de la Confédéra-
tion , un groupement de banques suisses
mettra à la disposition clu gouverne-
ment indien un crédit du même mon-
tant d'une durée de 10 ans.

Le montant total de 63 millions de
francs de ces deux crédits de trans-
fert permettra à l'économie indienne
d'acheter des biens d'investissement
d'une valeur totale de 70 millions de
francs pour la réalisation de ses pro-
jets de développement.

Essais
de charge
au viaduc

duVengeron
GENÈVE, (ATS). — On se souvient

qu'au mois d'octobre, à quelques j our s
de son ouverture, un fléchissement du
viaduc du Vengeron, s'était produit.
Les réparations nécessaires ont été
faites, si bien que l'on procédera ces
jours aux essais de charge de cet
ouvrage. Mardi , seize camions de 15
tonnes chacun se trouvaient sur le
pont, à des emplacements bien déter-
minés, pour en éprouver la résistance.
Les essais seront encore poursuivis
mercredi et , si les résultats sont con-
cluants, le viaduc du Vengeron pourra
être ouvert à la circulation pour le
Salon do l'automobile.

Plein soleil...
mais encore f rais

BERNE (ATS) .  — Temps ensoleillé
et clément dans tonte la Suisse, pen-
dan t la journée , frais  pendant la nuit
et le matin. Telles étaient hier les
caractéristiques de la situation météoro-
log ique.

Le temps était particulièrement frais
dans les Grisons, oà le thermomètre
indi quait mardi matin — 10 à Saint-
Moritz , ¦—¦ 8 à Pontresina et à Arosa,
— 6 à Davos.

A part Verbier où il faisait — 7, le
froid était moins vif en Suisse romande,
Leysin et Saas-Fee annonçaient — 2,
Champ érg et Châtean-d'Oex, Montana-
Crans et Zermatt —3.

Dans l'Oberland , Wengen et la Petite-
Scheidegg annonçaient même + 1. Au
Righi, à 1600 mètres d'altitude , il fai-
sait p lus 2. Dans la p lupart des
champs de ski, la couche de neige dé-
passait encore un mètre.

La sécurité des ouvriers
en montagne :

rencontre italo-suisse
BERNE (ATS). — Les autorités suis-

ses et l'ambassadeur d'Italie dans
notre pays ont à nouveau examiné
en commun, en date du 8 mars, la
situation des ouvriers travaillant sur
les chantiers de montagne. Du côté
suisse, il a été confirmé que les pres-
criptions fédérales réglant la protection
de la vie et la sécurité du travail ont
atteint un haut degré d'efficacité. Il
a été cependant reconnu qu'il était
très souhaitable d'établir une collabo-
ration étroite et continue entre les
organes techniques italiens et suisses
chargés de la prévention des accidents.
Dans ce but , des contacts réguliers
seront prochainement organisés afin
de confronter les expériences pratiques
en ce qui concerne l'application des
mesures de sécurité et l'information
du personnel.

A Gstaad
un skieur

se tue contre
un arhre

¦SUISSE ALEMANIQUE

En doublant
un concurrent

GSTAAD (UPI). — A l'occasion d'un
concours organisé par la société centrale
suisse des employés d'hôtels et de restau-
rants, à Gstaad, lundi , un Autrichien, M.
Otto Gruber, qui s'entraînait à skis, sur la
piste de la Wispillc, s'est lancé contre un
arbre en voulant doubler un autre concur-
rent. Il a été si grièvement blessé, qu 'il
a succombé quelques heures plus tard à
l'hôpital

Spectacle annulé
Contrairement a ce qui a ete an-

noncé, le Théâtre à l'Eglise de Lau-
sanne ne présentera pas Ouragan sur
le Caine, pièce de Hermann Wouk , le
dimanche 13 mars, à la Salle des
conférences.

La 94me assemblée générale ordinaire,
tenue le 8 mara sous la présidence de
M. Samuel Schweizer, à laquelle assis-
taient 152 actionnaires représentant
281,332 actions, a approuvé le rapport
et les comptes de l'exercice 1965 et donné
décharge de leur gestion aux organes
d'administration et de direction. Elle a
décidé d'allouer 2,000,000 fr. à la caisse
de pensions du personnel, de fixer le
dividende à 12 •/• contre 10 '/o l'an dernier,
d'attribuer 20 ,000,000 fr . à la réserve spé-
ciale et de reporter à nouveau 4,986,393
fr. 36.

En outre, l'assemblée générale a ap-
prouvé à Tunanimité la proposition du
conseil d'administration d'augmenter le
capital-actions de 250 millions à 270 mil-
lions de francs et a constaté la souscrip-
tion des 40,000 actions nouvelles ainsi que
le versement de leur valeur nominale,
savoir 20.000.000 fr.

Société de Banque Suisse

Un bon filmm W
LA BEAUTË DU DIABLE (Suisse, lundi)

Depuis  quel ques temps , la TV romande nous propose le lundi soir
de bons f i lms .  Cette semaine nous avons passé une excellente soirée en
compagnie de deux acteurs de renom : le regretté Gérard Philippe et
Michel Simon.

