
Ârmstruig et Scott ont littéralement frôlé
la mort à bord d'un «Gemini» incontrôlable

La nuit la p lus dramatiq ue de l ép op ée de I espace

Ils ont finalement pu se poser dans le Pacifique
et ils ont fait route en bateau pour le Japon

Cette nuit de mercredi a j e u d i  a ete, sans aucun
doute, « la nuit la plus longue » , spatialement parlant.
Dans une partie de nos éditions, il nous a été possible
d'annoncer que Scott et Armstrong avaient f inalement
amerri, sains et sauf s , dans le Pacifique, à 800 km
tl'Okinatva, et à moins de 600 mètres du point fï.vc»
par la NASA pour ce retour d'urgence... Ce qui, dans
les conditions on les deux cosmonautes ont dû f a i re
leur « rentrée » terrestre, est aussi un tour de f orce.
De toute manière, le moment est vente de fa i re  le point
de ce dramatique vol de « Gemini VIII » . Côté actif :
l'arrimage, ou Hiîen.v l'accouplement entre la cabine-
habitée et sa fusée  - cible, s'est parfaitement passé ,
et c'était là, répétons-le, une manœuvre entièrement
nouvelle et très d i f f i c i l e  ; à tel point que la vitesse
de rentrée du cône de « Gemini » dans le collier
de f ixa t ion  de I'« Agena » fut de SO cm à la minute.
Jusque-là, tout va bien ; c'est alors qu'il se produit
« quelque chose ». C'est à dessein que nous utilisons
ce terme vague, parce qu'à l'heure actuelle, on ne sait

CAP-KENNEDY (AP). — « Gemini-8 » a failli se mettre en vrille alors qu'il
était encore accolé à la fusée « Agena », à quelque 300 km au-dessus de la terre.

Peu après l'accostage entre les deux engins cosmiques, le chef pilote Armstrong a
lancé un signal commandant la mise en route d'un enregistreur installé à bord de
la fusée-cible.

Mais soudain, l'ensemble s'est mis à
tanguer brutalement pour une raison qui
n'a pas encore été élucidée, et Armstrong
a dû prendre la décision de séparer
« Gemini-8 » de sa cible pour éviter des
incidents plus graves.

La cabine spatiale a continué pendant

une demi-heure à tourner sur elle-même,
au rythme d'une révolution toutes les
dix secondes, et le chef pilote a tenté
de la stabiliser en utilisant les fusées
de guidage.

(Lire la suite en dernière page)

C'est fini... On respire, et cela se sent sur les visages de ces officiers américains qui,
à Tachlkawa, au Japon, écoutent leur collègue, le capitaine Maddox, qui repéra

le premier la capsule dans l'océan, leur dire que tout va pour le mieux.
(Téléphoto AP)

pas encore très bien ce qui s'est passe. Les deux engins
n'en f aisaient plus qu'un, et voguaient, unis, dans l'es-
pace, quanti, tout à coup, ce f u t  la sarabande incon-
trôlable (voit* plus bas) . On a parlé aussi d'un blocage
de f usées  directionnelles... Pour le moment, il est
impossible de savoir ce qui s'est vraiment passé , ré-
pétons-le une f o i s  encore. Les spécialistes pensent
prudemment que les lois physiques vér if iées  et ap-
pliquées sur terre, ne sont peut-être pas valables en
conditions d'apesanteur. C'est maintenant à une véri-
table enquête que vont se livrer les spécialistes.
En deux mots, cet échec, ou plutôt ce demi-échec
américain va peut-être, en déf ini t ive, f a ire  progresser
encore plus les connaissances des savants d'outre-
Atlantique. Un seul point sombre : il semble bien que
« l'homme sur la lune » soit moins proche qu'on ne
l 'avait pensé au début tie cette année. Car si des pro-
blèmes ardus restent à éclaîrcir pour l'accolage de
stations spatiales, l'envoi de l'homme en est évidem-
ment retardé.

Les deux femmes ont évidemment vécu des heures
d'angoisse durant cette nuit, où elles se donnèrent
mutuellement du courage dans la chambre à coucher
de Mme Scott, entourées de quelques amis. Un offi-
ciel de la Nasa qui les accompagnait a déclaré que
malgré tout « elles avaient été assez détendues ». Elles
n'en ont pas moins poussé un soupir de soulagement

à l'annonce de l'amerriss xge de leurs maris.

I (Téléphoto AP)

L' ÉPERON R O C H E U X
S'EST ENFIN ÉCROULÉ

A SAIN T-LÉONARD EN VALAIS

En effet, c'est hier matin que les 6000 mètres cubes de rochers qui

menaçaient la route du Simplon à Saint-Léonard, entre Sion et Sierre,

ont dévalé la pente après l'explosion de 650 kilos de dynamite. Notre

photo : l'éperon rocheux glisse (enfin) dans le vide. Lire notre reportage
en page nationale.

(Avipress Manuel France)

EM «MIMASE»
— M 1a travers le mur au son
OD YSSÉE D 'UN JO UR NALIS TE DANS LE

COCKPIT D 'UN A VION SUPERSONIQUE

Presque deux ans se sont écoules de-
puis que le premier « Mirage » est ar-
rivé à Emmen ; et durant ces deux ans,
cette nouvelle arme si coûteuse a fait
couler beaucoup d'encre. De nombreuses
qualités par lesquelles cet appareil se dis-
tingue ont été contestées tandis que d'au-
tres — effrontément inventées — étaient
attribuées à l'avion delta ultra-rapide.
C'est en grande partie dans l'intention
de mettre fin à ces éternelles contro-
verses que le département militaire fé-
déral a invité quatre journalistes triés sur
le volet à faire un vol d'essai avec l'ap-
pareil supersonique.

La grande aventure commença de ma-
nière fort prosaïque à l'Institut i médical
de l'aviation à Dubendorf , où nous fûmes
examinés pendant des heures sous toutes
les coutures : analyses du sang et de
l'urine , radiographies , électrocardiogram-
mes divers, examen extrêmement minu-
tieux des réflexes et de l'ouïe, « vol »
dans la chambre de compression, examen
des sinus frontaux et maxillaires. Après

ce séjour d'un après-midi a l'I.M.A., nous
étions certains de pouvoir supporter le
Vol sans que notre santé et notre consti-
tution en souffrent , mais nous n'avions
pas encore franchi tous les obstacles.
Tout d'abord , nous avons dû nous fami-
liariser, sous la conduite experte d'un
instructeur, avec les innombrables ca-
drans, leviers et boutons disposés dans
le cockpit de l'oiseau-miracle franco-
suisse. « Vous savez, nous dit le colonel
Arthur Moll , officier d'introduction au
« Mirage », il peut arriver que les lampes
avertisseuses de panne s'allument de
temps à autre, mais cela ne doit pas
vous inquiéter. » Et d'ajouter avec un
sourire : < Et surtout, il ne faut sauter
que sur ordre exprès du pilote ! » Il n'em-
pêche que nous dûmes nous excercer près
d'une heure au modèle de manipulation
d'un siège éjectable, en vue de cette éven-
tualité , improbable d'ailleurs.

Marcel-H. KEISER

(Lire la suite en 25me page)

L affaire Ben Barka pourrait
être jugée en juin prochain

Les cas d'Oufkir et de Dlimi seraient disjoints
PARIS (AP). Sauf imprévu, le procès Ben Barka s'ouvrira

devant la Cour d'assises de la Seine dans la seconde quinzaine
du mois de juin. La date du 20 juin est déjà officieusement
retenue. Les débats pourront durer deux semaines et même
davantage si cela est nécessaire, mais tout devrait être terminé
avant les vacances.

(Lire la suite en dernière page)

«COSMOS»: le 112me est parti !
MOSCOU, (AFP). — L'URSS a procédé Jeudi au lancement d'un nouveau satellite

artificiel , le « Cosmos 112 », annonce Xass.
Ce satellite emporte è son bord un équipement scientifique destiné à l'étude du cosmos,

conformément au programme annoncé le 16 mars 1962, précise l'agence soviétique.
Sa période de révolution est de 92 minutes 1/10 : apogée : 565 km ; périgée : 214 km.

inquiétude
au Laos

LES IDEES ET LES FAITS

L

ES milieux anti-communistes du
Laos viennent de pousser un sou-
pir de soulagement. Les bom-

bardements américains au Viêt-nam du
Nord ont repris et à une grande
échelle. Il y en a qui reprochent aux
Etats-Unis l'« escalade ». A Vientiane
pourtant on observe que c'est la Chine
qui s'efforce d'élargir le conflit et qui
— en bonne partie par l'entremise du
Viêt-nam du Nord — menace la paix
interne, précaire et d'ailleurs relative,
du Laos.

Celui-ci est un Etat dont l'indépen-
dance et la neutralité ont été recon-
nues par Hanoï. Mais Hanoï n'en tient
guère compte. Dans un récent com-
muniqué publié par le gouvernement
de Vientiane, il est dit : « Plus de
20,000 hommes de l'armée régulière
du Viêt-nam du Nord, ainsi que des
formations paramilitaires, ont pénétré
illégalement en territoire du Laos et
se trouvent dans le nord et le sud
du pays ». Le même communiqué
constate que le long de la « piste
Ho Chi-minh » de gros convois
avancent. Ils transportent du matériel
militaire.

Evidemment à Vientiane on craint
que ce ne soit le début d'une offen-
sive communiste qui transformerait
le Laos en un nouveau Viêt-nam du
Sud. Le danger est réel. Le Pathet-
Lao — équivalent laotien du Vietcong —
est bien organisé, bien armé et con-
trôle déjà certaines zones du pays.
On se demande si, le cas échéant, le
monde libre aurait assez d'énergie
pour arrêter la marée rouge î

L'exemple du Viêt-nam du Sud n'est
guère encourageant. L'effort militaire
qui est déployé s'accroît au jour le
jour et aucun résultat concret n'est en
vue. En trois ans, c'est-à-dire depuis
1963, les forces du Vietcong ont tri-
plé. Elles comptaient, au début de
l'année courante, 14,000 soldats de
l'armée régulière du Viêt-nam du Nord,
60,000 soldats du Vietcong, 100,000
guérilleros sous les armes et 17,000
autres englobés dans des organisations
auxiliaires, plus 40,000 instructeurs mi-
litaires et « contrôleurs politiques ».
Cela donne un total de 230,000 hom-
mes. Et, selon les renseignements
américains, ces effectifs peuvent être
facilement augmentés de 1500 à 2000
hommes par mois. Certes, durant les
deux premiers mois de 1966, tou-
jours d'après les mêmes sources,
7000 « viets » auraient été mis hors
de combat et 3000 auraient déserté.

M. I. CORY

(Lire la suite en 13me page)
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3j> notre hockey national. J [
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fut également une méditation sur l'idée de patrie et
une analyse serrée de la question jurassienne. Pourquoi
Boillat et Joset ont agi de la sorte ? Me Nieolet a donné
sa réponse. Sa conclusion est que leurs mobiles sont
honorables et qu'ils ne sont pas des criminels.

L'avocat genevois a prononcé une de ses dernières plaidoiries.
En effet, après 30 ans d'activité, il a décidé de ne pins plaider en
assises dès le 30 avril. Pour lui , le procès du F.L.J. est donc nne
sorte de chant du cygne. Il a longuement médté, dit-il, sur cette
question jurassienne, où une civilisation, une langne, une religion
sont en cause. Mais d'abord , il lui faut dire ce que nous sommes,
nous Romands. De toutes les fibres de notre être, nous appartenons,
non à une ethnie, mais à lia civilisation française. D. Bo.

(Lire la suite en pages régionales)

(De notre envoyé spécial]

Les derniers mots des accusés
du Fl.J.: «Je souhaite voir le Jura

libre » et «¥ive le Jura !»

Devant la Cour pénale fédérale ù Lausanne

Le j ugement sera rendu aaj ourd nui à 17 h 30 à Mon - Rep os

Me Raymond Nieolet a prononce hier matin la dernière
plaidoirie dans le procès du F.L.J. Il a parlé pendant
plus de trois heures, avec une seule interruption de dix
minutes. Ce fut un prodigieux numéro d'éloquence. Ce



LES CONFÉRENCES

Il n'y a pas de Corse
sans guitares...

?3LEEEÏOM1

Le cycle des belles conférences de « Con-
naissance du monde » s'est refermé mercre-
di soir par une remarquable causerie et
un f ilm de Christian Zuber, sur l'île de
Beauté. Ce voyageur sait — comme l'a dit
Louise de Vilmorin dans la préface de son
film — crever le décor des paysages pour
montrer la vie. Il apporte en effet la
preuve que l'exceptionnel a son nid dans
la profondeur d'ombres menacées : il fait
voir l'oiseau, la bête, la plante, les nua-
ges, les vieilles églises branlantes et ac-
cueillantes, à l'instant où la lumière s'in-
cline vers le crépuscule , et il enrobe ces
visions mélancoliques et 'de beauté austère,
de mélodies corses, « car , dit-il, il n'y a
pas da Corse sans guitares ».

Cette prenante, parfois lancinante musique
du film est jouée par un barde de l'île,
célèbre loin à la ronde , Jean Ajaccio de
Cervione. Il célèbre , souvent accompagné
de chants sauvages et émouvants tour à
tour, ce beau voyage au cœur du plus
proche des pays lointains. Un disque, dit
le voyageur entendu mercredi soir « vaut
mille images » . Il serait plus exact do dire
que, grâce aux beaux disques, l'intérêt
de l'image est multiplié par mille !

Croirait-on que la Corse est aussi le
pays des menhirs ? Personnages de pierre,
hauts de trois mètres, ces statues se dres-
saient à côté cle certaines tombes. Tètes
humaines, profils sévères, ou ornés d'épées
et de poignards, ces monuments surpren-
nent et envoûtent le spectateur.

Les falaises déchiquetées, jaune ocre et
brun-rouge, portent de poétiques petites ci-
tés, dont les maisons bien serrées les unes
contre les autres , ouvrent toutes leurs fe-

nêtres sur le large. Le photographe habile
qu'est C. Zuber a su donner aux flots , aux
vagues qui battent cette île des couleurs
et des reflets devant lesquels le spectateur
est béat d'admiration. On vit aussi les po-
tiers d'Alesia, travaillant les mêmes matiè-
res dans le même style attique qui régnait
là il y a deux mille ans ; figures person-
nages , animaux rouge-brun et crème sur
fond noir , scènes et costumes inspirés enco-
re de l'antiquité toujours vivante...

La vie sur les plages corses, dans la jo-
lie ville d'Ajaccio où rues, enseignes, hô-
tels portent le nom auguste du rejeton de
Laetitia Bonaparte , l'animation des fêtes
populaires , tout cela sous la lumière la
plus prestigieuse, était bien fait pour char-
mer le nombreux auditoire qui écoutait le
voyageur. La Corse, en effet , n 'est pas en-
core Majorque : il n'y a pas d'immenses
palaces cubiques, envahissant les lieux les
plus poétiques imaginables ; c'est donc en-
core le bon temps, pour qui aime parcou-
rir un pays ancien , tranquille , où la faune
est sans crainte , où la flore est libre en-
core de s'étendre, de s'épanouir sur de
grandes distances, en t re les charmantes lo-
calités sereines et dans le bienheureux si-
lence d'une nature incomparable.

M. J.-C.

Au Val-de-ïravers on déblaie la neige
et à Pontarlier on promène les chetaux

Le printemps frappe à îoofes les portes,
mais, parfois, fort discrètement !...

A LORS qu 'au Val-de-Travers , sur
/S les routes de montagne , il f a u t
/l encore utiliser lesz sou f f l e uses  pour
déblai/ er la nei ge qui encombre le bord
de là chaussée , en dép it d' un soleil
printanier et d' une temp érature , dans

la journée qui ne l e s t  pas moins , a
Pontarlier, on conduit déjà les che-
vaux de selle en p romenade dans les
rues de la ville.

Spectacle en vérité peu famil ier  aux
Neuchâtelois chez qui « la p lus noble

conquête de l'homme » a dû céder le
pas aux eng ins mécani ques... Que ee
soit pour les ballades famil iales ou
les travaux de l'agriculture 1

(Avipress-Schneider)

LES PONTS-DE-MARTEL
A la commission scolaire

(c) La commission scolaire des Ponts-
de-iMartel a siégé mercredi 16 mars ,
sous la présidence du pasteur Ed. Per-
ret. Quatorze membres étaient présents .
La répartition des effectifs de l'école
primaire présentée par le bureau a été
acceptée. Quant aux effectifs des trois
années secondaires, rien n'est encore
définitif. Remarquons que les élèves
de Brot-Plamboz viendront faire leurs
deux dernières années aux Ponts-de-
Martel. Les effectifs des trois années
secondaires ne sont également pas en-
core définitivement connus. Le prési-
dent fait ensuite un tour d'horizou
des perspectives d'avenir. C'est l'occa-
sion que les membres saisissent pour
poser quelques questions. Le représen-
tant du Conseil communal, constatant
que l'école secondaire moderne des
Ponts-de-pMartel marque un recul sur
l„ — -.....; J™ ,_ i p _  _•--: io passe, ueuiunue a ia commission sco-
laire de quelle manière elle envisage
le maintien des avantages que nous
avons encore actuellement , c'est-à-dire
jusqu 'à la mise en vigueur intégrale
du nouveau régime. Il lui est répondu
que tout le problème est à l'étude.
Le problème des enfants retardés fait
également l'objet d'une discussion. Le
nouveau régime devra s'occuper de
créer des classes spéciales. Bref , le
problème est des plus difficiles à ré-
soudre et une constatation s'impose,
la réforme scolaire n'avantage pas les
petites localités éloignées des grands
centres. Les promotions auront 'lieu
le ler avril , les examens écrits étant
fixés aux 24 et 25 mars et les oraux
au 29 mars. Les enfants entreront en
vacances le 2 avril et reprendront
l'école le 18. MM. Michel Monard et
Jean-Marc Hofstetter sont définitive-
ment nommés maîtres secondaires, le
premier pour la partie scientifique, le
second pour la partie littéraire. Le
président renseigna l'assemblée sur le
produit de la collecte des enfants pour
la maison de Morgarten , 58 fr. 65, au
village, sur la nouvelle utilisation des
salles du collège et sur différente?
questions de détail.