René Clair , comme beaucoup d'artistes , de créateurs, a été saisi par
la légende de Faust : il en est résulté « La Beauté du diable ». H pose , par
son f i l m , comme tous ses prédécesseurs , le problème de l'homme, de sa
soif de connaissance , de sa soif de pouvoir sur le monde et finalement ,allé gori quement , celui de la menace d'anéantissement total, par lui-même,qui pèse sur lui depuis la découverte de l'énergie atomique et de son
utilisation à des f i n s  militaires.

Le professeur  Faust , à la f i n  de sa vie, vend son âme à Mé phisto . A
la signature du pacte , celui-ci devient p hysi quement Faust et réciproque-
ment. Cependant le nouveau Faust , arrivé à la connaissance et à la puis -
sance veut se libérer. Ses pouvoirs l' e f frayent .  Il veut prévenir leurs consé-
quences. Mé p histo sera battu par ses propres armes.

Dans ce f i l m , le p éril du diable (destruction du inonde) est vaincu.
Clair l'a voulu ainsi car, de nos jours, beaucoup de savants, conscients de
leurs pouvoirs extraordinaires sur la destinée du monde, essayent de prévenir
la catastrop he vers laquelle leurs travaux et découvertes nous entraînent,
ou ils croient en cette possibilité.

La mise en scène est de très bonne qualité , soignée ; le rythme dn f i lm
est soutenu. Michel Simon se surpasse et ne doit rien au talentueux
Gérard Philippe . En résumé , très bonne soirée en compagnie d'un réalisa-
teur de talent et de deux acteurs de classe sup érieure.

TAPONS SUR LE CLOU
Dans la chroni que ^Courrier des téléspectateurs t du journal « Radio -

TV Je vois tout », presque chaque semaine il est question des < Jeunes
aussi » l'émission de Na thalie — Marie-Chantal — Na t. Chaque fois  une
amélioration de cette réalisation est demandée. Tout le monde reconnaît
son intérêt mais la juge  trop sévère dans sa forme , dans sa présentation.
Les responsables en sont conscients , l'admettent, mais rien ne nous laisse
prévoir une évolution rapide . C'est regrettable , car si cette émission fa i t
parler d' elle , c'est qu 'elle est largement suivie . Par consé quent il ne f a u t
pas hésiter à engager quel ques f ra i s  dès maintenant . Emission pour jeunes
suivie par des « croulants », elle n'atteint pas son obje ct i f  par son manque
de jeunesse , et de dynamisme. Cependant elle est à conseiller pour son
contenu.

J.-C. LEUBA
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(COURS DE 6LOTURB)

OBLIGATIONS 7 mars 8 mars
jtVi '/o Fédéral 1945, déc. 99.90 99.90
S'/i '/o Fédéral 1946, avr. 100.10 100̂ - d
3 */• Fédéral 1949 93.50 93.50 d
2'/«'/. Féd. 1954, mars 92.75 92.75
3 •/. Fédéral 1955, Juin 92.10 92.10 d
3 •/• CFF 1933 99.15 d 99.15 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 2680.— ex 2675.—
Société Bque Suisse 2190.— 2170.—
Crédit Suisse 23.50.— 2320.—
Bque Pop. Suisse 1420.— ex 1415.—
Bally 1410.— d 1410.—
Electxo Watt 1500.— 1450.—
Indelec 1100.— d 1075.—
Interhandel 4430.— 4400.—
Motor Colombus 1180.— 1185̂ -
Italo-Suisse 240.— 238.— d
Réassurances Zurich 1810.— 1800.—
Wlnterthour Accld. 715.— 705.—
Zurich Assurances 4700.,— 4700.—
Al uminium Suisse 5500.— 5500.—
Brown Boverl 1810.— 1810.—
Saurer 1350.— d 1350.— d
Fischer 1390.— 1375̂ -
Lorusa, 955.— 950.—
Nestlé porteur 2740.— 2750.—
Nestlé nom. 1785.— 1778.—
Sulzer 2920.— 2900.— d
Ourslna 4725.— 4650.— d
Aluminium Moutréal 150 '/« 146 '/«
American Tel & Tel 256 V. 254 V.
Canadlan Pacifie 245.— 243.—
Chesapeake & Ohlo 345.— d 340.—
Du Pont de Nemours 961.— 945.—
Eastman Kodak 497.— 490.—
Ford Motor 225 Vi 222 V.
General Electric 469.— 460.— ex
General Motors 425.— 417.—
International Nickel 403.— 401,—
Kennecott 554.— 544,—
Montgomery Ward 139,— 137.— d
Std OU New-Jersey 328.— 328.—
Union Carbide 284.— 277 V.
U. States Steel 216 V> 215 */«
Italo-Argentlna 19 Vi 19 '/«
Philips 145.— 143 V»
Royal Dutch Cy 180 '/• 179.—
Sodeo 133,— 133,—
A. B. G. 521.— 516.—
Farbenfabr. Bayer / G 382.— 381.—
Farbw. Hoechst AG 497.— 495.—
Siemens 565.— 561.—

BALE
ACTIONS

Clba, nom. 6100.— 6025,—
Sandoz 5960.— 5835.—
Gelgy nom. 4100.— 4070.—
Hoff.-La Roche (b]) 83100.— 81600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1060.— 0 1000.— d
Crédit Fonc. Vaudois 840.— 830.—
Rom. d'Electricité 480.— d 480.—
Ateliers constr. Vevey 660.— d 660.—
La Sulsse-Vle 3200.— d 3200. —d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 117 >/» 116.—
Bque Parts Pays-Bas 213.— ex 209.—
Charmilles (At. des) 965.— 960.—
Physique porteur 560.— d 570.—
Sécheron lorteur 395.— 395.—
S. K. F. 260.— 260.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâlelotse

Bourse de Neuchâtel
du 8 mars 1966

Actions 7 mars 8 mars
Banque Nationale 580.— d 580.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 645.— d 645.— d
La Neuchateloise as.g. 1000.— d 1075.—
Appareillage Gardy 220.— d 220.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9800.— dl0000.—
Câbl. et tréf. Cossonay 3400.— d 3250.— d
Chaux et clm. Suis. r. 495.— d 490.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1550.— d 1550.— d
Ciment Portland 4500.— o 4500.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 1400,— o 1400.— o
Suchard Hol. S.A. «±s» 8450.— d 8400.— o
Tramways Neuchâtel 520.— o 520.— o
Eté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vi 1932 94.50 d 94.50
Etat Neuchât. 3'.2 1946 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3"/< 1947 94.50 cl 94.50 d
Com. Neuch. 3°/» 1951 89.— d 89.—
Chx-de-Fds3''i l946 — —.—
Le Locle 3V. 1947 94.25 d 94.25 d
Fore. m. Chat. 3'/. 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3'/« 1951 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 3'/i 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3"/i 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3'/i 1953 96.25 d 96.25 d
Tabacs N.-Ser. 4% 1962 91.— d 91.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2Vâ %

Cours des bUIets de banque
étrangers

du 8 mars 1966
Achat Vente

France 87.25 89.75
Italie —.68 '/• —.70 ¦/¦
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

Marché libre de l'or
Pièces Tulsses 44.75 47.25
Pièces françaises 39.50 42.—
Pièces anglaises 41.50 44.—
Pièces américaines 182.— 188.—
Lingots 4890.— 4940.—

Communiqués à . titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions
GROUPES 25 fév. 4 mars

Industries 771,9 761,6
Banques 422 ,7 413,9
Sociétés financières 364,5 360,5
Sociétés d'assuvmees 640 ,1 635,5T ,ntrepris«s diverses 410,6 . 409,0

Indice total 577,3 569,6
Emprunts de la Confé-

dération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la va-
leur nominale 94,08 94,08

Rendement (d'après
l'échéance) 3,98 3,98
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Accord
agricole

de principe

BRUXELLES

BRUXELLES (AP). — Si les propositions
de la commission executive qui ont fait
l'objet d'une acceptation de principe de la
part des ministres de l'agriculture des Six
sont finalement approuvées et mises en
application , à partir du milieu de 1967, la
C.E.E. deviendra une réalité irrévocable.

Auparavant , les ministres de l'agriculture
intéressés devront à nouveau étudier en dé-
tail les chiffres proposés, avant de les sou-
mettre au conseil des ministres des affaires
étrangères.

La mise en application de ces prix aura
une incidence sur le coût de la vie dans les
six pays. Par rapport à 1965, les indices
augmenteront de 0,40 % en Belgique et au
Luxembourg de l % aux Pays-Bas, de
0,67 % en France , et . ils baisseront de
0.02 % en Allemagne et cle 0.40 % en
Italie.

De Gaulle voudras! que les législatives
soient on référendum sur l'indépendance

Bientôt plus un seul officier français au Shape

Pourquoi le général De Gaulle a-t-il si rapidement donné le « coup d'envoi »,
par sa lettre à Johnson , au processus de dégagement total de la France de l'OTAN ?
C'est la question qui se pose et que se posent les commentateurs de la presse pari-
sienne puisque le « terme » fixé par le chef de l'Etat dans sa conférence de presse
n'exnire «n'en 1969.

Deux hypothèses sont généralement avan-
cées : De Gaulle veut avoir les « mains
libres » avant sa visite à Moscou le 20 juin
prochain ; il veut avoir « liquidé la tutelle

américaine » avant les élections législatives
fixées au printemps 1967, mais qui pour-
raient être avancées à cet automne.

' Faire vite
Dans un cas connue dans l'autre , De

Gaulle serait pressé d'en finir et dans les
jours qui viennent d'autres messages préci-

sant les intentions françaises seront vrai-
semblablement adressés à tous les pays que
la décision française concerne, notamment
le Canada qui a deux bases en France,
l'Allemagne à cause des deux divisions et
du groupement aérien stationnés outre-Rhin,
etc.

Selon certaines informations de source
autorisée, De Gaulle tiendrait beaucoup à
ce que les négociations qui suivront im-
manquablement ces « messages » soient me-
nées rondement.

Eu fait, elles pourraient l'être puique les
positions prises par la France ne permettent
guère à ses partenaires que d'accepter ou
de refuser de placer leurs bases sous com-
mandement français. Le refus étant certain,
l'évacuation des bases américaines et cana-
diennes ne posera qu'un problème technique
d'« agenda ».

Liquider « l'atlanrisme »
Dans les milieux politiques parisiens, on

ne croit pas que la hâte du général De
Gaulle à liquider la question des bases
s'explique par son désir de ne pas arriver
« les mains vides » à Moscou .

On pense plutôt que le président veut
avoir ainsi accompli son programme de res-
tauration de l'entière souveraineté et de l'in-
dépendance totale de la France avant les
élections législatives générales qui auront
lieu au plus tard dans moins d'un an.