Une belle soirée
(c) Le chœur mixte paroissial est,
avec le Ski-club, la seule société qui ,
pour ses soirées aux membres passifs,
peut encore donner un programme se-
lon la tradition . De nouveau, celle du
12 mars dernier fut un beau succès.
Après une partie musicale fort belle,
sous la direction de M. Frédy Landry,
professeur, le chœur mixte présentait ,
avec les acteurs de la société, la pièce
en 4 actes de Paul Vandenbetghe et
René Jeanne «La Boîte à biscuits ».
La pièce, mise en scène par Mme
Jacqueline Schumacher, et dont le mari
créa un lumineux décor, fut très ap-
plaudie. On retrouvait d'anciens acteurs
mais aussi des jeunes, qui tous méri-
tent félicitations. Après la tradition-
nelle collation , un jeu d'ombres et une
farce, «La Chirurgie esthétique »,, mi-
rent en grande gaieté les invités de
la société . Il était 3 heures du matin
lorsque l'on quitta la salle de paroisse.

AU TRIBUNAL
DE POUCE
DU LOCLE

En plus de l'ivresse au
volant, le vol de v oiture :
un mois de prison ferme

De notre correpondant :
Le tribunal de police du district du

Locle a tenu son audience hebdomadaire
hier après-midi , sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel , assisté de Mlle Eckert ,
commis au greffe.

Pour une infraction aux règles de la cir-
culation J. W. payera une amende de 30
francs et 10 fr. de frais. H. D. Sp. D. et
Ch. G. n 'ont pas respecté l'heure de ferme-
ture d'un établissement public. 11 y eut in-
jures et même voies de fait. S. est con-
damné à 20 fr. d'amende et à payer 10 fr.
de frais et Ch. 10 fr. d'amende et cent
sous de frais.

Le cas de H. D. se complique d'un vol
d'usage d'automobile , d'ivresse au volant ct
de dommage à la propriété d'autrui ayant
causé quelques dégâts à l'automobile en
cherchant à la mettre en marche. Le pré-
sident lui inflige une peine de prison ferme
d'un mois dont à déduire 7 jours de pri-
son préventive et le paiement de 250 fr. de
frais.

En ouvrant l'audience, le président a
donné lecture du jugement qu'il a établi
dans la cause des dames Sch. et G. débat-
tue jeudi dernier. Il libère la première et
inflige une amende de 5 fr. à la seconde
qui , en outre , paiera 20 fr. de frais ,

La Chaux-de-Fonds disposera
d'un théâtre de 640 places

A partir d'octobre prochain

La commune entend également avoir
...une «politique» théâtrale

On en parle depuis octobre 1964 et... de-
puis vint-cinq ans : va-t-on construire un
nouveau théâtre de- 1200 à 1500 places
qui tiendrait lieu également d'opéra et de
salle pour spectacles chorégraphiques , ou
rénover et moderniser le délicieux petit
théâtre à l'italienne qui date de 1838 et a
fait l'admiration de Louis Jouvet, les déli-
ces des acteurs qui s'y sentent chez eux...
et la souffrance des spectateurs qui y
sont mal assis ? On avait d'abord pensé à
une rénovation sommaire, puis un architec-
te spécialisé, M. F. Tschumi, de Vevey, a
estimé pouvoir conserver le « petit bijou >
mais le mettre en bon état au double point
de vue de la scène et de la salle. Désor-

mais, il y avait quatre solutions possibles :
ne rien faire du tout, ce qui supprimait
toute activité théâtrale ; les rénovations
indispensables , qui n'amélioraient pas fon-
damentalement la situation ; construire un
nouveau théâtre pour 6 à 7 millions ; en-
fin dépenser un million trois cent mille
francs pour dater la salle actuelle du con-
fort et visibilité à 570 places assises et 70
debout , d'une installation scénique suffisan-
te et enfin des dispositifs indispensables de
sécurité (notamment de prévention d'incen-
die).

C'est à cette dernière solution que l'on
s'est rangé, et l'on aura l'automne prochain,
un théâtre complètement rénové, avec une
fosse d'orchestre qui pourra soit se muer
en deux rangées supplémentaires de chai-
ses, soit en extension du podium de scène
pour les spectacles (notamment chorégra-
phiques) exigeant un grand espace, 295
places de parterre , 121 de première gale-
rie, 127 de deuxième galerie , 96 places de
poulot. Soit 639. Sur le million trois cent
mille francs , plus de six cent mille iront
à la scène et à son équipement.' Le finan-
cement proposé est un emprunt de 1,300,000
fr. garanti et amorti par la ville. En même
temps , l'on envisage une augmentation de
10 à 13 % de la taxe communale sur les
spectacles (maximum autorisé par la loi
cantonale : 15 %) : actuellement , elle rap-
porte 300,000 fr. à la ville, désormais
quelque 400,000 fr. pour renter plus de
six millions qui demeurent à amortir sur
les travaux d'ordre artistique, sportif tt
récréatif accomplis par la municipalité ou
avec son aide.

Cependant , la commission du Conseil gé-
néral, chargée d'étudier cet objet , n'en est
pas restée là : elle s'est transformée en vé-
ritable commission à la fois consultative
et permanente de la vie et des questions
théâtrales à la Chaux-de-Fonds , désireuse
de fixer très exactement les relations ac-
tuelles d'une part et celles qui seraient
désirables d'autre part entre la population
et l'art théâtrale. Elle va donc se livrer à
une vaste enquête, qui ne semble pas avoir
été tentée jusqu'ici en Suisse romande, et
qui a mis au point tout un questionnaire
qui sera exploré au cours de cette année,
afin d'aboutir à un rapport complet inté-
ressant non seulement la Chaux-de-Fonds,
mais tout le pays, et en tout cas toute
la Suisse romande. Peut-être qu'après cela,
l'on pourra décider des mesures à prendre
pour rénover complètement la vie théâtra-
le de la ville et de la région. Des dizaines
et des dizaines de personnes, d'institutions,
d'organisateurs de spectacles, d'acteurs, met-
teurs en scène, troupes, seront interrogées,
et l'on va même jusqu 'à parler — enfin —
de coordination des activités théâtrales au
Locle et à la Chaux-de-Fonds.

C'est dire que ce rapport du Conseil gé-
néral est l'une des plus belles réalisations
auxquelles nous ayons assisté, ct que la ré-
novation proposée , qui fait d'un bel édifice
ancien un instrument de travail nouveau
et efficace , est excellente.

J.-M. NUSSBAUM

Une fabrique
ef une scierie cambriolée

D,eux cambriolages nocturnes ont
été commis au Locle dans la nuit
de mercredi à jeudi, l'un dans la
fabrique de chocolat Klaus, l'autre
dans une scierie de la rue du Verger.
Dans les deux cas, les voleurs sont
entrés par effraction. Ils se sont
emparés de petites sommes d'argent.
La police enquête.

Les travaux de saison dans vos jardin s
Dès qu'il fait une journ ée chaude,

le jardin cherche à revivre et il pro-
fite de toutes les heures ensoleillées.
Les crocus et les perce-neige fleuris-
sent , le forsythia commence à montrer
sa couleur ot lies tulipes poussent vers
la lumière un gros bourgeon brunâtre.

— C'est le moment de faire la pre-
mière toilette de vos plate-baindeis :
sarclage, apport d'engrais ou de terreau.

— Dans tes mixed-borders ou dans
les groupements de pla ntes vivaces,
vous pouvez main tenant  diviser les
touffes de plantes fleurissant en été
ou en automne. Vous ne toucherez en
revanche pas à celles qui doivent f leurir
au printemps. La division de ces plantes
printanières se fait en automne. Com-
mencez par .déterrer îles touffes, puis
sectionnez-les de préférence avec urne
serpette. Veillez à ce que chaque éclat
porte des racines et trois ou quatre
bourgeons. Bêchez bien la plate-bande
où vous allez les planter et mettez-y
du fumier bien décomposé.

— Profitez de ces remaniements pour

enrichir votre collection de plantes vi-
vaces ; vous pouvez vous en procurer
de nouvelles chez les horticulteurs spé-
cialisés dans cette culture.

— Vous choisirez également quelqu es
nouveautés pour votre rocaille ou pour
vos dallages ou vos vieux murs.

— Plantez aussi les bulbes d'ané-
mones, de lys et de renoncules dans les
mixed-borders.

•— Commandez vos graines de fleurs
d'été.

— Apportez un supplément de terre
de bruyère ou de tourbe à vos plan-
tations d'azalées, d'hortensias ou de
rhododendrons.

—¦ Remettez en état les anciennes
allées de votre jardin et coupez soigneu-
sement les bordures de gazon.

— Le mois de février est favorable
à la réfection des haies et des lignes
de buis trop âgés ou à la création de
nouveaux groupements de buissons.

— On peut aussi planter de nouveaux
rosiers.

— Le gazon réclame ses premiers
soins : désherbage des places envahies
par la mauvaise herbe, terreautage de
toutes les places chauves en vue de
nouveaux semis.

— Si le gazon a souffert du gel, il
convient de le rouler pour permettre
aux touffes soulevées par le gel et
le dégel de reprendre racine. Le rou-
lage facilitera aussi la première tonte
diu gazon.

— Si le gazon a été envahi pair la
mousse dams ses endroits ombragés,
appliquez du sulfate de fer neige ou
un autre produite spécifiqu e et ratis-
sez-le soigneusement au râteau de fer
dix jours plus tard pour enlever toute
la mousse morte.

— Semez également un engrais spécial
pour le gazon sur toute votre pelouse
pour lui redonner de ia. vigueur et
uno belle couleur verte.

VALANGIN
Assemblée de paroisse

(c) Mercredi soir, le foyer paroissial
a tenu son assemblée annuelle au col-
lège. Après la lectu re du rapport rédigé
par le 'pasteur Burger, M. .T.-L. Touchon ,
le caissier de paroisse, a présenté les
comptes. Il a succédé dans cette charge
à M. René Gaffne r, qui, avant son
départ du village, l'avait occupée avec
dévouement pendant 15 ans. Un appel
a été adressé aux membres présents
en faveur des Chantiers de l'Eglise* car
les engagements reçus n'atteignent pas
la cible annuelle. Après la partie admi-
nistrative, le pasteur M. Pétremand, de
Saint-Martin, a parl é de l'offrande dans
l'Eglise, et de la place qu'elle doit
avoir dans les cultes du dimanche. A
une forte majorité , l'assemblée s'est
prononcée pour l ' intégration de l'of-
frande au culte , après la prière d'inter-
cession. Avant la clôture , l'assemblée
a encore entendu quelques commumica-
tious sur les services du Centre social
et sur la campagne de Pain pour le
Prochain.

Etat civil de- Itadi ild
NAISSANCES. — 12 mars. — Junod, Isa-

le-Sylviane, fille d'André-Paul, employé TN
à Neuchâtel, et de Sylviane-Claudine, née
Payot. 14. Riccardi, Pasquale, fils de Fran-
cesco, mécanicien à Boudry, et de Luigia,
née Pastoe ; Aubry, Patrick-Roland, fils de
Roland-Henri, comptable à Neuchâtel, et de
Micheline-Fernande, née Bohrer.

PUBLICA TIO NS DE MARIAGE. — 16
mars. Fanac, André, installateur électricien,
et Hurschler, Liselotte, les deux à Bernex ;
Castellano, Giovanni , ouvrier aux Câbles à
Cortaillod, et Moscato, Petronilla-Maria , à
Neuchâtel ; Landolt , Marc-Edouard , em-
ployé de banque, et de Coulon, Alix-Geor-
gina, les deux à Pully ; Stettler, Hans-Ru-
dolf , menuisier à Belp, et Abegglen, Els-
beth, précédemment à Neuchâtel ; L'Eplat-
tenier, Serge-Marcel, administrateur com-
munal à Cernier , et Luterbacher, Ursula , à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 15 mars. Blosch née Tho-
ma, Maria-Rosa, née en 1875, ménagère
à Neuchâtel, veuve de Blosch, Gottfried-
Emmanuel.

FOURRURES
Vve Edouard Schmid

Rue de la Serre 11
Neuf et occasions à prix extrêmement
avantageux. 13 heures à 19 heures.

Tél. 5 19 53
Voir avis tardif

paru le jeudi 17 mars

AU TERMINUS
CE SOIR ET DEMAIN

Jimmy Powell
de Liverpool - D A N S E

Bananes
WU " 150K«Wy j le kilo B
LJp̂ fflBH'.'.J moins ristourne !

E X P O S I T I O N

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

Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel

Jacques Février
expose

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

HOTEL du CHÂTEAU VALANGIN
Dernier match au cochon

de la saison
Vendredi 18 mars, 20 heures

(4 JAMBONS)

Ce soir, à 20 h 15
AU CERCLE LIBÉRAL

Conférence
de M. Biaise Clerc

conseiller aux Etats

«La vie chère»
Entrée libre Parti libéral

Lea Varenfiule
Théâtre de Poche, Saint-Aubin

Ce soir et demain soir à 20 h 30

Lm Couteau
de JACQUES PERRET

Location : tél. 6 71 65

>"% UNIVERSITÉ
ilrB-f DE NEUCHÂTEL
\ ĵj lly * Faculté des sciences
%« «i>*°

N 
Vendredi 18 mars, à 16 h 15

Soutenance
de thèse de doctorat

Contribution à la connaissance de
la cinétique d'action de la thionrée
lors de la dé position métallique.

Candidat : M. Philippe JAVET
Vendredi 18, dès 20 heures

match aux cartes
au

Café de la Poste
FONTAINES - Beaux prix.

Pour cause de maladie, le

spectacle

Jack Rollan
est renvoyé au mardi 22
mars, à 20 h 30.

Hôtel de la Oroàx-Fédérale
Serrières

Vendredi, samedi et dimanche

CONCERT
AVEC LES « MARCELLO »

Ambiance du tonnerre
Famille Gorgerat

LA PETITE CAVE
Vendredi et samedi

DA.MS.fa jusqu 'à 2 heures
dans son nouveau décor

Ouverture autorisée

AUBEHGE D'HAUTERIVE
Samedi soir 19 mars

COMPLET
et DÈS DIMANCHE 20 MARS

FERMÉ
Jusqu 'à nouvel avis

On cherche

garçon ou fille de buffet
et garçon de cuisine

Téléphoner jusqu 'à 14 heures au
5 76 83. Jea)n-Michel, Claude-Antoine et

Gilles-Vincent ainsi que Jean et Clau-
dine RENAUD-GENTIL sont heureux
d'annoncer la venue au monde de
leur petit frère et fils

Pierre - Yves
17 mars 1966

Maternité Maujobia 10
des Cadolles Neuchâtel

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Madame Robert Claye, ses enfants et
petits-enfants,

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Robert CLAYE
ingénieur - chimistle

survenu dans sa 84me année, le 16 mars
1966, à Cournonterral (Hérault).

Confections florales
en toute circonstance

R. VEfêDON et famille
horticulteur - fleuriste

Hall de la gare ¦ Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00
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Observatoire dc Neuchâtel. — 17 mars.
Température : moyenne : 5,6 ; min. : — 0,1 ;
max. : 11,2. Baromètre : moyenne : 728,1.
Vent dominant : direction nord-est ; for-
ce faible à modéré. Etat du ciel : clair.

Niveau du lac clu 17 mars, 429,58.

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Le ciel sera serein en toutes ré-
gions. Les quelques brouillards et stratus
locaux se dissiperont rapidement le matin
après le lever du soleil. En plaine, la tem-
pérature atteindra 10a 15 degrés l'après-
midi au nord des Alpes et 12 à 17 degrés
au sud des Alpes. Le vent du nord-est se-
ra faible en plaine et modéré en montagne ,
où la limite de zéro degré s'élèvera de
1200 à 2300 m environ.

Observations météorologiques

(c) Sous les auspices de la commission
scolaire, nne intéressante conférence a
été donnée mercredi soir à la salle
Flenrisia, où le public était particuliè-
rement nombreux. Mme Falisse — qui,
avec son mari sont des consuilteurs
conjugaux en Belgique — a parlé du
problème de l'éducation sexuelle des
enfants. Autrefois, sujet tabou, il est
devenu urne préoccupation majeure des
éducateurs et surtout des parents, les-
quels ont montré, par leur présence
à Fleurier, qu'il est des problèmes de-
vant lesquels on ne peut plus rester
bouche cousue.