Ses adversaires lors de l'élection prési-
dentielle l'ont durement attaqué sur ce ter-
rain de la politique atlantique et européenne.
Des élections législatives dans la foulée de
la « liquidation des bases étrangères » se-
raient une sorte de référendum appelant
les électeurs français à se prononcer indi-
rectement par leurs votes pour ou contre le
retrait de l'OTAN et aussi, De Gaulle l'es-
père, un moyen d'infliger un démenti et une
défaite aux tenants de I'» atlantisme ».

Le cas allemand
De Gaulle serait disposé à négocier un

accord bilatéral avec l'Allemagne au sujet
du maintien des troupes françaises (70,000
hommes) mais il n'entend pas négocier avec
les Américains ni avec l'ensemble des pays
de l'OTAN les décisions irrévocables qu'il a
rpises, d'une part au sujet du contrôle des
bases américaines (accords de 1954), d'autre
part au sujet du retrait des officiers fran-
çais des états-majors de l'OTAN.

Les seules négociations acceptables con-
cernent les modalités des retraits éventuels
des troupes américaines ou du transfert
éventuel de certaines installations sous con-
trôle français.

L'URSS demande l'admission
de l'Allemagne de l'Est

an sein des Nations unies
NEW-YORK (Reuter) . — M. Federenko ,

chef de la délégation soviétique à l'ONU
a demandé lundi , dans une lettre au prési-
dent du conseil de sécurité, l'admission de la
République démocratique allemande aux Na-
tions unies, comme membre de plein-droit.

Il lui a demandé de présenter au conseil
la demande est-allemande. Toutes les deman-
des d'ahhésion doivent être examinées en
premier lieu par le conseil de sécurité avant
d'être soumises à l'assemblée générale, dont

la prochaine session s'ouvrira en septembre.
M. Federenko a également appuyé la pro-

position de la République démocratique al-
lemande d'admettre l'Allemagne de l'Ouest
à l'ONU. Dans sa lettre le délégué sovié-
tique déclare notamment que l'URSS est
d'avis que l'admission de la R.D.A. aux
Nations unies est dans l'intérêt d'un encou-
ragement de la coopération internationale ,
et de la paix mondiale , dont la défense est
la mission principale des Nations unies. Le
fait que quelques pays importants de l'Eu-
rope centrale ne soient pas représentés aux
Nations unies amoindrit l'efficacité de l'or-
ganisation. L'argument présenté par quel-
ques pays selon lequel l'Allemagne de
l'Ouest représente la nation allemande tout
entière est contraire à la situation véritable
et aux accords internationaux existants.
« L'existence de deux Etats allemands sur le
territoire de l'ancien Reich — à savoir la
R.D.A. et la République fédérale — est un
fait qu'on ne peut nier. »

Thèses occidentale et soviétique
Dans un mémorandum conjoint publié

jeudi , la France, la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis ont déclaré que l'Allemagne occi-
dentale était seule habilitée à parler au
nom de l'Allemagne, dans le domaine inter-
national, et que « la prétendue République
démocratique allemande, n 'étant pas un
Etat , n'a aucun droit à être admise dans
l'organisation des Nations unies » .

Répondant sur ce point , la lettre sovié-
tique déclare : « L'argument avancé par cer-
tains pays, selon lequel l'un des Etats alle-
mands actuels représente l'ensemble du peu-
ple allemand, est en contradiction , non seu-
lement avec la situation réelle , mais aussi
avec les accords internationaux existants. »

Des manifestations opposées
se sont déroulées à Dj akarta

Le colonel Untung a été condamné à mort

Le calme ne revient toujours pas

KUALA-LUMPUR (AP). — Des milliers d'étudiants indonésiens anticommunistes
ont envahi et mis à sac le ministère des affaires étrangères à Djakarta tandis que des
manifestants procommunistes attaquaient l'ambassade des Etats-Unis, a annoncé Radio-
!\.T..i n:̂ :_lUiUiUSIC

Le speaker , qui n'a pas cité la source cle
ces informations , a précisé que les étudiants
avaient pratiquement démoli tout le mobi-
lier et les archives du ministère et avaient
allumé des feux de joie.

Au même moment , des jeunes commu-
nistes arrivés en camions attaquaient l'am-

bassade américaine à coups cle pierre bri-
sant plusieurs vitres.

Un certain nombre d'entre eux réussi-
rent à entrer dans la cour cle l'ambassade.
Ils incendièrent plusieurs voitures avant
d'avoir été dispersés par la troupe.

Selon la radio , des unités de l'armée ont
été mises en état d'alerte pour empêcher
des heurts entre les deux camps.

PEINE CAPITALE
Radio-Djakarta a annoncé que l'ancien

commandant d'un bataillon de la garde du
palais du président indonésien , le lieute-
nant-colonel Untung avait été condamné
par un tribunal militaire à la peine cle mort
pour haute trahison.

Untung était accusé d'avoir dirigé le coup
d'Etat d'octobre dernier. Il a admis qu'il
était responsable du « mouvement du 30 sep-
tembre » , mais a prétendu que ce mouve-
ment avait simplement pour objectif de
protéger le président Soukarno d'un coup
d'Etat fomenté par le « conseil des géné-
raux ».

Untung a contesté avoir organisé un sou-
lèvement armé contre l'Etat et avoir com-
mis un acte de haute trahison.