FLEURIER
Une intéressante conférence

LA CHAUX-DE-FONDS

Le régime des traitements du person-
nel communal (administration, hôpital ,
services industriels, etc..) date du ler
août 1961. Il établissait une échelle de
14 classes plus trois hors classe, avec
augmentation automatique de 2 % dès
que l'indice du coût de la vie augmen-
tait de 3,48 points. Cette augmentation
automatique représente, depuis le ler
novembre 1965, le 26 % (indice 217,4).
Le Cartel des salariés communaux de-
mande que l'allocation variable soit
Incorporée désormais au traitement. Il
sera fait droit à. cette demande, autre-
ment dit dès le ler Janvier 1966, une
nouvelle échelle sera établie, qui prévolt
toujours 14 classes, les traitements
allant de 11,200 fr. par an (au lieu de
10,710 fr.) à 22 ,800 fr. (au lieu de
20,160 fr .) ,  haute paie 13,200 fr. à
30,800 fr., 25,600 fr. et 28,400 fr . et
34,300 et 37,800 fr. respectivement pour
les hors-classe, 39,300 fr . pour les con-
seillers communaux, allocations pour
enfants naturellement réservées.

Indice du coût de la vie : 220 , et
augmentation automatique de 2 % à
chaque hausse de 4,4 points. La dépen-
se supplémentaire sera de 1,019,000 fr.
exactement , compte non tenu , naturel-
lement, du personnel de l'enseignement.

(N)

Revision de l'échelle
des traitements

du personnel communal

(c) Il existe, au Technicum neuchâte-
lois, une classe de mécaniciens en au-
tomobiles qui reçoit un enseignement
complet. Mais elle ne suffit pas à
assurer la relève dans un métier en
constant accroissement. D'autre part , la
formation des apprentis dans des gara-
ges de plus en plus spécialisés ne sau-
rait être complète. De ce fait , entre
l'Union suisse des professionnels de
l'automobile , l'Etat de Neuchâtel, la
commune de la Ohaux-de-Fonds et ,
bientôt , la Confédération, une conven-
tion pour l'organisation de deux cours,
avant et après l'apprentissage, a été
passée, qui se donneront aux Arts et
métiers. Coût d'installations: 171,000 fr.,
dont au maximum 60 ,500 fr. à charge
de la ville.

Centre de préapprentissage
pour mécaniciens sur autos

Le sculpteur André Huguenin-Dumit-
tan , qui habite la Ohaux-de-Fonds, n 'a
décidément pas de chance. En effet ,
c'est la seconde fois qu'il reçoit la vi-
site de cambrioleurs. Deux statuettes,
estimées à quelques milliers de francs,
ont disparu de son atelier au parc
Gallet , après que des individus se
furent introduits dans la pièce. Une
enquête a été ouverte, mais pour l'ins-
tant elle n 'a donné aucun résultat.

Deux statuettes dérobées

(c) Un des quartiers les mieux consti-
tués de la ville , fait de toutes p ièces
pour enrayer dans une certaine mesure
la « marche vers l'ouest » que l'on cons-
tate partout , édifié au sud-est d'où son
nom , compte actuellement 240 loge-
ments  répartis dans cinq tours et un
bâtiment hor izonta l .  Les initiateurs
comptent construire deux tours ct
quel ques maisons plus basses à t i tre
de liaison . Ils projettent d'édifier la
sixième tour cette année, soit 40 loge-
ments aux loyers mensuels de 235 ù
250 fr. (base) pour 3V!; pièces, soit 10
étages, et 12 garages (60 fr. par mois) .
Cette construction d'ut i l i té  publi que ,
avec hypothè ques 2me rang garant ies
et droit  de superficie pour 70 ans sur
4200 m2 h 4 fr. le m2, coûtera 1,030,000
francs.

La Cité de l'est s'agrandit...

(c) Jusqu'au 31 décembre 1965, la ville
de la Chaux-de-Fonds a cautionné plus
de seize millions d'hypothèques en se-
cond rang sur des constructions d'in-
térêt général , la plupart du temps lo-
catives , et favorisé ainsi le démarrage
de nombreux projets qui n'au ra i en t
pus sans cela vu le jour.  Le Conseil
communal  se propose donc dc repartir,
avec la sanction du Conseil d'Etat, pour
une nouvelle tranche de cinq mi l l ions
de cautionnement d'hypothèques en se-
cond rang auprès des établissements
de crédits immobiliers.

Pour favoriser
la construction

Ce soir, à 20 h 30

Salle de spectacle de Fontainemelon
JEUNESSE 65
un spectacle gai et satyrique

du Théâtre populaire romand
Location dès 20 heures, à l'entrée.



Le dernier voyage
du vieux vagon

Comme toutes les entreprises
de p lus de 100 personnes , les
CFF ont l' obligation d' entretenir
une organisation de protection
(OPE).  Et, hier, les cheminots-
pomp iers ont procédé à leur
exercice annuel. Un vieux vagon
destiné à la démolition a été mis
à f e u  entre les Ponts du Mail et
de Gibraltar, une f o i s  le matin
et une fois  l'après-midi pour
permettre aux d i f f é ren t s  groupes
du service OPE d'intervenir pra-
tiquement sur un objet .

Le vagon , arrosé de matières
inflammables a été rap idement
éteint à l'aide de lances-incendie.
C' est la première, fo i s  qu 'un tel
exercice était mis sur p ied. Les
autres années il se déroulait soit
dans un tunnel ou dans les d i f -
férentes  parties du bâtiment de
la gare , dans les caves ou les

(Avipress - J.-P. Baillod)

combles. Les services OPE des
chemins de f e r  possèden t leur
propre matériel d'intervention.

Un camion accroche
une... dépanneuse !

® UN CAMION d'une entre-
prise de transports de la ville ,
descendait , hier vers 18 h 30, la
rue des Bercles. Arrivé au « stop »
situé à la hauteur du garage du
Seyon, le pont du camion a ap-
puy é contre la flèche de la grue
d'une dépanneuse stationnée de-
vant ce garage . Au moment où la
route fut libre, le camion s'est
remis en marche, le conducteur
n'ayant pas remarqué cet accro-
chage. La dépanneuse s'est alors
retournée. Les dégâts sont assez
importants.

TOUR
DE

VILLE

(Avipress - J .-F . ±samoaj

Le service cantonal des automobiles déménage
Dans ses nouveaux locaux il sera plus à même
d'assurer un travail très rapide et précis

Fin de semaine chargée pour le personnel
du Service cantonal des automobiles : à
partir de ce soir et jusqu 'à mardi prochain
(dimanche y compris) , ils vont suivre le
déménagement de leurs nombreux dossiers
du 3 au 65 du faubourg de l'Hôpital.

Le service déménage —¦ si l'on peut
dire ! En effet , la situation devenait inte-
nable au centre de la ville , sans places
de stationnement et qui pis est , en face
du poste dc la police locale qui , de ses

fenêtres , pouvait dresser contravention aux
nombreux contrevenants forcés... Heureuse-
ment , la tolérance était devenue coutumière
et les cas de conscience ouatés d'habitude.

Comme beaucoup d'autres , le problème
du stationnement des véhicules a été exa-
miné et résolu pour le nouveau bâtiment.
Neuf places d'attente seront à la disposi-
tion des clients dont la machine devra su-
bir un examen technique et six autres se-
ront réservées aux voitures des _ candidats
à l'obtention d'un permis de conduire.

Le contrôle technique des véhicules _ se
fera presque entièrement dans le hall prévu
à cet effet. Trois pistes d'une longueur de
45 mètres , équipées de nombreux appareils
de contrôle et munies de fosses, permet-
tant un accès facile sous les voitures, seront
uniquement utilisées par les experts. En ef-
fet , l'automobile à examiner sera prise en
charge par un mécanicien-expert de piste ,
à l'entrée de la salle d'examen , et le pro-
priétaire la retrouvera à la sortie. Pendant
ce laps de temps , il pourra aller régler la
taxe d'expertise à un guichet , d'où un no-
table gain de temps pour tout le monde.
Deux pistes sont prévues pour l'examen
des voitures de tourisme et la troisième,
mixte sera affectée soit au service des voi-
tures soit à celui des camions selon la de-
mande. Une place particulière , réservée aux
mbtbs;' 'permettra encore d'accélérer les exa-
mens. A l'occasion de ce déménagement ,
l'ensemble du système a été repensé à la
base, afin d'assurer à la clientèle un service
moderne , c'est-à-dire rapide.

Sitôt l'expertise technique terminée , elle
se fera presque exclusivement à l'aide d'ins-
truments de contrôle et sera très précise,
la fiche du véhicule sera envoyée par tube
pneumatique aux bureaux administratifs qui
prépareront immédiatement le permis de
circulation. Le service d'expertise sera assu-
ré par des mécaniciens et non plus , comme
c'était le cas auparavant , par des experts
qui étaient préposés à toutes les opérations ,
aussi bien au contrôle des véhicules que
de faire passer les examens aux candidats
conducteurs.

Seuls deux experts complets seront encore
habilités à faire l'ensemble des opérations.
Ils seront plus précisément chargés de la
distribution du travail et fonctionneront sur-
tout comme experts pour les questions ju-
ridiques — cette dernière charge nécessi-
tant d'importantes connaissances de droit.

A l'étage administratif , on "s est également
efforcé de rationaliser le travail. Quatre
guichets, aux fonctions bien définies, ac-
cueilleront les clients dans un hall où, en-
fin , tous les cas spéciaux et les demandes
ront à attendre. Un guichet s'occupera uni-
quement des plaques , un autre des permis
de conduire , un troisième sera chargé de
la mise en circulation des véhicules et, en-
fin , tous les cas spéciaux et les demndes
de renseignements seront traitées par le qua-
trième. Pour chacun de ces différents dé-
partements , un chef de service sera respon-
sable de son secteur, ce qui évitera passa-
blement de pas inutiles. Le matériel de bu-
reau a été modernisé et toutes les archives
tant techniques qu'administratives, les fi-
chiers d'assurance, les rapports d'accidents ,
les condamnatoins, etc., seront classés selon
un système synoptique.

Pour ce qui est des examens en vue de
l'obtention du permis de conduire , ce ser-
vice a déjà été modernisé et aucun change-
ment n'y a été apporté. Rappelons que
l'examen peut indifféremment se faire en
cinq langues, soit les trois langues natio-
nales plus l'espagnol et l'anglais.

On le voit, la complication des rouages
administratifs pousse à la spécialisation. H
est en effet difficile d'être un mécanicien
accompli et, en même temps de posséder les
qualités psychologiques nécessaires pour
trater avec les personnes souvent nerveu-
ses, qui viennent faire contrôler leurs con-
naissances du code de la route...

Si ceux qui se présenteront aux examens
théoriques n'ont rien à redouter de nou-
veau, en revanche, et c'est une heureuse
amélioration , les véhicules, eux , seront exa-
minés par des instruments de mesure de
haute précision. Ainsi, on ne se contentera
plus de vérifier seulement la hauteur des
phares , mais également la direction et sur-
tout l'intensité d'éclairage. Les essais de
freins se feront aussi sur les pistes de con-
trôle. On le voit , tout est mis en œuvre
pour assurer au maximum les usagers de
la route contre ceux qui , malheureusement
trop souvent, prennent le volant sans se
soucier de l'état mécanique de leur véhi-
cule. Toute cette réorganisation nécessitera
évidemment une période d'adaptation. Ver-
ra-t-on affiché contre la façade des nou-
veaux bureaux , pendant quelques semaines :
en rodage... ?

G. Bd.

Lutte centre la $mwk
de logements

à la Chaux-de-Fonds
La pénurie de logements qui sévit

actuellement à la Chaux-de-Fonds, a
obligé le Conseil communal de cette
localité à prendre des mesures éner-
giques. Sous forme d'un arrêt é concer-
nant l'ajournement du terme de démé-
nagement du 30 avril 1966 et obligation
d'annoncer les vacainces de logements,
les locataire s d'appartements dont le
contrat de bail à loyer prend fin le
30 avril 1966 et qui ne savent pas s'ils
pourront disposer d'un logement à cette
date peuvent demander l'ajournement du
terme de déménagement. L'ajournement
ne pourra être accordé qu'au locataire
se trouvant dans l'une des situations
suivantes :

— S'il est empêché de prendre pos-
session d'un appartement loué pour le
30 avril 1066 ou d'un appartement qu'il
doit occuper dans sa propre maison
parce qu'il n'est pas encore habitable.

— Celui qui , mailgré d'activés recher-
ches, n'a pu trouver aucun appartement
et que la commune n'est pas en mesure
de loger dans un appartement provi-
soire.

— Celui qui devrait occuper un appar-
tement dont le locataire est au bén é-
fice d'un ajournement.

L'ajournement est accordé pour une
durée déterminée, six mois au maximum.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de
M. P.-F. Guye. Greffier : F. Thiébaud.

Le 17 novemhre 1965, dans la mati-
née, A. Z. descendait une route assez
raide, lorsque sa voiture glissa sur
une plaque de verglas , La voiture folle
heurta un mur de vigne qu'elle dé-
fonça et finit  sa course dans une vigne .
A. Z., extrêmement correct, s'était en-
gagé à relever le mur et à remplacer
les ceps endommagés. Il s'adressa donc
à une entreprise de maçonnerie qui, à
cause du mauvais temps, tarda à ré-
parer les dégâts, si hien que le pro-
priétaire de la vigne déposa plainte
contre le prévenu. Mais , la veille de
l'audience, il retira sa plainte , car les
dégâts avaient été entre-temps complè-
tement réparés. Mais, comble de mal-
heur pour A. Z., le délit se poursuit
d'office, et le juge le condamne à
une amende , de principe de 10 fr . et
à 10 fr. de frais.

Le mercredi ler décembre 1965, vers
13 h 30, G. T. remontait la rue de
Maillefer, en direction de Vauseyon.
Arrivé au carrefour , il s'engagea sur
les voies du tram et voulut tourner
à gauche. A ce moment, il vit arriver

un véhicule sur sa droite, venant du
centre de Neuchâtel . La suite des évé-
nements fut si rapide qu'il n'eut pas
même le temps de faire quoi que
ce soit. Voilà la thèse du prévenu et,
comme toujours, la thèse de l'autre
partie est entièrement l'inverse ! Si l'on
examine les points d'impact sur les
carrosseries , on constate que l'automo-
bile de G. T. est endommagée au phare
droit , alors que la voiture venant de
Neuchâtel a été touchée à la porte
avant gauche. Ce qui prouve bien que
le prévenu n 'était pas arrêté lors du
choc, comme il voudrait le laisser en-
tendre à l'audience. Or, à cette inter-
section , la route qu'empruntait l'inculpé
était  déclassée . Il n'a donc pas respecté
la priorité de passage et a contrevenu
de ce chef à l'article 36/2 LCR . Gomme
il y a tout de même une légère né-
gligence de l'autre conducteur, le juge
réduit l'amende et la fixe à 30 francs.
Les frais, 25 francs, sont à la charge
du prévenu.

M.-W. I. avait été condamné par dé-
faut à 30 jours d'arrê t . Il a demandé
le relief de ce procès. On a ouvert
à nouveau son dossier, pour découvrir
le portrait d'un individu un peu bizarre

et qui , à l'âge adulte, se comporte
encore comme un enfant dans certains
domaines. Il a déjà eu maille à partir
avec la justice, mais retombe réguliè-
rement entre les pattes de celle-ci . Il a
été l'objet de ' retrait  'de permis qu'il
estimait injust i f ié .  Illicitémcnt , il s'était
donc remis au volaut du premier véhi-
cule prêté. Tout allait à peu près bien
pour lui lorsque, le 22 novemhre der-
nier, il accrocha une voiture ruelle
Vaucher . Pris de panique, il s'enfuit et
on ne le retrouva que . trois semaines
plus tard, à Chàteau-d'Oex. Trois délits
sont donc réalisés : la perte de maî-
trise , la conduite sans permis et la
fuite. Dans ces conditions , le juge lui
inflige une peine d'arrêts de 15 jours ,
100 fr. d'amende et 20 fr. de frais .

Le 25 novembre 1965, en sortant de
sa place de stationnement , R. F. n'a
pas pris toutes les précautions néces-
saires en s'engageant sur la route prin-
cipale. De ce fait , il a obligé deux
voitures à se tamponner pour éviter
une pénible collision avec son véhicule.
Il y a donc infraction à l'article 15
OCR . Le prévenu écope donc d'une
peine d'amende de 30 fr. Les frais,
soit 70 fr., restent à la charge du
prévenu .

L'automobiliste s'était engagé à réparer
le mur endommagé mais les maçons, gênés
par le mauvais temps, étaient en retard

Un vieillard ( originaire eue) meurt
brûlé vif dans un feu i© broussailles

PRÈS DE SAINT-CLAUDE ( JURA )

De notre correspondant :
Hier jeudi, à 15 h 30, Mlle Epely,

employée à la Caisse d'allocations fa-
miliales de Saint-Claude (Jura), en
congé de maladie, se promenait sur la
route de Saint-Claude à Chaumont,
lorsqu 'elle vit , non loin du domaine de
Chaffardon , à proximité du réservoir
d'eau , un vieillard environné d'un feu
de brousailles qui prenait rapidement
de l'extension. Très courageuse, Mille
Epcly s'efforça d'éteindre les flammes
où elle laissa son manteau et, dès
qu 'elle pu approcher le malheureux , elle
lo tira hors Hll hrnsipr .

Elle appela au secours. Aussitôt , le
personnel d'une proche maison de re-
traite accourut avant que n'arrivent les
pompiers et la police. L'omme était
malheureusement déjà mort. Il portait
des traces de brûlures sur toute la
surface du corps. Il s'agissait d'un pen-
sionnaire de cet hospice, M. Louis Lau-
rency, âgé de 83 ans, célibataire , né à
Orbe (Suisse) mais de nationalité fran-
çaise.

On a trouvé sur les lieux du drame
la pipe et la blague à tabac du pauvre
homme, probablement victime de son
imprudence.

A L'HOPITAL DE FLEURIER, L'ADMISSION
DES BLESSÉS LAISSE TOUJOURS A DÉSIRER

Souffrait d'une fracture de la jambe, un blesse y a efe refuse :
on a êû le fransoorter en auto à l'hôpital de la Chayx-de~F©Bids

D un de nos correspondants :

A ia fin de l'année dernière, un con-
seiller général radical était intervenu
à propos du refus d'admettre un blessé
à l'hôpital de Fleurier. L'économe de
l'établissement — en même temps con-
seiller communal et chef des œuvres
sociales — avait donné à notre journal
pour explication des problèmes de dé-
ontologie, soulignant , entre autre, l'obli-
gation d'être en possession d'un certi-
ficat du médecin traitant.

Or, depuis lors , quelques cas se sont
reproduits. En particulier l'un d'entre

eux ayant provoque passablement de
commentaires.

Un samedi soir, lors cle la fermeture
d'un établissement public, au bas du
village de Saint-Sulpice, un consomma-
teur fit une chute. Il souffrait d'une
fracture à une jambe. Ses amis télé-
phonèrent au médecin des Ponts-de-
Martel — où le blessé est domicilié —
et le praticien conseilla de faire entrer
le blessé à l'hôpital le plus proche ,
Fleurier en l'occurrence.

Le médecin téléphona vers 1 heure
du matin pour demander l'admission.
Elle fut  refusée puis acceptée. Mais au

moment où le patient arrivait , une
garde refusa de recevoir le blessé. II dut
être conduit en auto aux Ponts-dc-
Martcl puis à l'hôpital de la Chanx-
de-Fonds où il fut  admis sans autre !

Le médecin des Ponts-de-Martel nous
a déclaré : « C'est la première fois,
dans ma carrière, qu 'un fait semblable
se produit. Dans tous les autres hôpi-
taux , l'admission des blessés se fait
sans autre forme de procès ».

Certes, l'histoire de Fleurier est fort

en ce sens croyons-nous savoir. Ce
serait dans l'intérêt de l'hôpital d'abord
ct surtout de ceux qui vont s'y faire
soiorner. G. D.

regrettable. La personne qui a refuse
de recevoir le patient des Ponts-de-
Martel a maintenant quitté la Suisse.
II est difficile d'avoir des renseigne-
ments objectifs — d'autant que la
directrice de l'établissement est actuel-
lement malade à Saint-Loup — quan t à
cette affaire et à certaines circonstances
qui l'entoureraient.

Manque de coordination
Néanmoins , quelque chose cloche à

Fleurier car en dépit des assurances
données au mois de décembre devant
le Conseil général , la situation ne pa-
raît pas s'être améliorée. Un manque
de coordination est évident sur le plan
médical mais ce ne sont pas aux ma-
lades à en faire les frais.

Les organes directeurs de l'hôpital en
ont conscience et s'en préoccupent. Ne
serait-il pas bon , une fois pour toutes,
de régler une question diversement com-
mentée et assez sévèrement critiquée
dans le public ?

Des décisions interviendront sous peu

Ii œofomobiliste es Rocheforl
est grièvement blessé

COLLISION HIER SOIR À GORGIER

Un grave accident de la circulation
s'est produit hier , vers 20 heures, sur
la RN 5, dans un virage, à l'est de
l'hôtel des Platanes, à Gorgiler.

Une voiture conduite par M. Paul
Mouron , âgé de 44 ans , domicilié à
Rochefort , circulait de Saint-Aubin en
direction de Neuchâtel . Arrivé à proxi-
mité de l'hôtel des Platanes, elle est
entrée en collision , pour une raison
que ltenquête établira, avec nne autre

auto venant en sens inverse. Le choc
fut  violent.

Souffrant d'une lésion probable à la
colonne vertébrale et d'une fracture du
crâne, M. Paul Mouron a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles par l'am-
bulance dc la police locale. Les dégâts
aux deux véhicules sont importants.
Constats par la brigade de circulation
et la gendarmerie.

MYSTÈRE (EN ROSE) AUX BREULEUX
Si la fille de l'hôtelier ne s'est pas mariée en Ecosse,
qui pouvait bien se « cacher »...
dans le courrier du maire de Béthoncourt (Doubs) ?

Le chemin de Gretna-Green pas -
se-t-il par les Breuleux ? C' est ce
que l' on pourrait penser à la lecture
d' une dé pêche transmise par l' agence
UPI et dont v-oici le texte : .

« Un Français , M. Jacques Berger ,
propriétaire de l'hôtel du Sapin , aux
Breuleux , est arrivé , mardi soir , en
Ecosse, avec l'espoir dc pouvoir em-
pêcher le mariage de sa f i l l e , Mau-
ricette , li) ans, enfu ie  depuis quel-
ques jours avec l'élu de son cœur,
Robert Lods , d* Béthoncour t
(Doubs) , pou r l'épouser selon la
loi écossaise.

Les deux jeune s gens ont fait
publier les bans et pourront être
unis  légalement à partir  du 2fi mars.
Mais ils restent introuvables et M.
Berger a lancé un ul t ime appel à
sa f i l l e  par la voie des petites an-

nonces avant dc signer une opposi-
tion au mariage.

« Tes parents te demandent de ren-
trer ou tout au moins de leur don-
ner des nouvelles », d i t  l'appel qui ,
bien que rédigé en français , a peu
de chances de tomber soits les yeux
de Mauricet t e  qui ne l i t  probable-
ment pas les journaux  locaux pour
la bonne ra iso n qu 'elle ne sait p:«s
l' angla is .  »

Interrogé à ce sujet , le patron de
l'établissement a purement et sim-
p lement démenti cette, information.
Première oonstatation : s 'il était
véritablement allé en Ecosse, il en
serait donc déjà revenu.

— Mais votre f i l le , est-elle là '.'...
An télé p hone , une voix jeune ré-

pond , dit être Mauricette et ajoute
qu 'elle ne s'est nullement absentée.

Cependant , aux Breuleux , les com-
mentaires vont hon train. Selon

certains , Mauricet te  serait absente
depuis quelques jours et à ceux qui
s'interrogent au sujet de cette ab-
sence , on ré pondrait qu 'elle s 'est
rendue chez une de ses tantes , ù
Graij  (Haute-Saône).

De l'autre côté de la f ront i ère,
le mystère s'épaissit. En e f f e t , nous
avons pu atteindre , hier soir , le
maire de Béthoncourt , M . Contejean,
qui nous a précisé que le secrétaire
général de la mairie avait reçu , hier ,
un avis de publication de mariage
provenant d'Ecosse aux noms de
Robert Lods , de. Bèthonoourt , et
d' une certaine Mauric ette dont i!
n oublié le. nom mais on a f f i r m a i t
qu 'elle habite la région... Etait-ce
cette jeune f i l l e  des Breuleux nu
a-t-elle une homonyme du côté f ran -
çais ?

La question reste posée.
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Un scooter renverse
un enfant : le moto-
cycliste est blessé

• UN HABITANT de Neuchâtel,
M. M. R., circulait rue de la
Côte, hier, vers 11 h 35, et n'a
pu éviter le jeune D. J., âgé de
8 ans, qui s'était imprudemment
lancé sur la chaussée. Seul , le
motocycliste a été blessé. Souf-
frant de diverses blessures à
la jambe gauche, il a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles
par l'ambulance de la police
locale.

Le « Berne-Paris »
a dormi aux Verrières

9 Les emp loy és de la S.N.C.F.
sont de nouveau en grève depuis
jeudi minuit jusqu 'à aujourd'hui
16 heures. Aucun train en prove-
nance de France n'est arrivé
hier en gare de Neuchâtel. L' ex-
press « Berne-Paris », qui part
de Neuchâtel à 23 h 02 s'est ar-
rêté aux Verrières... comme il en
a pris l'habitude !

Priorité
e CIRCULANT en voiture hier
vers 9 h 10, rue des , Parcs, en
direction des Sablons, une voi-
ture conduite par Mme M. G.,
de Bevaix, n'a pas accordé la
priorité de droite à la voiture
de M. G. L., de Neuchâtel, qui
montait la rue de la Boine.
Légers dégâts matériels.
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Réception centrale :

Rue Balnt-Maurlc» 4 \ -
Neuchâtel

Téléphone (038) B 68 01
Compta de chèques postaux 20-178

i Nos guichets sont ouverts au publie
ï de 8 heures à midi et de 14 heures
P à 18 h 10, sauf le samedi. '¦

1 Tous nos bureaux peuvent être afc-
1 teints par téléphone de 7 h 80 &
j 12 heures et de 13 h 45 & 18 heures.

H En dehors de ces heures, une per- '•
S manence est ouverte, du dimanche
a au vendredi soir de 20 h 30 &
| 0 h 30. La rédaction répond ensuite

aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
ï de la publicité :

Annonces
I Les annonces reçues l'avant-veille à
[ 17 heures peuvent paraître le sur-
| lendemain. Pour le numéro du lundi,
| les grandes annonces doivent parve-
I nlr à notre bureau le vendredi avant
1 9 heures et tes 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

I

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 oe délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis, tardifs dont la

\ hauteur est fixée au maximum à
I 50 millimètres et dc 30 millimètres i
g pour les réclames. î

[j Délais pour les
| changements d'adresse
l .j (minimum 1 semaine)

la .veille avant 8 h SO
y Pour le lundi : le vendredi¦ \ avant 8 h 30
I Les changements d'adresse en Suisse
B sont gratuits. A l'étranger : frais de
1 port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

ÉTRANGiHïl :
1 an 6 mola 8 mois 1 mol»

S 75.— 38.— 20.— T.— [
! Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
5 Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
j 1 an 6 mots 3 mots 1 mois
I 80.— 50.— 28.— 9.—
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1200 HECTARES DE PARADIS
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un paradis de vacances qui s'édifie au cœur
de la Costa dei Sol : ANDALUCIA LA NUEVA

Don José Banus, le promoteur de la construc- Maintenant, étendu sur le sable fin, les yeux
tion touristique espagnole, a choisi Marbella — mi-clos, 11 rêve â cette délicieuse réalité : SA
entre Gibraltar et Malaga — pour y entreprendre MATINÉE î Peut-être la passera-t-il au ski nau-
le plus spectaculaire ensemble touristique euro- tique. A la voile, n 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, el- cesse automatiquement lui offre sa délicieuse
tronnlers, 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. H se souvient qu'à l'arène d'Andaln-
DEVENEZ VOUS AUSSI c*» la Nueva, au milieu des 12 000 spectateurs
„, „„,„„,, lun ipnn  qu'elle contient, 11 se comporta comme un vraiC», INUUVHL AINUAX.OU . , afflclonado > le jour où le Cordobès réussit

H 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. Il 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 COIN DE PARADIS Siège principal : 6, rue Petitot
1204 GENÈVE - Tél. (022) 26 12 70

studto dès *¦"• 11-500- Succursales à :
Deux pièces + cuisine dès Fr.s. 14.700.- Fribourg : 10, boulevard de Pérolles

; Trois pièces + cuisine dès TIM . 21.200.- 17Q 1 FRIBOURG 1 - Case postale 297
Quatre pièces + cuisine dès Fr.s. 24.700.— -p ĵ (037) 2 74 95
Caslta Andalouse dès Fr.s. 34.500.— Bulle . Q_ aVenue de ia Gare
Bungalow dès Fr.s. 41.000.— i630 BULLE - Case postale 81

Tél. 1.029) 2 92 70
Parcelles de différentes surfaces à des Neuchâtel : 13, faubourg de l'Hôpital
prix sans concurrence. Facilites de 2001 NEUCHATEL I
crédit- Case postale 758 - Tél. (038) 4 08 36

A louer pour le
31 mars 1966, à

une seule personne,
à Peseux, dans un

quartier traj iqullle,
un beau

studio
meublé, moderne,
avec vue, labora-
toire de cuisine,

salle de bains avec
W.-C, cave et ga-

letas. Faire offres
en indiquant la

profession , à case
postale 646,
Neuchâtel 1.

JMl.J  ̂ j§jŒŒ»̂  \JF Wk. NEUCHATEL
' " ! fl cherche pour une de ses

^«•Y employées, pour le 1er mai
I uA I ou date à convenir , un

APPARTEMENT
3 pièces, avec confort.
Région : Neuchâtel, la Coudre Hauterive, Saint-
Biaise. Téléphoner au (038) 418 23.
CM?ww^̂ wiwraiiqs>p̂ ^

; Importante fabrique d'horlogerie cherche à louer

L O C A U X
IND UST RIELS

- |-j  à Neuchâtel ou aux environs, si possible à
<y  proximité d'une gare ou d'une ligne de trolley- \

~

i i Surface environ 250 mètres carrés. f
I Date à déterminer. '*'

Faire offres sous chiffres P 10467 N à Publi- "¦
|, citas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds. |

Je cherche pour août 1966 un

chalet à Chaumont
avec confort et dégagement.

Téléphone (038) 5 04 13.

C T 
• *\

-̂ /̂ \̂ _ Créée par |

C«S® * 13 ) F- LAMDRY j
7 f̂tyjN^—^p̂  Collaborateur

>»—'I l  Louis Pérona

.:. NEUCHÂTEL . i' i
Epancheurs 4 Tél. 51313 |

I 

offre à vendire a

CHAUMONT
libre immédiatement

joli chalet de 6 pièces
situé derrière le Grand Hôtel, |
partiellement meublé, construc- j
tion maçonnerie, terrain d'envi-
ron 1500 m2, accès aisé emp la- |
cément pour voiture.y _ J

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, , t ¦¦:.;. , .. . <•/;• ¦-

24 avtril 1966 < , 24 juin 1966
; ,\à parth: de ... à partir de

5 PIÈCES Fr. 455.- 3 PIÈCES Fr. 305.-

STUDIO 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.

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

GRÉSUZ - GRUYÈRE

Maison de vacances
A LOUER

au mois ou à l'année, 8 pièces, tout
confort.

Tél. (037) 5 25 85 dès 20 heures.

A louer tout de suite ou pour
date à convenir, à Monruz,
dans immeuble récent,

beS appartement
31/2 pièces

tout confort, ascenseur, déva-
loir, vue sur le lac, conditions
très intéressantes.

Veuillez écrire sous chiffres
P 50092 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

I à louer tout de suite ou pour
1*1 date à convenir. Loyer mensuel I
I 55 francs. k

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

A louer pour le ler novembre dans
importante localité du "Val-de-Ruz ,

locaux commerciaux
à l'usage de magasin, bureau , entre-
pôt , atelier, 50 mètres carrés, chauf-
fage au mazout ; logement disponi-
ble.

Adresser offres écrites à A P 911
au bureau du journal.

A louer tout de suite, dans immeuble moderne à Saint-
Biaise,

appartement de 3 V2 pièces
à couple disposé à assumer le

service de conciergerie
Adresser offres écrites à A N 883 au bureau du journal.

A louer à Dombresson, poul-
ie ler mai 1966

appartements modernes
très belle situation, dégagée et
ensoleillée. j
3 pièces 215 fi', par mois

plus charges,
i 4 pièces 260 fr. par mois

plus charges,
garages à disposition.

Etude Jaques Meylan, avocat S
et notaire, Place-d'Armes 6, ; i
Neuchâtel, tél. 5 85 85. [

A louer box pour
voiture dans

garage
chauffé , à la rue cle

l'Evole. Libre tout de
suite ou pour date à
convenir. Loyer men-
suel 65 fr. S'adresser

à Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2,

Neuchâtel ,
Tél. 4 03 63.

Location août au bord du lac
possibilité de cuisiner ; 4 personnes.

M. Pavesis, 11, rue des Y vélines,
78 Trappes (France)

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 7671

A louer
appartement de

3 pièces
tout confort , à Dom-
bresson. S'adresser à :

famille M. Digier ,
rue des Crêts,

2056 Dombresson.

Week-end
dans jolie situation,

appartement
meublé est à louer,

Jura, altitude
1000 m. Tél. 9 31 07.