LA LETTRE DE JOHNSON
Ainsi , la porte n a  pas ete fermée

à des négociations, selon les rensei-
gnements que l'on peut recueillir à
Washington , à condition que les Fran-
çais désirent négocier.

Sous contrôle français
Dans sa lettre au président Johnson,

apprend-on, le général De Gaulle a
soulevé principalement la question de
l'élaboration de nouveaux arrangements
concernant le statut des forces et
des installations étrangères se trouvant
en France.

Ou estime à 30,000 hommes environ
les effectifs américains stationnés sur
le territoire français, dans une dou-
zaine de bases assurant principalement
le ravitaillement des forces de l'OTAN
en Allemagne fédérale.

Sur ce point , le général De Gaulle
a clairement laissé entendre que ces
installations et leurs garnisons devaient
être placées sous contrôle français.
Dans les milieux américains, on fait
remarquer que s'il s'agissait d'un con-
trôle purement « administratif », le pro-
blème pourrait faire l'objet d'une né-
gociation entre Washington et Paris.

La situation en Allemagne
Parallèlement à la lettre adressée

au président Johnson, les responsables
américains ont été avisés que le gou-
vernement français entendait retirer
toutes ses forces placées sous le com-
mandement intégré de l'OTAN (deux
divisions et plusieurs groupes aériens
stationnés en Allemagne de l'Ouest).

Par la suite, Paris envisagerait d'en-
gager des négociations directes avec
Bonn au sujet du stationnement de
ces forces en territoire allemand, in-
dique-t-on de source diplomatique.

Mais le gouvernement fédéral aurait
d'ores et déjà exprimé les plus gran-
des réserves quant à une telle éventua-
lité.

Départ ?
Quoi qu'il en soit, la lettre du gé-

néral De Gaulle est interprétée à Wash-
ington comme l'indice que la France
a apparemment décidé de se retirer
complètement de l'Alliance atlantique.

La réponse extraordinairement rapide
que lui a donnée le président Jobnson
montre cependant que cette démarche
était attendue depuis un certain temps
déjà , et qu 'elle n'a causé aucune sur-
prise parmi les responsables améri-
cains.

Ce fa i t  semble en tout cas indiquer

que Washington entend réaffirmer clai-
rement sa position en ce qui concerne
l'OTAN et le journal < Washington
Post » n'a pas hésité à écrire que
la réponse du président équivalait à
Un « non » catégorique aux propositions
françaises.

Tout Amsterdam a la fièvre
pour Se mariage de Béatrice
AMSTERDAM (A P) . — Amsterdam est

eu proie à la fièvre des ultimes préparatifs
du mariage. Des plate-formes ont été érigées
jusque sur les canaux pour loger les 46 ca-
méras de TV qui retransmettront dans onze
pays le < oui » de la princesse, les images
du défilé , et le carrosse doré.

Même si la robe de la princesse est fort
légère, il est certain que celle-ci ne souffrira
pas du froid à l'hôtel de ville car, des
rangées de projecteurs ont été installées
dans la salle et élèvent ia température de
sept degrés par heure ! Heureusement la
cérémonie civile ne durera que 30 minutes.

Depuis deux jours, tous les journalistes
cherchent à deviner où la princesse et son
mari pourront bien aller passer leur lune
de miel. Certains rappellent que le prince
Bernhard dispose d'une ferme en Tanzanie.
D'autres parlent d'une croisière en Médi-
terranée, ou même sur une "de au large du
Mexique où le président Lopez Matteos a
une villa.

Déjà , d'importants magazines allemands
ont affrété des avions afin de poursuivre
le jeune couple jusque dans son voyage de
noces.

Pendant ce temps, les altesses royales con-
tinuent d'arriver en Hollande, par avion, ou

en voiture. A l aéroport de Schiphol , un ré-
giment d'infanterie et sa fanfare demeuren t
en permanence pour assurer la garde d'hon-
neur.

Cette France
qui, jamais.. .

UN FAIT PAR JOUR

Il va s'en écrire des choses, a
propos de la crise franco-américaine.
Certains vont dire que le jour im-
possible est tout de mêmle venu et
qu'un coup mortel est porté à
l'alliance occidentale. Ceux-là, vous
les connaissez. Ils habitent Moscou,
Pékin et leurs succursales.

Certains vont écrire : Nous vous
l'avions bien dit, il n 'y avait rien
à attendre de bon de ce régime
que, par terreur sans doute, les
Français se sont donné. Le flirt
avec l'Etat devient du concubinage.

Ceux-là habitent partout et nulle
part. Ce sont les Basiles à la petite
semaine, ce sont ceux qui rampent
parce qu 'ils ne savent pas se uenir
debout , ce sont ceux qui crient
« Vive l'OTAN », comme ils crie-
raient « Vive Dupont » ou « Vive
Durand ». Ce sont les « marchons,
marchons toujours immobiles ».

Et puis, il y a les autres, cenx
qui aiment les circonlocutions, les
demi-vérités, les pauvrtes petits men-
songes. Ceux qui préfèrent le cré-
puscule à la nuit, et le jour que
s'il est pluvieux.