Pinarella
di Cervia

(Adria)
Maison et apparte-

ments de vacances à
louer. Réservation

d'hôtel. Juin et sep-
tembre , prix réduits.
Jean-Pierre Trumpler ,

Zugerstrasse 21,
6340 Baar,

tél. (042) 4 45 74.

A louer pour le
1er mai , logement de

2 chambres
et cuisine , à la cam-

pagne. Téléphoner ai
(039) 6 75 53 dès 18 h.

A louer , à,

Bôle
local-

entrepôt
30 m2

Faire offres à
Pizzera S.A.,
tél. 5 33 44.

A louer
à Colombier,

LOCAL
avec parc, à

l'usage de magasii
ou d'entrepôt, libri

dès le 24 avril ,
180 m2, 180 fr .

Tél. 6 36 75.

A louer pour le

24 mars 196Ê
logement modeste

à la rue des Faus-
ses-Brayes. Prix

mensuel Fr. 40.—.
Adresser offres

écrites sous chif-
fres FS 877 au

bureau du journal

Je cherche à louer

logement
de 1-2 chambres.

Tél. 8 19 10.

Je cherche pour fin
mai, pour couple

retraité,

appartement
de 2 chambres et

cuisine, région Cor-
celles - Peseux.

Tél. 5 99 10.

Jolie chambre
avec pension.

Av. du ler-Mars.
Tél. 5 13 16.

|P VILLE DE NEUCHATEL

VOTATION CANTONALE
des 19 et 20 mars 1966

Le scrutin sera ouvert :
a) samedi 19 mars de 9 à 19 heu-

res, dans le bureau de vote de
Neuchâtel - centre, au collège
des Terreaux-sud ;
de 17 à 19 heures, aux collèges
de Serrières Vauseyon, la Cou-
dre (ancien ) et '• Monruz au
foyer Favag ;

b) dimanche 20 mars dans tous
les bureaux de vote de 9 à 13
heures.

Ont droit de prendre part à la vo-
tation :

a) les Neuchâtelois et les Neuchâ-
teloises âgés de 20 ans révolus,
domiciliés dans la commune ;

b) les Suisses et les Suissesses du
même âge, domiciliés depuis
trois mois au moins dans la
commune.

Les infirmes et les malades domi-
ciliés en ville, incapables de se ren-
dre au scrutin et qui justifient de
cette incapacité, feront connaître au
président du bureau électoral de
leur secteur de vote ou à la Police
des habitants, jusqu 'au 20 mars à
10 heures au plus tard , leur inten-
tion de voter, afin que leur vote
puisse être recueilli à domicile par
une délégation du bureau.

Le Conseil communal.

SUS'$1 :¦ ¦,¦ ' ' . 3tQ . \ ¦¦ ¦ - ¦

MISE À BAN
La. Société immobilière FAU-

BOURG DE L'HOPITAL 5 S. A., à
Neuchfttel, met à ban :

a) Les emplacements de parcages
de voitures faisant partie de
l'art . 8448 du cadastre de Neu-
chfttel , situés à l'est de ses bâ-
timents et donnant sur le pas-
sage Maximilien-de-Meuron.

b) Le couloir d'accès formant la
subdivision 198 dudit article,
situé au nord de ses bâtiments
et au sud du collège des Ter-
reaux sud et donnant égale-
ment sur le passage Maximilien-
de-Meuron.

En conséquence, défense formelle
et juridique est faite à quiconque de
pénétrer sur ces biens-fonds sans
autorisation.

Défense aux véhicules d'y station-
ner.

Les parents sont responsables de
leurs enfants et les tuteurs de leurs
pupilles.

Les contrevenants seront poursui-
vis conformément à la loi. .

Neuchfttel , le 2 mars 1966.
¦ 

S. I. FAUBOURG
DE L'HOPITAL 5 S. A. :

sig. P.-A. Stucker,
sig. Fr. Tripet.

Mise à ban autorisée.

Neuchfttel , le 14 mars 1966.
Le président du tribunal II

P.-F. Guye.

tijjjggt VILLE DE
fflf NEUCHÂTEL

PERMIS
DE CONSTRUCTION
Demande de Monsieur
Pierre Senn de cons-

truire une maison
d'habitation au che-
min cle l'Abbaye, sur
l'article 1439 du ca-
dastre de la Coudre.

Les plans sont dé-
posés à la police des

constructions , hôtel
communal , jusqu 'au

31 mars 1966.

Un poste de

piraiiii ere demraiits
sera vacant dès le 25 avril 1966, dans un jardin d'enfants
nrivô, subventionné par la Ville de Neuchâtel.

i es jardinières d'enfants diplômées et célibataires sont
p -iées d'adresser au plus tôt leurs offres écrites à la
¦ ' -ection dea Services sociaux, hôtel communal , 2001

ncbâtel

£38 vlllE DE
Syp NEUCHÂTEL

Permis de construction
Demande de Choco-

lat Suchard S.A.
d'agrandir sa fabrique
No 10 sise 9, rue de

Tivoli (article 8824
du cadastre de

Neuchâtel).
Les plans sont dé-
posés il la police des

construction , hôtel
communal , jusqu'au

31 mars 1966.

Désirez-vous posséder nn

PW  ̂ IÊBSM Mk M i;C Tl&». ÏHBI M_m_ IL «Ë! 1

EN VALAIS ?
Prix à partir de 48,500 fr. la cons-
truction. Terrain à des conditions
Intéressantes dans diverses stations
et sites pittoresques.

Demandez prospectus à : !
«nnBgspjip? Fiduciaire Antonietti &
XsnSBnS? Bôhringer, Château 13,
miMm 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 4 25 25.,

A vendre à Nyon

arcade
dans bâtiment historique
du Xlle siècle

restauré. Passage très fréquenté. Convien-
drait à tout genre de commerce. Possibi-
lité d'aménagement d'une rôtisserie. Prix
Intéressant . Affaire urgente.

Ecrire sous chiffres PW 80509 à Publi-
citas, 1000 Lausanne.

Four séjour, habitable toute l'année
à vendre à :

VlllaliUU ¦ a n c i e n n e  ferme -f-
2700 m2 de dégage-
ment (4 pièces) . Prix :
36,000 fr.

unSy lOl lX . a n c i e n n e  ferme, 3
chambres, petit déga-
gement. Prix (ieman-

La Côte - "'ooo fr -
m-rPPQ " ancienne ferme, 3 lo-

I GOO . gements dont 2 à ré-
nover. Prix à débattre
sur la base de 23,500 fr.

Les Entre-
(leilX-MOntS ! ancien immeuble de 2

logements. Prix à dé-
battre.

Vlllars-
Tierceiin : ^̂ ûfrancs.

uncVrOUX ¦ ancienne ferme, 1 lo-
gement de 2 chambres,
cuisine, salfc de bains,
1 logement de 5 pièces
(partiellement rénové),
jardin et v e r g e r  de

Villarzel - 950 m2
IP - f îïh ln i lY " bord de rivière, an-IQ UIUIUUA . cierme ferme de 30,000

m2, g r a n d  apparte-
ment. Prix très avan-
tageux à discuter, se-
lon surface de terrain
désirée.

àVenS . p e t i t  Immeuble de 5
chambres, prix 45,000
francs.

S'adresser à

G 
m f ^  m m Carrels 18, tél . 8 35 35,

. D U) )  Neuchâtel.

On cherche

à acheter
ou à louer

au bord
du lac

maisonnette, ca-
ravane ou baraque,

avec ou sans ter-
rain. Eventuelle-
ment reprise de
bail. Pas absolu-
ment au bord du
lac pourrait aussi

intéresser.
Tél. heures des

repas (024) 2 14 74.

Je cherche
à acheter terrain ou

chalet , région de
Montmollin à Saint-
Aubin et au bord du
lac. Faire offres sous

chiffres P 10.474 N
à Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-

de-Fonds.

Alpes vaudoises
HOME D'ENFANTS
à vendre, pour raison

de santé. Situation
magnifique, instal-
lations modernes.

Grandes salle d'étu-
, des. Conviendrait

pour organisme dési-
rant école à la mon-

tagne , repos , sport.
Demander offres dé-

taillées sous chiffres
PP 33613

à Publicitas ,
1000 Lausanne.

Nous cherchons
à louer

atelier
libre tout de suite ou
pour date à convenir.

Surface minimum
60 m2. Dickson

& Cie - DEKO -
Chapelle 24,
2034 Peseux ,

' tél. (038) 8 28 01.

Couple tranquille de
50 et 62 ans, solva-
ble, cherche pour le
24 juin, dans maison

ancienne, logement
de 2 chambres, cui-
sine (cuisinière élec-
trique), bain (pignon ,

mansarde), région
Comba-Borel, Côte,
gare. Prix modeste,

vue sur le lac si pos-
sible. Adresser offres

écrites à BR 912 au
bureau du journal.

Couple suisse avec
2 enfants (technicien)
cherche appartement

de 4 pièces, avec
confort, région ouest
de Neuchâtel, même
dans maison ancienne
rénovée, pour mai ou

date à convenir.
Adresser propositions
sous chiffres FV 916

au bureau du journal.

Je cherche
appartement

de 4 pièces, mi-
confort. Prix maxi-

mum 150 fr. Adres-
ser offres écrites à
DT 914 au bureau

du journal.

C o u p l e  retraité
cherche, pour le 24
juin 1966, ou date
à convenir,

appartement
de 2 Vi pièces, tout
confort, dans im-
meuble ancien. Ré-
gion Peseux-Corcel-
les. — Paire offres
sous chiffres 839 au
bureau du journal.

Je cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces,
avec demi-confort
ou sans confort ;

loyer 200 fr . maxi-
mum. Tél. 4 26 72
de 12 h à 13 h 30
et le soir à partir

de 18 heures.

\ ËSâ 11 ; * Î3BB GENERAIES

ii cherche, à N e u c h â t e l,
pour le 16 avril 1966,

CHAMBRES MEUBLÉES

pour quelques jeunes em-
ployées, soit : ;

— 1 chambre à 2 lits,
\ possibilité de c u i r e
: désirée ;

i — 1 chambre à 1 lit.

i Tél. 5 74 44 (interne 208).

Demoiselle chercha, pour le 1er avril
1966,

studio meublé
avec confort , en ville, ou éventuellement
chambre indépendante avec part à la cui-
sine et à la salle de bains.

Tél. 5 22 90 pendant les heures de tra-
vail.

Employé supérieur
venant s'établir à Marin dès le 1er
mai 1966 cherche, à l'est de Neu-
châtel,

APPARTEMENT
de 5 à 6 chambres avec tout con-
fort et garage.

Faire offres détaillées à : Régie Emer
Bourquin, affaires immobilières et
gérances, Terreaux 9, Neuchâtel.

Je cherche

un appartement meublé
2 ou 3 pièces
libre tout de suite et pour quelques
mois, région Neuchâtel - Hauterive -
Saint-Biaise.

Prière d'écrire ou de téléphoner à
D. Newson, c/o Cie Raffinerie Shell,
2088 Cressier, tél. 7 75 21 (inter-
ne 246).

Jolie

chambre
à louer pour dame

ou demoiselle, part à
la salle de bains et à

la cuisine, pour le
ler mai, à 5 minutes

de la place Pury,
150 fr. Tél. 5 09 96.

Très belle chambre
tout confort , au bord

du lac, pour le
ler avril , à personne

s'absentant durant le
week-end. Tél. 5 76 53.

Chambre au soleil,
chauffée , à louer à

monsieur , dès le
ler avril. Tél. 5 84 94.

Chambre à louer
à proximité de la
gare, chauffage et

eau chaude.
Schenk, Bellevaux 2 ,

Tél. 5 15 90.

Belle

chambre
à louer à étudiant

suisse, près de
l'université.
Tél. 5 32 72.

Chambre
indépendante à

louer à demoiselle
sérieuse.

Tél. 5 41 32.

Chambre à louer à
¦ monsieur. Tél. 5 10 09.

A louer chambre
mansardée.
Tél. 5 45 19.

Belle grande
chambre tout con-

fort , près du cen-
tre, à louer à jeune
fille soigneuse . Sur

désir , jouissance
partielle de la cui-

sine. Tél. 5 97 79
aux heures des
repas et le soir.

A louer (bas du mail)
pour le 1er avril

jol ie chambre
à jeune homme sé-
rieux (non fumeur);

part à la salle de
bains. Tél. 5 57 49 ou

5 69 36.

A louer
pour le ler avril 1966
ou date à convenir ,

belle chambre tout
confort, près du

centre, à monsieur
sérieux. Téléphoner

au 5 68 94.



Chauffage central
Installations sanitaires

I Ferblanterie

SCHEIDEGGER
Bureaux et ateliers :
Avenue des Alpes 102

2000 Neuchâtel
Téléphone 514 77
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Tissus flammés
Tissus gaufrés

Tissus chevronnés
Un magnifique choix de tweed-araignée, mohair, whipeord, etc., des tissus
doux, légers, aux coloris frais et lumineux; des tissus qui vous permettront
de réaliser l'ensemble, la robe ou le manteau de votre rêve prïntanier.

H.R. 15.6.1.
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Electrolux
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|] contenance 140 litres, compartiment I
i de congélation trois étoiles de 14 litres
li ne coûte que Fr. 478.-

VENTE par
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Maquillez, démaquillez vos yeux
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Une minute pour le mettre ! Une seconde pour l'enlever!
Pour le mettre ? C'est facile ! C'est rapide ! Pour l'enlever? C'est extraordinaire ! Vous
Vous obtenez une ligne brillante aussi le détachez délicatement au coin externe
nette, aussi fine que vous le désirez. de l'oeil. Il vient tout naturellement, sans
Express Eyeliner éclaire gaiement votre eau, sans démaquillant. Oui, à sec! En
regard et tient jusqu'au soir. une seconde? Même pas une seconde!

Havviet HubbardJly e i ?
dépositaire :
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Travail facile — Toutes fournitures ;
>

t §̂§£5* Conseils ef devis chez la spécialiste >

I gSSs? *
jj /W Mme LADBNE 'I
<; >P

^
"̂  

^̂ 3 
Nouveau magasin ,p

î î Seyon 4, 1er étage - Neuchâtel ;;
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Voici le MANTEAU idéal pour tous les temps :

i! est en crimplene, à fin cloqué; lavage sans
repassage, c'est le manteau pratique pour les voyages

159.-
Votre avantage : la ristourne ou 5°/o escompte
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A vendre d'occasion
un lot de

15 machines
à calculer
à 130 fr . pièce.

A la même adresse,

1 poussette
à l'état
de neuf

160 fr.
Tél. (038) 8 24 72.



La plaidoirie de Me Raymond Nieolet pour le F.LJ.
AU PROCÈS BE LAUSAH ME

Dans cette civilisation , nous ne som-
mes pas des enfants mineurs, nous som-
mes des participants (nous lui avons
donné Rousseau , Le Corbusier, Honeg-
ger) . Nous sommes peut-être isolés de
la France, mais nous sommes néan-
moins partenaires égaux de cette civi-
lisation.

Français de civilisation , poursuit Me
Nieolet , mais intensément et profondé-
ment Suisses, nous allons vers les Suis-
ses allemands parce qu 'ils nous ont
donné la liberté. Nous avons fait les
mobilisations ensemble, nous leur som-
mes attachés parce que dans leurs can-
ton» naquit l'idée confédérale. Ce n'est
pas la Révolution française qui a créé
•notre conception de la liberté, mais
bien les premiers Suisses de 1291.

Me Nieolet se saisit alors du premier
texte — il y en aura une dizaine — que
renferme son dossier. Le pacte fédéral,
qui , dit-il, est encore aujourd'hui notre
ligne de conduite , ce pacte qui prescrit
que les plus sages des Confédérés de-
vront intervenir pour apaiser les dif-
férends et que ne sera pas accepté un
juge < qui ne serait pas habitant de nos
vallées ou membre de nos commu-
nautés ».

« C'est cela, notre procès, s'écrie l'avo-
cat. C'est la recherche à travers les
accusés d'une solution d'entente. »

La personnalité de Joset
Me Nieolet en vien t à la personnalité

de Jean-Marie Joset, qu 'il est chargé
plus particulièrement de défendre, fils
d'un paysan dont le sort va en se
dégradant alors que celui des paysans
bernois s'affirme. En revenant de ses
voyages, au cours desquels il a appris
quatre langues, il voit que la terre fa-
miliale s'effrite. Dans le passé de Joset,
on ne trouve rien qui fasse penser qu 'il
se dirige vers l'illégalité. Dans son dos-
sier, 11 n'y a rien de bas. Il n'est pas
un gangster. Joset , c'est notre conci-
toyen. Nous devrons le juger, mais nous
jugeons un des nôtres.

Lorsque Joset rencontre Boillat, 11 a
Bans doute à ce moment-là cette pas-
sion mystique pour le Jura qui va le
faire agir avec son compagnon. Pour-
quoi en Suisse romande, seul le Jura
ne peut-Il avoir un contact direct avec

L'accusé Deriaz quitte discrètement le
tribunal. H est le seul à. jouir de la

liberté provisoire. (ASL)

les cantons de sa civilisation 7 Pourquoi
devoir toujours passer par des gens,
estimables il est vrai, mais qui ne par-
lent pas la même langue ? Ce sentiment
de frustration, Joset et Boillat vont ie
transformer. Il ne s'agit .pas de ven-
geance. Au départ , ils ont voulu aider
le Jura, aider le mouvement autono-
miste. A l'enquête (et ils ne se sont
pas concertés, puisque maintenus sépa-
rément au secret), ils ont dit s'être
toujours efforcés d'éviter toute mort
d'homme ; ils voulaient « réagir contre
l'injustice », ils agissaient « par pur
idéal patriotique », ils combattaient « des
idées et des attitudes, non des hom-
mes p». Comment peut-on parler de
gangster, être par définition vil et
lâche ? Pourquoi , quand ils disent com-
ment ils ont commis des incendies et
des plasticages, ne croirait-on pas ce
qu'ils disent de leurs sentiments ? La
vérité est que lorsque Boillat et Joset
ont commencé leurs actes, ils étaient
des patriotes jurassiens, affirme Me Ni-
eolet. Nous sommes avec des Confédérés
et des honnêtes gens, ajoute-t-il.

Où l'on parle
du Grand conseil neuchâtelois
L'avocat examinera maintenant chaque

opération du F.L.J. en la plaçant dans
son contexte politique.

Les barbouillages ? Ce n'est pas cela
qui vaudra à leurs auteurs une peine
grave. Mais c'est à cette époque que la
tension monte dans le Jura (septembre
1962). L'affaire des panneaux à l'ours
de Berne — dont un exemplaire a été
placé à la Cibourg — débordera le
canton puisque le député Blaser inter-
pellera à ce propos le Conseil d'Etat
neuchâtelois. Le conseiller d'Etat Jean-
Louis Barrelet répondit que pour éviter
tous les inconvénients signalés par M.
Blaser (écusson neuchâtelois doublé de
l'écusson bernois), l'écusson neuchâte-
lois de la Cibourg sera enlevé et on
n'en posera plus désormais aux autres
frontières cantonales également.

L affaire Berberat
L'affaire Berberat est plus grave.

L'officier limogé a été cité comme té-
moin par la défense afin que le tribunal
vole « l'homme qui a été victime d'une
sanction aussi extraordinaire ». Nous
avons vu à la barre un homme qui
aime sa petite patrie, qu'il voudrait rat-
tacher à la Suisse romande. Ce qu'on lui
reproche, c'est de ne pas être au service
du pouvoir. Le Conseil exécutif veut
qu'il soit Bernois. Mais l'officier n'est
pas Bernois. Le Jura se groupe autour
de la victime, il y a des manifestations.
Chez Joset et Boillat , on se dit qu 'il
faut réagir, attaquer, non se venger.
Ils incendient la baraque militaire des
Auges, protestant ainsi contre une in-
justice. Notre peuple a toujours réagi
à l'injustice et la Suisse elle-même est
née d'une révolte contre l'injustice.

Berne aurait dû reconnaître son erreur.
Ce ne fut pas le cas.

Le drame
des Franches-Montagnes

Me Nieolet en vient aux incendies des
fermes des Joux-Derrière et de Sous-
la-Côte, par lesquels le F.L.J. entendait
« signer » la résistance des Francs-Mon-
tagnards au projet de place d'armes.

Les Franches-Montagnes, c'est un de
nos paysages les plus admirables. A
cela s'ajoutent des témoignages splen-
dides de la civilisation, comme Bellelay.
Il y a dans cette région un ensemble
qui fait une patrie. Et c'est dans ce
paysage extraordinaire qu'on veut met-
tre une place d'armes, déclare avec
véhémence le défenseur. Depuis dix ans,
les communes unanimes veulent que
leur territoire soit sauvegardé. L'Etat
de Berne trahit leur confiance en ven-
dant à la Confédération ses immeubles
pour l'installation d'un centre du che-
val et d'une place d'armes pour le train
et la cavalerie. Les associations juras-
siennes demandent au Grand conseil de
retarder sa décision. Le parlement re-
fuse. Au Conseil national , parce que
les communistes sont contre le projet ,
aucune autre voix n'a le courage de se
faire entendre. Le 6 décembre 1962,
plus de 100 délégués des Jurassiens de
l'extérieur se prononcent contre le pro-
jet. Toutes les protestations sont vaines.

Comment s'étonner que Boillat et Jo-
set envisagent une nouvelle « escalade ».
Ils se sont longuement interrogés. Ils
visent les fermes de Bernois mennotites,
dont les ancêtres ont souffert pour leur
foi , ce qui leur vaut notre respect mais
qui ne veulent pas parler le français
ni s'intégrer dans la communauté. Le
F.L.J. met le feu à la ferme Gerber.
Enfin , on s'émeut « parce que deux fous
ivres de leur patrie se font incendiai-
res », s'écrie Me Nieolet. Toute la Con-
fédération s'inquiète. La police opère
en grand. Elle ira jusqu 'à arrêter, dans
sa classe, l'institutrice de Lajoux.

Rien n'est changé pour le projet de
place d'armes. L'opinion s'exaspère
quand survient le refus de M. Des-
plands d'accepter le drapeau jurassien
à l'Exposition nationale. C'est alors l'in-
cendie de la ferme de Sous-la-Côte le
18 juillet 1963. En octobre, au Conseil
national, M. Chaudet déclare que le Con-
seil fédéral est décidé à poursuivre la
réalisation du projet de place d'armes
aux Franches-Montagnes. On n'a pas
voulu dialoguer. Comment a-t-on pu au
Palais fédéral refuser de recevoir les
porte-parole des Francs-Montagnards, de
recevoir des Confédérés, d'écouter des
Confédérés ?

L appel de M. Wahlen
Le conseiller fédéral Wahlen est venu

assister au Marché-concours de Saigne-
légier, parce qu 'il avait conscience que
le Conseil fédéral devait prendre la
parole dans l'affaire jurassienne. Il
lance un appel en faveur de l'ouverture
du dialogue « dans l'esprit de Nicolas
de Flue ». Cet appel recueille une au-
dience immense. Il est commenté favo-
rablement par toute la presse suisse,
à l'exception du « Bund ». Pour ce jou r -
nal , il n'est pas question que le gou-
vernement bernois discute avec le mou-
vement séparatiste. Le Rassemblement
accepte l'offre de M. Wahlen, toute la
Suisse répond « oui ». Mais qu 'est-ce qui
empêche la médiation des Confédérés ?
Qu'est-ce que sinon l'orgueil du Conseil
exécutif bernois, répond Me Nieolet ,
qui cite les tentatives de la députation
jurassienne et des préfets. Le F.L.J. ne
se manifeste plus.

Une trêve est intervenue, qui est res-
pectée. Elle sera rompue par le fana-
tisme de l'autre partie : la communauté
de travail Berne—Jura se dit : Nous
sommes condamnés, préparons notre dé-
fense ; le comité de vigilence démocra-
tique (ici lecture d'extraits du fameux
procès-verbal d'une séance secrète) exa-
mine comment Berne pourrait sévir
contre les séparatistes. Il y avait là M.
Charles Jeanneret. Sa villa au Mont-
Soleil sera plastiquée par le F.L.J. L'ex-
plosion, chacun l'a compris, souligne
Me Nieolet , répondait à des propos
« que no peut tenir dans une démo-
cratie un conseiller aux Etats ».

Me Nieolet poursuit en détail sa re-
lation des événements parallèles : les
déceptions jurassiennes, les refus de
Berne, d'une part, la riposte du F.L.J.
Il n'y a rien dans les actes de ce der-
nier qui ne soit en rapport avec les
événements politiques du Jura.

« Des mobiles sécrétés
par l'amour de tout un peuple »

Le défenseur en arrive à la question
du montant de la condamnation. Puis-
qu 'il n'est pas possible, selon notre
droit pénal, que la Cour retienne le
délit politique, elle va envoyer les ac-
cusés en prison avec des délinquants
de droit commun. Or, il n'y a pas
d'honnête justice sans une honnête
issue. Les mobiles de ces hommes sont
honorables, « ils sont sécrétés par
l'amour de tout un peuple ». Retenir le
mobile honorable est le seul moyen
de ne pas confondre les accusés avec
des gangsters , de confondre celui qui
a agi par idéal avec celui qui a agi
par lucre.

Me Nieolet considère la peine de
14 ans de réclusion requise par le pro-
cureur comme exagérée. « Une telle
peine, dit-il , ne sera pas propre à
amener une solution dans le problème
jurassien». Des hommes qui agirent pour
des motifs politiques furent condamnés
à bien moins : Castioni , le meurtrier
du conseiller d'Etat tessinois Rossi
eut 8 ans et cela par défaut ; Léon
Nicole , lors de l'affaire de Genève, (i
mois , Géo Oltramare 2 ans, et pour lui
où était le motif honorable ?

Me Raymond Nieolet en a terminé.
« Craignez, dit-il en s'adressant aux
cinq juges fédéraux , qu 'une condamna-
tion sévère ne réveille la conscience de
la jeunesse du Jura, craignez que le
Jura ne soit mis à feu et à sang. Je
souhaite que votre arrêt contienne clans

tous ses éléments l 'indication d une con-
ciliation, car je désire que dans mon
pays il n'y ait pas d'opprimés ou de
gens qui croient être opprimés ».

Dernière phrase : « Je remets entre
vos mains le sort des accusés et celui
d'un petit peuple ».

M. Corbaz renonce à répliquer
« Vive le Jura »

Au début de la séance de l'après-midi,
à 14 h 30, le président demande à

Me Raymond Nieolet
(Archives)

M. Roger Corbaz , représentant du mi-
nistère public fédéral , s'il désire répli-
quer. M. Corbaz fait une brève décla-
ration. Il s'est abstenu , dit-il , de dis-
cuter les thèses en présence dans la
question jurassienne. Me Nieolet n'en
a pas fait de même. Aussi M. Corbaz
renonce à répliquer.

Me Pellaton , qui représente l'Etat de
Berne , tient à confirmer ses conclusions
quant à la recevabilité des prétentions
de son client , recevabilité admise par
la jurisprudence cantonale. L'avocat
ajoute qu 'il a pris part au procès com-
me partie civile. Il n 'a pu plaider pour
l'Etat de Berne sur le fond du procès,
ce qu 'il regrette, car , après l'audition
de la défense, l'adage « audiatur et alté-
ra pars » aurait mérité d'être observé.

Le président demande aux accusés
s'ils ont quelque chose à ajouter. Dériaz
répond négativement. Joset a un
souhait : voir le Jura libre. Boillat
s'écrie : « Vive le Jura ».

L'audience est levée à 14 h 35. La
Cour va délibérer. Elle rendra son ju-
gement aujourd'hui dès 17 h 30.

La salle où , durant quatre jours régna
un calme impressionnant, se vide.

Sur le majestueux escalier du Tri-
bunal fédéral , à l'extérieur, le public
entoure un drapeau jurassien tendu
horizontalement et qui recueille des dons
pour les accusés. Les séparatistes ne
formaient pas tout le public. La collecte
a produit plus de 1200 francs...

D. Bo.

Une augmentation de Sa quotité d'impôt de
2 à 2,3 sera proposée au Conseil de ville

Sitôt après la décision négative des élec-
teurs , des 11 - 13 février , le Conseil mu-
nicipal de Bienne s'est préoccupé de pré-
senter un nouveau budget. Toutes les direc-
tions ont procédé à de nouvelles économies.
Comme nous l'avons déjà relevé un sé-
reux coup de frein a été donné clans les sub-
sides accordés aux œuvres d'intérêt pu-
blic, aux achats cle mobilier à l'entretien
des immeubles. .

•< De très notables économies, écrit le
Conseil municipal dans son rapport , seront
réalisées en intérêts passifs. Sur la base
des comptes dc 1965 — en arrêtant le
budget, au début de décembre 1965, on
ne disposait que de 80 % des borderaux
d'impôt — un surplus de 409,000 fr. de re-
cettes fiscales a pu être porté en compte.
Un montant moins élevé peut être enregis-
tré pour le fonds cantoual de . compensa-
tion financière, dont l'importance dépend
du produit des impôts communaux des
banques de la place. Le volume des con-
tributions de l'Etat, en 1965, étant main-
tenant quasi déterminé, les chiffres de 1966
peuvent être évalués avec plus de précision.

Pour la même raison, l'aide de vie chère
et l'aide complémentaire aux vieillards et
survivants accusent une diminution. Le dé-
gonflement de 17 à 14 millions de francs
du total général des dépenses prévues pour
les constructions extraordinaires est dû
aux modifications intervenues entre-temps
en matière de planification ct d'exécution
des travaux. Comme il importait beaucoup
de soumettre aussi vite que possible au
Conseil de ville les éléments du budget, on
a renoncé à remanier les états comparatifs
pour n'y faire figurer que le poste de
60,000 francs proposé par le Conseil muni-
cipal ct la commission des finances rela-
tif à la rénovation jugée nécessaire, du
collège de la Plankc. Le déficit de 52,691
francs doit donc être « aggravé » de ces
60,000 francs, de sorte que le déficit bud-
gétaire réel s'élève à 112,691 francs.

A i quelque issue que conduise ce nouvel
examen du budget, elle prêtera à la cri-
tique. Les autorités se trouvent ainsi dans
une situation peu enviable. Un nouveau
budget parfaitement équilibré inspirerait
fatalement cette remarque : que le pre-
mier eût pu l'être aussi bien. Mais une

deuxième mouture qui présenterait encore
un déficit appréciable serait regardée com-
me un témoignage du peu d'empressement
dc l'administration à faire des économies.
Ainsi peut-on penser qu'un déficit de
112,691 francs constitue une sorte de
moyenne entre ces deux extrêmes. On peut
d'ailleurs compter que le produit de l'affer-
mage du « Journal officiel du district et
de la ville de Bienne » sur quoi le Conseil
de ville devra encore se prononcer sera
en 1966 déjà vraisemblablement d'au
moins 150,000 francs supérieur, et que le
déficit budgeté se trouvera supprimé.

11 ne faudrait toutefois pas s'illusionner
sur la portée du nouveau budget : l'amé-
lioration dc la situation financière de la
commune n'est pas pour demain. Les ré-.
ductions de dépenses opérées n'ont pu l'être,
pour la plupart , que par le biais de pro-
jets ajournés. Beaucoup d'autres sont en
fait des ajustements rendus possibles par
le développement de la situation depuis
l'élaboration du premier budget. »

Au vu de ce qui précède, le Conseil
municipal propose au Conseil cle ville d'ac-
cepter le nouveau budget , déporter la quo-
tité d'impôt de 2,0 à 2,3, la taxe immobi-
lière étant maintenue à 1 %„ et celle des
chiens à 20 francs.

Ce nouveau budget sera soumis au peu-
ple lors des élections au Grand conseil fi-
xées en mai.

Ad. G.

Le cadavre
retrouvé

dans la Sue
identifié

(c) Comme nous le laissions pressentir
dans notre édition de jeudi , le corps
retrouvé dans la Suze près du Moulin ,
à la hauteur de l'asile cle Mâche , était
bien celui de Mme Louise Zwahlen-Iseli ,
63 ans, pensionnaire du home du Pas-
quart , portée disparue depuis le 21
janvier dernier .

tagereasx individu
insaircéré à Yverdon
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(c) Nous avions signalé, lundi , qu 'un
habitant d'Yverdon s'était fait voler
sa voiture à la rue de l'Indépen-
dance. L'auteur de ce délit avait
été arrêté peu après par la gen-
darmerie à Lausanne. La prise s'est
révélée bonn e puisque l'auteur de
ce méfait  a reconnu également
d'autres délits. Il s'était emparé
d'une voiture appartenant à fin
Yverdonnois et s'était d'autre part
rendu coupable de tentatives de
cambriolages avec effraction au ma-
gasin de coiffure Boder , rue d'Orbe,
ainsi que d'un autre magasin dans
la même rue, au Casino, enfin à
l'hôtel du Centre. Il a été incarcéré
dans les prisons d'Yverdon sur or-
dre clu juge informateur.

(c) La faculté des lettres de l'Uni-
versité cle Fribourg a distribué, à
l'issue du semestre d'hiver 1965-63,
62 doctorats, licences et diplômes
de maîtres secondaires. Sur treize
doctorats, six sont attribués à des
Suisses, sept à des étrangers, aucun
Fribourgeois. Sur 23 licences, 14
vont à des Suisses, neuf à des
étrangers. Deux licences d'enseigne-
ment sont accordées à un Suisse
et un étranger. Enfin , 24 . diplômes
de maîtres secondaires vont k 23
Suisses, dont deux Fribourgeois seu-
lement et un étranger. Les nouveaux
licenciés fribourgeois sont M. Mi-
chel Jordan , de Montbovon , Mme
Danièle Magnin-Ray, de Hauteville ,
et M. Jean-Pier,re Uldry, de Fri-
bourg.

Fribourg : 62 titres
universitaires dont 5
à des autochtones !

Nouvelle « affaire »
à Diesse...

Après l'affaire du bar clandestin de
Diesse, on vient de découvrir une nou-
velle ct malheureuse affaire.

Trois jeunes gens de Sme et 9me
année d'école auraient emmené une
jeune fille du même âge dans une
remise puis l'auraient dévêtue.