Et puis, il y a les millions de
braves gens ; braves gens de Suisse
et d'ailleurs, foule mouvante, et
souvient incertaine, mais qui en
dépit de tout se sent concernée,
et qui attend, s'inquiète et voudrait
juger. C'est à ceux-là que je
m'adresse, ceux d'ici et d'ailleurs.
Et à ceux-là je dis qu 'il n'est
pas vrai que la France vteuille quit-
ter la tranchée commune, veuille
oublier tout ce qu 'elle doit , tout
ce qui a été possible grâce aux
Etats-Unis, et grâce à elle.

Il n'est pas vrai que la France
ne se reconnaisse plus dans le mi-
lieu où elle vit depuis des siècles.
II n 'est pas vrai , à part les commu-
nistes, qu 'il y ait chez les Français
le moindre désir d'oublier que c'est
tout de même chez eux qu 'a pointé,
en un certain mois die juin , le jour
le plus long.

Mais l'histoire est pleine de tra-
quenards , l'histoire est pleine cle
mensonges, dont ceux qui les ten-
daient, dont ceux qui les faisaient ,
s'acharnaient à vouloir fairle des
vérités. Tant de traités furent ou-
bliés, tant de pactes éclatèrent , que
l'on avait prié chacun de croire
éternels.

Simplement, la France ne croit
pas. que l'OTAN, tel qu 'il est conçu,
soit encore un instrument de notre
temps. Elle vleut disposer elle-même
de ses soldats, et de son sol. Mais
son sol , qui , si souvent , ne fut pas
autre chose qu 'un immense cime-
tière, ce sol qui , quoi qu 'on dise,
est le plus proche des avancées
du Rhin ; leur sol , nos voisins ne
le refustent pas, leurs mains, ils ne
les retirent pas ; leur amitié est
toujours le cadeau offert une fois
pour toutes.

Mais l'amitié, c'est marcher côte
à côte. Ce n 'est pas demander la
permission de prendre un autre che-
min. L'amitié, c'est aussi une union ,
et ce qui fait la beauté du mot ,
c'est que chacun fait le pas que
l'autre fait...

Nous sommes convaincus, à l'éche-
lon le plus élevé, qu 'on comprendra
aux Etats-Unis qu 'il ne s'agit pas,
qu 'il ne peut pas s'agir d'un divorce.

L'Occident menacé, la liblerté de
tous, la sécurité de tous, la ma-
nière de vivre de chacun en péril ,
qui donc oserait dire que, du côté
français , il manquerait alors un seul
fusil , et un seul corps ?

Et Heath est-il un agent de Mos-
cou , pour s'être écrié, l'autre soir
aux Communes, que la politique die
Wilson laissait « la vie et la mort
des Britanniques » entre les mains
de l'étranger ?

Ah, si Eisenhower avait eu davan*
tage l'oreille du Congrès, si Eisen-
hower avait pu être réélu , comme
bien des chostes auraient changé.
Car Ike savait , lui , que si parfois
la France a été trompée, elle n 'a
jamais trahi !

L. GRANGES

La peine de mort demandée
contre des accusés cubains

Ils avouent tout comme en URSS

Ils auraient voulu tuer Fidel Castro

LA HAVANE (AP). — Devant le tribunal révolutionnaire où il a comparu,
Rolando Cubelns, ancien commandant de l'armée cubaine, a reconnu qu'il avait
projeté de tuer Fidel Castro.

En pleurant, il a demande u être reconnu
coupable et condamné à la peine de mort ,
s'écriant : « Au poteau, exécuté, c'est ce que
je veux. Cela est justifié. »

Six autres Cubains ont comparu devant
le tribunal , sous l'inculpation d'avoir projeté
l'assassinat du président du conseil cubain ,
en liaison avec l'exilé cubain Manuel Ar-
time et avec les services cle renseignements
américains.

M. Jorge Segura, procureur , a réclamé
la peine cle mort pour Cubelas, ainsi que
pour Ramon Guin , José Gonzalez Galla-
retta et Alberto Blanco Romariz, et des
peines cle 30 ans de prison pour Juan
Alsina Navarro , Guillermo Cubill Alvarez
et Ange! Herrero.

Guin a reconnu avoir eu une vague con-
naissance du complot , mais il a nié toute
participation. Il a déclaré , d'autre part , qu 'il
était , depuis septembre 1963, un aaent de
la C.I.A.

Navarro , Veliz et Alvarez ont nié avoir
été au courant clu complot.

Des « aveux » (?)
Cubelas a reconnu pratiquement toutes les

accusations portées contre lui. Il a déclaré
que Manuel Artime , dont il avait fait la
connaissance le 25 décembre 1964 à Ma-
drid , l'avait persuadé d'entrer clans le com-
plot dont faisait également partie un con-
seiller d'ambassade cubain qui avait fait dé-
fection.

On lui confia , en février 1965, une lu-
nette cle visée à fort grossissement , et un
silencieux pour sa carabine et il accepta
d'abattre Fidel Castro en tirant sur lui à
800 mètres cle distance environ , caché der-
rière les volets d'une fenêtre , « ce qui , dit-
il , aurait été un acte cle lâche » .

Surprise
Le leader de l'opposition cubaine , Manuel

Artime, se trouvait à Madrid à la fin cle
l'année 1964, mais clans les milieux d'exilés
cubains , on déclare tout ignorer clu complot
qu'il a avoué , devant ses juges de la Havane
avoir tramé clans la capitale madrilène avec
le commandant Rolando Cubelas , cle l'armée
cubaine.

Mme Gandhi évoque la menace
que fait peser la Chine

Dans une interview à un journal italien

«En Inde... personne ne meurt de faim »

MILAN (AP). — « La Chine nourrit , je
crois, des visées expansionnistes, mais, dans
un proche avenir, elle sera trop occupée à
résoudre ses propres problèmes pour cher-
cher à les réaliser. Je crois plutôt qu'elle
se contentera de créer la confusion , le chaos
et des conflits dans le plus de pays possi-
ble », a déclaré Mme Inclira Gandhi , dans
une interview accordée au journal milanais
« Il Giornio ».

c L'agression chinoise contre nos frontiè-
res a contraint l'Inde à consacrer ses res-
sources dans une certaine mesure à la dé-
fense au lieu du développement économi-
que... Le but principal cle la Chine n'est
pas simplement une conquête territoriale ,
mais de démontrer que la politique indienne
de socialisme démocratique et de non-ali-
gnement est erronée. •

Au sujet de la pénurie de vivres en Inde ,
le premier ministre indien a déclaré : « 11
existe une pénurie réelle cle céréales dans
de nombreuses parties clu pays où les po-
pulations affectées ont toujours vécu avec
un minimum. Il est impossible pour elles

cle vivre avec moins. C'est une situation
dangereuse , mais personne n'est en train
de mourir de faim.

LA GUEURE AU VIÊT-NAM
Des coups au but ont ete enregistres

sur les objectifs suivants : les réservoirs
de pétrole de la région de Son-La, qui ont
explosé, projetant à 1200 mètres de haut
d'énormes champignons de fumée noi-
râtre ; une base de lancement de missiles
S.A.M., située à 35 km à l'ouest de Thanh-
Hoa a été détruite. C'est la seconde en
quatre jours ; un pont routier situé à

32 km au nord du 17me parallèle a été
démoli par les bombes ; des routes, des
voies ferrées, des bacs et des ponts dans
le delta du fleuve Rouge ont été bom-
bardés avec succès dans un vaste secteur
entre la frontière et Vinh, ces attaques
étant facilitées par le beau temps.

Deux chasseurs « F-101 » de l'armée
de l'air ont également disparu au cours
d'une mission de reconnaissance au nord-
ouest de Vinh.

Sur le terrain , les opérations ont été
réduites, l'ennemi évitant le plus sou-
vent le contact avec les troupes TJ.S. et
gouvernementales.

Les « marines » américains ont pour-
suivi le nettoyage des environs du hameau
de Chau-Ngai, à 12 km au nord de
Quang-Ngai, théâtre de combats acharnés,
comme nous l'avons dit.

Plus au sud, des bombardiers « B-52 »
ont procédé de nouveau au pilonnage
d'un Q.G. du Vieteong dans la province cle
Binh-Duong à 55 km au nord-est de
Saigon.

Les pilotes de chasseurs-bombardiers
au Viêt-nam du Sud sont autorisés à
poursuivre les chasseurs « Mig » commu-
nistes qui les attaquent jusque dans les
secteurs Hanoï-Haïphong qui sont encore
exclus des zones bombardées par l'aviation
américaine, déclare-t-on au Pentagone,
tout en précisant que ce droit de « pour-
suite chaude » n'a pas encore été exercé.

Cette mise au point fait suite à deux
incidents survenus samedi dernier au
cours desquels des « Mig-17 » ont attaqué
des chasseurs américains et se sont enfuis
en direction de Hanoï avant que les
pilotes américains aient pu riposter. Dans
le second incident, il est vrai , les pilotes
étaient à court cle carburant.

Les règles de la « poursuite chaude »
n'ont jamais été formulées publiquement
et il ne semble pas qu'elles le seront.
Il en va de même pour la question d'un
quelconque « sanctuaire privilégié » dont
bénéficieraient les Nord-Vietnamiens ou
les communistes chinois contre une atta-
que américaine.

La « belle » des bovins de Melun
les a (évidemment ) menés à la gare !

Mais il y en a touj o urs vingt dans la nature...
MÉLUN (AP) . — La nuit de lundi à

mardi , 27 vaches et bœufs se trouvaient
ensemble dans l'étable des abattoirs de Me-
lun. Pressentant qu 'il s'agissait de leur der-
nière nuit , ils tentèrent de concert une
évasion massive, réussirent pat - leurs poids
à faire céder , une chaîne fermant une lourde
porte de bois, et se retrouvèrent ainsi dans
la cour entourant l'étable. Us s'élancèrent
au travers d' une brèche de l'enceinte exté-
rieure, et partirent en troupeau tumultueux
dans les rues.

Personne ne s'était aperçu de rien, et les
vaches purent ainsi gagner, par un talus
abrupt , la voie ferrée toute proche. C'est un

fait bien connu que les vaches aiment voir
passer les trains , mais i! était dangereux
pour elles d'être sur les voies et l' une d'elles ,
fauchée par un train, paya de sa vie sa
curiosité. Les autres se rapprochèrent de la
gare et c'est la S.N.C.F. qui donna l'alerte,
tandis que les trains progressaient au pas
dans cette zone dangereusement truf fée de
vaches !

Les bouchers de l'abattoir , et des poli-
ciers, unirent leurs efforts et, au petit ma-
tin , six « évadés > avaient regagné l'étable.
Mais une vingtaine de bovins n'ont toujours
pas été retrouvés, et l' on craignait à tout
moment de les voir réapparaître dans une
rue, sur une route, ou sur une voie ferrée.