Il n'y a pas eu d'acte répréhensible
mais nous croyons savoir que le père
de la jeune fille a porté plainte et
que cette affaire a été remise entre
les mains de l'avocat des mineurs.

Les alpinistes n'abandonnent
pas leur tentative

LA PETITE-SCHEIDEGG (UPI). —
Les trois alpinistes allemands qui , sous
la direction du chef d'équipe Peter
Haag, étaient bloqués dans leur bivouac
près du « Fer à repasser » depuis une
semaine par la tempête de neige, ont
pu être ravitaillés, jeudi , par leurs
camarades. Trois hommes de l'équipe
allemande ont atteint , en effet , dans
la journée, le refuge situé à 3300
mètres d'altitude , apportant des vivres
et du matériel frais. En même temps
que la cordée allemande, deux Améri-
cains sont remontés dans la paroi.
Mercredi, quatre des sept hommes
Immobilisés près du •< Fer à repasser »
étaient redescendus la paroi, malgré le
grave danger d'avalanche.

Entre-temps, les conditions atmosphé-
riques se sont rapidement améliorées,
le soleil luit depuis deux jours , et les
deux équipes allemande et anglo-amé-
ricaine sont bien déterminées à pour-
suivre la tentative de la ¦< direttissima »
en partant du point où les hommes
de pointe se sont trouvés bloqués il
y a maintenant huit jours. Mais le
risque d'avalanche persiste et il s'agit
pour les hommes de faire preuve d'une
prudence extrême.

EICTfl : ia cordée
de secours a atteint

le 3me bivouac

Troisième séance dn Conseil
de wille ie Bienne : motions,

t
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De notre correspondant :
Au cours de sa troisième séance, le

Conseil de ville de Bienne a nommé
M. R. Walther , radical , à la commission
cle police, M. P. Gisiger à la com-
mission d'école primaire, M. Marcel
Sclrwander à la commission d'étucje
pour le tracé des routes nationales
dans la circonscription de Bienne et
M. Kunzi à la commission spéciale
du contrôle cle la politique municipale
en matière d'immeubles.

M. Ettore Longhi , dont l'admission
à l'indigénat communal avait été ren-
voyée pour complément cle renseigne-
ments , est acceptée. Le Conseil autorise
la municipali té d'acheter pour le prix
oie 315,000 francs, le terrain apparte-
nant  aux hoirs Fritz Habegger sis
chemin de Longchamp, ainsi cpie celui
appartenant à MM. A. Finger et J.
Schneider sis Marais de Brugg, pour le
prix total de 383,264 francs. Relevons
cpie ces derniers terrains ont une es-
t imat ion  officielle de 3140 francs .

Le Conseil municipal  est autorisé à

se procurer , par voie d'emprunt , les
fonds nécessaires pour couvrir les ar-
rêtés de dépenses , pris entre le 1er
janvier i960 et le 31 décembre 1905,
accusant un total cle 38,091,669 francs.
Sont à déduire, cle cet emprunt 8,413,749
francs pour couvrir intégralement les
emprunts contractés en 1965. Les élec-
teurs auront à se prononcer sur ' ce
sujet prochainement .

Une somme de 563,400 francs est
accordée pour la construction cle la
conduite d'amenée à la Mura , alors que
118,000 francs sont votés pour l'assai-
nissement des canalisations .

Diverses réponses et développements
d' interpellat ions et motion s mettent f in
à cette nouvelle et importante séance
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Le quartier des malsons cle vacances s'édifie dans une zone paisible et pittoresque
i (Avipress - Périsset)

station
touristique p romise à un bel avenir...

j VEC sa vaste étendue de grèves
/$ incultes, la rive sud du lac de
/l Neuchâtel s'est transformée depuis
quelques années en un endroit propice

au développement touristique . Sur ter-
ritoire fribourgeois , on connaît déjà les
réalisations ef fectuées à Delley et à
Portalban dans ce domaine. Estavayer-
le-Lac caresse d' audacieux projets dont
certains sont en voie de réalisation.
C'est au tour de Cheyres maintenant
d'être projeté au firmament des stations
estivales à la mode.

Lors du dernier Salon international
du tourisme et des sports qui s'est tenu
récemment a Lausanne , les nombreux
visiteurs ont eu l'occasion d'admirer la
maquette de la station touristique de
Cheyres créée par l'architecte Gassmann,
de Bevaix . Ce séduisant projet est du
reste partiellement réalisé. Plusieurs
sortes ont été délimitées : caravanes,
maisons de vacances et restaurant (ra-
cheté à l'Exposition nationale) se ré-
partissent harmonieusement sur un vaste
périmètre . Un motel sera encore édif ié
en bordure de la future autoroute qui
longera la ligne CFF et la station.

L'avenir touristique de Cheyres s'an-
nonce donc sous un jour prometteur.

j f f m  ! 'H S <] '] 'J ix^feép»,

Président
du conseil d'administration

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

(c) Dans la nuit  de mercredi à je udi
une voiture neuchâteloise roulant de
Vuitebœuf en direction de Sainte-Croix
est sortie cle la route après avoir glissé
sur la chaussée verglacée dans un
virage. Pas cle blessés, mais dégâts
matériels.

SAINTE-CROIX. —
Une auto sort de la route

(c) Hier, vers 18 heures , à Grandson ,
une voiture descendant la rue Haute
a renversé un enfant qui avait  débou-
ché inop inément  sur la chaussée. L'en-
fant n'a subi que des blessures super-
ficielles et il a pu regagner son domi-
cile. Légers dégâts à l'auto.

GRANDSON. —
Enfant renversé par une auto

lis ont tous « séché » !
(c) Depuis plusieurs années , on enre-
gistrait à Bienne, à la fin de l'année
scolaire, une voire deux élèves, termi-
nant leur scolairité sans aucune ab-
sence. Mais jusqu 'à ce jour , la direc-
tion des écoles n'a reçu aucun nom
d'élève pouvant just i f ier  cet état ni
par là le cadeau qui lui était réservé.

L'école est finie
(c) La séance cle clôture de l'Ecole de
commerce de Bienne a eu lieu , jeudi
soir, à la salie Farel. Deux orateurs
pour la circonstance : MM. Armand
Schmid, membre cle la commission, et
O. Nickler , chef cantonal de la for-
mation professionnelle à Berne. La
cérémonie fu t  agrémentée par les
productions du quintet te  des .leunesses
musicales. Les meilleures moyennes
ont  été dc 5,3 et de 5,2. En 1965,
l'école comptait 130 élèves avec neuf
classes alémaniques et trois romandes.
Avec le nouveau gymnase commercial,
qui ouvrira ses portes au printemps,
cette école comprendra 182 élèves, soit
neuf classes pour l'Ecole supérieure
commerciale et deux, une alémanique
et une romande, pour le gymnase. Cette
augmentation clu nombre des élèves a
nécessité l'engagement dc onze nou-
veaux maîtres auxiliaires. En atten-
dant de nouveaux locaux , les élèves
des deux écoles suivront les cours
clans la classe du bâtiment de l'Union ;
pour le gymnase, la première volée
comprendra dix-neuf élèves —¦ neuf
filles et dix garçons. Pour l'Ecole com-
merciale, ces chiffres sont de 41 élè-
ves alémaniques et dix-huit romands.

BIENNE

(c) L'admission clans les écoles secon-
daires cle Bienne v ient  d'avoir lieu ,
Sur les 309 candidats , y compris
Orvin et Evilard , 205 élèves furent
admis ; une partie seulement ont dû
passer les examens (170 élèves) alors
que 139 ont  été admis sans examen.

Dans les écoles secondaires

(c) Hier, vers 13 h 30, un accident
est survenu dans les ateliers de la
brasserie Cardinal , à Fribourg. Un ou-
vrier italien, M. Pasquale Giuffrida ,
24 ans, a glissé et s'est blessé au
genou. Conduit à l'hôpital des Bour-
geois par l'ambulance officielle de la
ville de Fribourg, il est soigné pour
une douloureuse distorsion du genou.

Professeur extraordinaire
Le Conseil d'Etat du canton de

Fribourg a nommé professeur extra-
ordinaire à la faculté cle droit de
l'Université de Fribourg le conseiller
national Léo Schuermann, d'Olten. M.
Schuermann est déjà depuis 1956 pri-
vat-docent à l'université fribourgeoise,
où il enseigne le droit commercial
étranger et le droit des cartels .

Genou blessé

les paroissiens
(c) Présidée par M. Emile Chassot ,
l'assemblée des citoyens catholiques
d'Estavayer s'est déroulée dernièrement
en la salle de la Grenette. Les comptes
de la paroisse bouclent avec un béné-
fice de 1863 fr. 47, les recettes s'étant
élevées à 113,702 fr, 45 et les dépenses
à 11, 758 fr . 70. Quant au budget , il
prévoit 67,900 fr. aux recettes et 70,790
fr . aux dépenses , d'où, un déficit pré-
sumé de 2890 francs. Le renouvellement
des imp ôts sur les bases actuelles ne
souleva aucune objection et fut  adopté.
L'assemblée approuva ensuite  l'achat
de la maison des œuvres par la parois-
se. Celle-ci envisage d'y aménager diffé-
rents locaux à l 'intention des groupe-
ments. Une longue discussion s'engagea
enfin au sujet de la restauration de
l'église que les Staviacois attendent
depuis bientôt vingt ans. Un devis a
été établi l'an dernier sur la base des
prix actuels. Le coût des travaux en-
visagés at te indra quelque deux mil l ions
cle francs , dont  875,000 fr . pour l'exté-
rieur de l 'édifice. Des circonstances im-
prévisibles retardèrent l'envoi du dos-
sier au Conseil fédéral mais il semble
maintenant  que la question clu subside
ne devrait plus tarder à être résolue.
C'est du moins ce qu 'on espère à Es-
tavayer !

Carnet de deuil
(c) Il y a quelques jours , le petit
Pierre Bloechlé , fils de Georges , âgé
de 18 mois, jouai t  dans l'appartement
cle ses parents lorsqu 'il fi t  une chute.
On s'empressa autour clu malheureux
bambin qui ne devait pas survivre à
ses blessures. Il a été enterré à
Estavayer-le-Lac.

ESTAVAYER — Avec



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

R O M A N
par 17

LILIANE ROBIN

En traduisant à un scribe l'essentiel de ses paroles, son
interlocuteur attachait sur elle des yeux bridés , très attentifs.
A plusieurs reprises, il demanda des détails que Joan s'ef-
força de lui fournir. Finalement , avec courtoisie, il lui dé-
clara que le blessé était aussi Américain — il se nommait
Bryan Clift. Elle aurait affaire aux autorités américaines,
en ce qui concernait cet accident. Joan se retira avec l'im-
pression d'avoir perdu inutilement près de trois heures, dans
les locaux de la police japonaise.

Chez Alan, Noriko en larmes l'accueillit avec un flot de
paroles gémissantes.

— Aïe, quand le danna-san apprendra, il me chassera !
C'est ma faute, je n'aurais pas dû lâcher la petite main...
Je serai jetée à la rue, je ne trouverai plus d'emploi 1 Aïe !
Je vous prie, ne dites rien au danna-san !

Joan la tança vertement et, pour la première fois, gronda
Karine. Elle frémissait d'horreur à la pensée de ce qui aurait
pu survenir, si l'inconnu avait perdu son sang-froid. Sans
doute, Noriko avait-elle raison. Alan ne trouverait aucune
excuse à une servante dont l'inattention avait failli coûter
la vie à sa fille et causé un drame. Un drame dont Joan,
atterrée, se sentait un peu responsable.

D'abord, elle fut excédée par les lamentations et les pleurs
de Noriko. Puis, elle eut pitié. Finalement, elle décida de
prendre à charge cette culpabilité , lorsque Alan rentrerait ,
c'est-à-dire deux jours plus tard.

En attendant, elle rassura la jeune fille qui se confondit
en remerciements touchants, puis elle prit la voiture qu'Alan

lui laissait pendant ses absences, pour aller s informer du
sort de Bryan Clift.

A l'hôpital Nawara , elle apprit que le blessé avait reçu les
soins que nécessitait son état et repris connaissance. Mais
elle ne put le voir, les visites étant interdites jusqu'au len-
demain.

Au retour, Noriko la guettait au seuil de la maison, le
visage plissé d'angoisse. Dès que Joan eut posé le pied sur
la première marche, oubliant de s'incliner comme à l'accou-
tumée, elle demanda :

— Est-ce que l'honorable gaijin (1) va mieux ? I
Ce qu'avait appris Joan était vague. Ce soir-là, elle ne

put calmer les inquiétudes de Noriko.
X X X

Au moment d'entrer dans la chambre de Bryan Clift, Joan
avait éprouvé une indéfinissable appréhension.

Maintenant , de son lit , il posait sur elle un regard surpris
qui l'intimidait. Le buste soutenu par deux oreillers, le poi-
gnet droit plâtré et peut-être une jambe également — les
couvertures en arrondi le laissaient supposer — il semblait
assez mal en point. Inquiète, ne sachant aborder l'entretien,
Joan murmura :

— Comment vous sentez-vous ?
— Aussi bien que possible après ce qui m'est arrivé...
L'air déconcerté, il la contempla un instant en silence,

avant de demander :
— Est-ce que, par hasard , vous vous inquiétiez à mon

sujet ?
— Beaucoup, avoua-t-elle. Je crois que je suis un peu res-

ponsable de cet accident... Mon nom est Joan Drake et c'est
ma nièce qui...

Les traits marqués par la souffrance, il la considérait sou-
dain avec si peu d'aménité qu'elle n'osa poursuivre.

— Ainsi, c'est à vous que je dois d'être ici !
— En partie, oui. Croyez bien que je suis tout à fait dé-

solée...
— A quoi cela sert-il ? La chose est irréparable. Si vous
(1) L'homme du dehors, l'étranger.

avez a vous apitoyer, que ce soit sur votre imprudence. Le
temps pourvoiera au reste.

Le ton sévère trahissait , avec une secrète colère, un mé-
pris que Joan ne put supporter.

— Permettez-moi de vous rappeler que je ne suis pas seule
en cause. L'enfant n'était pas sous ma garde exclusive... Par
surcroît , peut-être avez-vous une très légère part de tort,
risqua-t-elle. Ne rouliez-vous pas à une vitesse un peu ex-
cessive dans une agglomération ?

Il lui jeta un regard noir, mais il admit cependant :
— Il se peut que j'aie roulé un peu vite, mais il n'y a pas

de limitation de vitesse et la voie était libre, dans ce quartier
résidentiel . Je ne me souviens que de cette petite silhouette
qui a surgi sur la chaussée comme un éclair. Que s'était-il
passé, au juste ?

En quelques mots, elle lui expliqua les circonstances et
les faits, puis elle ajouta :

— Je sais que c'est peu de chose, en regard des compli-
cations que cet accident apporte dans votre vie, mais je
suis venue vous dire que j'acceptais tous les torts et que les
frais occasionnés... ,

— Je n'ai pas de soucis de cet ordre, coupa-t-il. Je suis
attaché à l'ambassade des Etats-Unis et je bénéficie de l'assu-
rance qui couvre le personnel diplomatique américain à
l'étranger. ,

En vain, avec une grimace de douleur, il tentait d'atteindre
un verre d'eau posé à son chevet.

— Vous permettez ?
Joan le fit boire, et il se laissa de nouveau aller sur ses

oreillers, en soupirant avec une irritation contenue.
— Me voilà réduit , Dieu sait pour combien de temps, à

une immobilité impuissante...
Joan jeta un regard sur la petite chambre austère, dont le

seul luxe était une baie, largement ouverte sur le jardin si-
lencieux.

— Peut-être auriez-vous préféré avoir été transporté ailleurs
que dans cet hôpital japonais ?

— Non, répondit Bryan Clift. Je suis très bien soigné,
ici.

Déjà confusément , il évoquait un radieux visage féminin,
entrevu au sortir de son évanouissement.

Après avoir hésité quelques secondes, Joan demanda :
— Puis-je vous adresser une requête, avant de me retirer ?
— De quoi s'agit-il ?
— Eh bien, si yous deviez rencontrer mon frère, un jour,

je vous serais reconnaissante de lui cacher ce qui est arrivé
et surtout la faute de la servante. Il la renverrait sûrement
et elle ne le mérite pas.

— Vraiment ! Son comportement provoque un accident de
la circulation, envoie un garçon à l'hôpital avec une épaule
luxée, un poignet et une cheville brisés, et vous trouvez
qu'elle ne mérite aucun blâme ?

— Je n'ai pas dit cela. Mais Noriko est une fille dévouée
à qui nous n'avons jamais eu le moindre reproche à adresser.

De plus, Karine, ma nièce, lui est très attachée. Je re-
connais que sa faute est grave mais je vous assure que l'an-
goisse qu'elle éprouve à votre sujet est une dure punition.

Soudain, la porte s'entrouvrit et le visage rond et lisse
d'une jeune infirmière apparut dans l'encadrement. A l'inten-
tion de Joan, elle prononça une courte phrase que le jeune
homme traduisit :

— L'honorable visiteuse est informée que le temps a suivi
son chemin... Façon poétique d'annoncer que la visite est
terminée, n'est-ce pas ?

Joan approuva , un peu désemparée.
— Je vais me retirer. Mais je reviendrai ou je ferai prendre

de vos nouvelles. Puis-je faire quelque chose d'autre pour
vous ?

— Mes amis de l'ambassade ne m'abandonneront pas. Merci,
je n'ai besoin de rien...

Il regarda un instant le fin visage creusé par l'anxiété
et, pour la première fois, un pâle sourire étira ses lèvres.

— Pour ce qui est de cette affaire , oubliez-là, ne dites
rien à votre frère. Le rapport de police sera transféré aux
autorités américaines et je ferai le nécessaire pour tout ar-
ranger.

(A suivre.)

...et, avec elles, le désir de s'évader vers des horizons nouveaux, T^1EH ? ' "«ÉSir ' • * 
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Profiter d'un voyage forfaitaire avec Swissair... c'est mieux! F{;'} . . . . ]

Choisir un voyage forfaitaire individuel ou en groupe organisé ÈNÉsT' ' 'lÉÉMpar votre agence de voyages, c'est bénéficier du vol aller et retour plfe-' ' '¦*ÊÊËÊSÊÈÈk* ^S? 3̂

7 jours à Rome (vols de nuit) PD à partir de 407 francs
7 jours à Athènes PD à partir de 750 francs **J»V ' ' è~

Ce ne sont là que quelques exemples. Pour vous faire une idée -j jf a  11 m
complète du choix avantageux qui vous est offert par les voyages :̂ Î W..m̂ ^ÊÈM §1
forfaitaires avec Swissair, demandez la brochure détaillée éditée
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In .avant toile...

Oldsmobile, à l'avant-garde des américaines, présente : C'est ainsi que le modèle F-85 est encore plus élégant de ligne, plus La clef de votre Oldsmobile se trouve
l'Oldsmobile Toronado avec traction avant et 390 CV (SAE). sportif avec son moteur de 314 CV (SAE) et plus confortable avec dans une des agences officielles. Des spécialistes expérimentés vous conseillent

TnntP U licrnf» HPS PnmniprfP ! rpflètP PP HvnnmicmP frmmiPnv sa t>oîte de vitesses Heavy Dllty-Maway. . et vous aident à faire votre choix parmi 7 modèles. Des offres détaillées vous
/• iof   ̂ - S i  L'0I"Pacts renete ce dynamisme lOUgueux 

^  ̂ ^fflHfc. RER erafl JèSŒUV RHRfev RB m I seront soumise?> sans engagement de votre part , pour une nouvelle Oldsmobile

par le Station-wagon Deluxe OU Vista Cruiser), de même que m 9||1 , j BttJ^HnpVHfH j f§H Wwn H L'agence officielle Oldsmobile vous offre encore bien davantage. Elle veille
les Grandes (Delta DynamiC 88 Holiday Sedan). i (%•!$ • '¦• \ " Sfj ^ïsfe ,̂ fSlsE! 111 - ,; HiiUHKS " m à ce que votre Oldsmobile soit soignée consciencieusement. Grâce à un personnel

Un produit de la General Motors

Oldsmobile F-85 Cutlass Sedan , fr. 23600.-*. Sont inclus dans le prix: moteur V8 avec 314 CV au frein , boite de vitesses automatique Heavy Duty-Jetaway, servo-direction , servo-freins , pneus a flanc blanc nylon , Positraction , fonctionnement électrique des glaces, réglage élcctriqus des sièges, montreélectrique, volant réglable , ceintures ventrales de sécurité à l'avant avec enrouleurs, phares de recul. Autres modèles : Oldsmobile F-85 Cutlass Coupé et Cabriolet , Oldsmobile F-85 'Cutlass Custom Station-wagon , Oldsmobile F-85 Deluxe Station-wagon , Oldsmobile Delta Dynamio 88 Holiday Sedan,Oldsmobile Toronado Deluxe Coupé. • Prix indicatif
Exigez l'emblème GM Suisse!

Distributeurs OLDSMOBILE en Suisse: Aadorf: E.Ruckstuhl , Garage, Tel. (052) 473 19. Aarau: F.GIaus & Co., Hohlgass-Garage, Tel. (064) 22 1333. Ardon: Neuwerth & Lattion , Garage, tél. (027) 41346. Basol: Agence Américaine! Automobiles S.A., Viaduktstrasse 45, Tel. (061) 24666(5.Bellach : Werkhofgarage AG, Bielstrasse, Tel. (065) 20331.BelIinzona: Garage Crcscionini , Via Motta , tel. (092) 55278. Bern: Eggholzli Garage AG, Egghôlzlistrasse 1, Tel. (031) 446366. Biel: Auto Bcsch, Bôzingenstrasse 100, Tel. (032) 45566. Merz & Amez-Droz AG, Gewerbehofstrasse 4-8,Tel. (032) 35333. Brunnen: Autos-Inderbitzin AG, Gersauerstrasse 17, Tel. (043) 91313. Chur: Grand Garage Dosch AG, Tel. (081) 221313. Genève: Extension Autos S.A., 74, rue de Lausanne, tél. (022) 32U35; 12, rue Montchoisy, tél. (022) 366050. Glanis: F.Schiclly-Ryffcl, Centralgarago,Tel. (058) 51834. Lausanne: Ets. Ch. Ramuz S.A., 2, avenue d'EchalIeris, tél. (021) 240444. Liestal: Blank AG, Automobile , Tiergartenstrasso I, Tel. (061) 843111. Lugano: Eredi di N.Crescionini, V.Stefano Franscini 8, tel. (091) 28343. Luzorn : Zai & Co., Bahnhofgarage, Tel. (041) 23500/31270.Neuchâtel : M.Facchinetti, 1-3, avenue Portes-Rouges, tél. (038) 56112. St.Gallen: Hch. Grunenfelder, Automobile, FUrstenlandstrasse 149, Tel. (071) 273333. St. Moritz: Kulra-Garage, Gebr. Cattaneo, Tel. (082) 33333. Zurich: Streag Auto-Handels-AG, Badenerstrasso 610, Tel, (051) 545700;Curage Maxim, Stehli+Dangel, Wiesenstrasso 6-8, Tel (051) 244244/45. Zurzach: K.Hcrmann, Badgarago, Tel. (056) 54599. Export : A.Iczkovits, Claridenstrasse 47, Zurich, Tel. (051) 257610.
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John Matfhys Agence générale I
Rue du Musée 5 I
2001 Neuchâtel S
Tél. 5 76 61 i

WPM1
FAITE
La nouvelle machine à
repasser Singer à air
comprimé. Simple à
manier, ne pèse que
15 kg et se range faci-
lement.

Seulement Fr. 798.-

SINGER
Démonstration s a n s
engagement chez :

Compagnie des machines à coudre
SINGER S. A.

Rue du Seyon 11, Neuchâtel
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un. instant de détente à tous ceux qui supportent

difficilement le rythme 4^Mtt4t
de lavie moderne. 20 MECCARILLOS Fr. 2.-

?????????

L __^ 

A vendre

matériel de démolition
tuiles d'ardoise, charpentes, fenê-
tres, matériel sanitaire, parquets, le
tout en bon état.
S'adresser à l'entreprise H. Marti
S. A., Bourgogne 4, Neuchâtel", tél.
(038) 8 24 12/13.

S Authentiques pendules
il neuchâteloises, signées Zénith

ii A partir de Fr. 590.—
'j Dans votre intérêt
Il consultez l'horloger spécialisé

\ Daniel Marthe \
j Horlogerie - Bijouterie

Agent officiel des montres >
tl et pendules Zenith j
t Autres marques à partir de
: Fr. 260.-

| Grand-Rue 3 - NEUCHATEL

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

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

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

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

Bienne, téléphone (032) 2 68 38
Immeuble Union de Banques Suisses

rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: , 
Adresse: 
Localité : , 

COFÏNANCË
¦IIIHMII ¦¦¦ IIMMI|PJNII l»llMI»II PJfrTimm)3»^̂

9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00



Il faut, d'urgence, entreprendre des réformes
E^mEffl.al|tf |Le déplorable comportement de notre équipe, en Yougoslavie, doit ouvrir les yeux des responsables

Voici une dizaine d'années, soit après les
Jeux olympiques de Cortina, les responsa-
bles du très mauvais comportement de
l'équipe suisse ont été mis sur la sellette
Ils ont répliqué, en affirmant que la pré-
sence des Canadiens, dans nos équipes cle
clubs, empêchait l'éclosion de jeunes talents
suisses ct que les transferts ruinaient ia
santé de notre hockey sur glace.

La Ligue suisse de hockey sur glace a
donc interdit l'accès du championnat de
Suisse aux joueurs étrangers et il a intro-
duit un délai d'attente d'une année à l'oc-
casion de tout transfert.

Depuis ce moment-là les bévues ont été
accumulées. Au moment où il fallait ré-
duire le nombre des clubs de Ligue natio-
nale A, on l'a augmenté. Ensuite, on a créé
les fameux « doubles tours », qui fatiguent
les joueurs et lassent les spectateurs. Enfin,
on a imaginé, pour cet hiver, un tour final
qui a imposé à nos meilleurs éléments un
rythme de professionnel, à cette différence
près que les professionnels se reposent en-

tre les matches alor que les joueurs suisse:
travaillent.

É*UISÉS
Dans ces condit>ns, les Suisses sont arri-

vés à Zagreb à put de force et littérale-
ment au « bout iu rouleau ». Les joueurs
de Grasshoppers |ul avaient joué trois mat-
ches par semaim en moyenne depuis Noël
n'en pouvaient plus. Ce régime épuisant
empêche tout erfraînement. On joue et on
rejoue mais or ne s'entraîne jamais. Or,
c'est a l'entraîËment que l'on corrige les
fautes et que lin progresse en technique et
en patinage. Ds lors, les constatations que
nous avons aites, en Yougoslavie, nous
ont démontré clairement que les Suisses pa-
tinent moins vite que leurs adversaires du
groupe B et qu 'ils ont moins de force dans
les bras. Ef je ne parle pas des équipes
du groupe A-

TROMPE-L'OEIL
SI la LSue suisse de hockey sur glace

continue clns cette voie, la Suisse sera bien-

tôt dans le groupe C en train de tenir
compagnie aux Danois et aux Sud-Africains.
Et pourtant, notre championnat fait recette
et le hockey sur glace est, chez nous, un
sport très populaire. La réponse est sim-
ple : notre compétition nationale est un
trompe-l'œil. Le chauvinisme régional ai-
dant, le public ne se rend pas compte de
la piètre qualité du jeu.

Et quand les < vétérans » de Young
Sprinters viennent faire la loi à la nouvelle
vague d'Ambri Piotta, personne ne se rend
compte que cet exemple prêche en faveur
d'une étrange baisse de la qualité du jeu
en Suisse !

RÉFORMES
Dès lors, la Ligue suisse de hockey sur

glace se doit d'entreprendre des réformes
qui comportent : l'introduction d'un ou de
deux étrangers par équipe (pour élever le
rythme du jeu), la suppression du délai
d'attente (pour concentrer les meilleurs
joueurs dans les grands clubs), l'introduc-
tion de la lettre de sortie (pour que les

clubs puissent, non seulement acheter mais
aussi vendre) ct enfin, la réduction du nom-
bre des équipes en division supérieure. Une
Ligue nationale formée de huit équipes dont
les quatre premières joueraient un tour fi-
nal éliminatoire (premier contre quatrième
et deuxième contre troisième en demi-fi-
nales) représente à notre sens une formule
idéale. Cette formule laisserait à nos joueurs
le temps de s'entraîner ct de se reposer en-
tre les matches. Avec ces éléments ayant
ainsi suivi un régime normal, il serait pos-
sible de former une équipe nationale ca-
pable de faire aussi bien que l'Allemagne
ou que la Finlande.

COMPROMIS
Cependant, comme il n'est pas possible

dc reléguer sans autre forme de procès
deux équipes en Ligue nationale B pendant
l'été il faut trouver une formule Intermé-
diaire, avec deux groupes de cinq ou de
six équipes en Ligue A pour la saison 1966-
1967, les premiers de chaque groupe jouant
une épreuve pour le titre et les derniers,
une autre épreuve pour désigner les deux
ou quatre relégués. Si les délégués des clubs
ne sont pas assez sages lors de la prochai-
ne assemblée générale pour entreprendre,
sans délai, les mesures qui s'imposent, alors
qu'ils aient, au moins, la pudeur de ne plus
envoyer une équipe aux championnats du
monde puisque cette décision est, hélas, du
ressort de l'assemblée et non pas du comité
directeur de la fédération.

B. ANDRÉ

FATIGUÉS ? — Oui, les Suisses étaient fat igués.  A l'image de
Spillmann, qui trébuche ici devant l'Allemand Schloder, nos re-

présentants étaient incapables de réagir. A qui la faute ?
(Keystone)

Succès de la sélection tchécoslovaque
SURPRISE LORS DE LA FlhALE DU TOURNOI DU SALON A GENÈVE

SÉLECTION TCHÉCOSLOVAQUE ¦
SPARTAK MOSCOU 1-0 (0-0, 0-0, 1-0),

MARQUEUR : troisième tiers-temps :
Havel lOme.

SÉLECTION TCHÉCOSLOVAQUE :
Wohl ; Kuzela , Ondresina ; Masopust ,
Beranek ; Havel , Sindelar, Cwach ; Spa-
cek , Kastak, Farda ; Hejna , Kochta ,
Balun .

SPARTAK MOSCOU : Prokorov ; Bli-
nov, Makarov ; Migounov, Kitaiev ; Fo-
menkov, Borisov, Martinjuk ; Maiorov ,
Yakuschev, Jaroslavtsev ; Zimind, Se-
menov.

NOTES : patinoire des Vernet s, 7800
spectateurs. Les trois internationaux
de Spartak , Zinger, Boris Maiorov ct
Starsinov qui se sont trompés d'avion

à Buxelles ne pourront prendre part
à IE rencontre que depuis le dernier
tieri-temps.

B voyant évoluer Spartak Moscou
coure la Finlande, on se demandait
un peu qui pourrait battre cette équi-
pe La réponse a été fournie hier :
UID équipe de Tchécoslovaquie fut-elle
esérimentale est capable de cet ex-
poit. Car, c'en_ est un et difficile de
arcroît ; le résultat le prouve bien,
fcs Soviétiques ont pourtant une ex-
ase valable à invoquer : l'arrivée
ardiye des trois vedettes de l'équipe
.'garées à Bruxelles alors qu 'on les
attendait à Cointrin. Pendant près de
deux tiers-temps les Russes durent,
donc, jouer ù deux lignes, ce oui en-

tama certainement leur condition phy-
sique et, lorsque, ces vedettes jouèrent
elles se montrèrent bien en dessous
de leur valeur ; ce qui se comprend
aisément après un tel voyage. La vic-
toire de l'équipe tchécoslovaque est
celle de la jeunesse, de la volonté.
Une ligne telle que Kvach , Sindelar
et Havel semble pouvoir , tout aussi
bien, inquiéter l'équipe championne du
monde. Que sera-ce dans deux ans ?
Le danger pour les Soviétiques semble
bien venir de son voisin de l'Ouest.
La solidité d'une équipe ne fait pas
tout , la volonté prime aussi parfois 1
Et cette volonté était, hier, manifeste.
Nous nous trompons peut-être, mais il
nous a semblé que les embrassades
des Tchécoslovaques avaient un goût
en revanche. Le meilleure joueur du
tournoi a été d'après l'avis des jour-
nalistes, qui ont décerné un magnifi-
que prix, le Soviétique Volenkov mais,
Havel , qui est second, méritait tout
autant cette distinction, ne serait-ce que
pour avoir marqué le magnifique but
qui a battu l'équipe russe. D\V

Yigna triomphe de Dancelli dans Milan-Turin
R̂ £HiP Chez eux !es Italiens affirment leurs prétentions

Le coureur transalpin Yigna a rem-
porté devant le champion d'Italie Dan-
celli la course Milan-Turin , première des
deux épreuves devant servir de ban
d'essai aux coureurs qui participeront
dimanche à Milan - San-Remo, la célè-
bre « classicissima » d'ouverture.

PASSIONNANTE
Cette course fut  marquée par plu-

sieurs tentatives d'échappée auxquelles
participèrent d'abord Zilioli , de Rosso,
Poggiali, Maliepaard et Molcnaers (km
51) puis, un peu plus loin , de nouveau

Maliepaard , Aimar, Dancelli , Pambian-
co et Bitossi. Il y eut ensuite une
tentative solitaire de l'Italien Drago,
un débutant , qui , après avoir possédé
une avance de 60 secondes, fut re-
joint par Bailettl et le groupe. L'as-
cension de la côte du Dusino (km 155)
n'entraîna aucune sélection et c'est un
pelotoa compact qui aborda les pre-
mières rampes du col de Superga , situé
à 20 km de Turin. Bitossi , Adorni ,
Zilioli , Maurer , Motta, Dancelli , Bal-
mamion, Zandegu, den Hartog, Zilver-
berg, Bocklandt et d'autres coureurs

se dégagèrent du peloton et, au som-
met (17 km de l'arrivée), Bitossi pré-
céda Dancelle, Balmamion et