JhÉliliCiliSA
attaque

DAMAS (AP). — Le nouveau chef d'Etat
syrien , le Dr Noureddinc Atassi , dans un
discours prononcé lors d'un défilé militaire
marquant le troisième anniversaire de la
prise clu pouvoir par le Baas, s'est livré
à cle violentes attaques contre les Occi-
dentaux et les voisins de la Syrie et a pré-
conisé le déclenchement immédiat d'une
« guerre cle libération » contre Israël pour
réaliser l'unité arabe.

M. Atassi a condamné « l'inhumaine agres-
sion américaine contre le Viêt-nam », atta-
qué la Grande-Bretagne pour sa politique
en Arabie du sud et dénoncé « la marée
réactionnaire en Asie et en Afrique ».

NOUVELLE GRÈVE EN ITALIE. —
Une grève de 24 heures des travailleurs du
bâtiment — environ un million de per-
sonnes — est effective sur l'ensemble du
territoire italien.

LONDRES ET LES AÉRODROMES DE
MADAGASCAR. — La Grande-Bretagne a
demandé à la République malgache de per-
mettre l'utilisation de ses aérodromes par
les avions de reconnaissance de la R.A.F.
afin de faire des patrouilles aux abords du
Moz«^{que pour empêcher des « pétroliers-
pirates » de ravitailler la Rhodésie

LE NOUVEAU GOUVERNEMENT AU-
TRICHIEN. — Le comité exécutif du par-
ti populiste, qui a obtenu la majorité ab-
solue aux élections de dimanche, a désigné
à l'unanimité le chancelier Klaus comme
son candidat pour la formation du nouveau
gouvernement.

OUFKIR N'EST PAS ALLÉ A WASH-
INGTON. — Au département d'Etat, on
a qualifié de « stupidités » les informations
selon lesquelles le général Oufkir , ministre
de l'intérieur marocain , se serait rendu ré-
cemment dans la capitale américaine, « en
dépit du mandat d'arrêt international lancé
par la France »

CONFIANCE A MORO. — Par 173 voix
contre 123 le Sénat a voté la confiance à
M. Moro. La majorité requise étai t de 149.
Les communistes , le parti socialiste cle l'unité
prolétarienne , les libéraux et les néo-fascis-
tes ont voté contre.

ACCRA (AP). — Le Conseil national de
libération, clu Ghana a protesté contre l'in-
gérence cle la Guinée clans les affaires inté-
rieures clu Ghana , en permettant au prési-
dent déposé N'Krumah de faire une allo-
cution radiodiffusée sur les ondes cle Radio-
Conakry à l'adresse des Ghanéens.

Impasse
€omplèfe

LA CRISE BELGE

BRUXELLES (AP). — Alors que la
crise gouvernementale belge dure de-
puis près d'un mois, M. van den
Boeynants a laissé entendre hier soir
qu'il avait pratiquement abandonné tout
espoir de parvenir à un accord avec
les socialistes.

Ces derniers ont en effet  fait savoir
qu 'ils étaient en désaccord avec plu-
sieurs points du programme proposé
par le président clu parti social-chré-
tien , dont ils n 'approuvent par ailleurs
pas les méthodes.

Nelson
Ce geste, estime-t-on, constitue la

première réaction du mouvement natio-
naliste clandestin au projet gouverne-
mental visant à célébrer le 50me anni-
versaire du soulèvement armé cle 1916.

Il y a plusieurs années , les natio-
nalistes avaient demandé que la colonne
soit enlevée.

L'attentat , apparemment réalisé avec
une bombe à retardement placée dans
l'escalier qui mène au sommet avant
la fermeture au public, a provoqué des
dégâts importants clans O'Connell-Street.
Un tax i, parqué au pied cle la colonne,
a été écrasé sous les débris et de nom-
breuses vitrines ont volé en éclats.

En sortanï du bal
Deux jeunes filles qui revenaient d'un

bal ont été blessées par la violente
explosion. Elles ont été toutes les deux
hospitalisées. Selon les premières cons-
tatations, les artificiers estiment qu'il
a fallu plusieurs bombes pour couper
la colonne en deux à une dizaine de
mètres du sn>l .

La nouvelle est corroborée par des
dépêches de correspondants ja ponais à
Pékin annonçant qu 'une forte secousse

tellurique a ébranlé hier matin la capi-
tale chinoise provoquant la chute de
meubles et des lézardes dans les murs.
Il n'est pas fait état de victimes.

Un porte-parole de l'Office météoro-
logique précise qu 'on ignore pour le
moment si la secousse a été provoquée
par une explosion nucléaire souter-
raine.

De son côté, le sismographe de
l'Université de Californie à Berkeley
a enregistré lundi à 22 h 42 (heure
suisse) une forte secousse tellurique
dont le foyer se trouverait dans l'est
de l'Asie probablement en Chine du
nord-est.

"""

tbtt?7 haute coulure
d« la ga ine

JACKSON (Mississippi) (AP). — Selon
une première estimation , la tornade qui s'est
abattue jeudi sur le centre de l'Etat du
Mississippi a provoqué des dégâts de 18 mil-
lions de dollars environ.

Cinquante-deux personnes ont trouvé la
mort.

Après
lu tornade sur
le Mississippi


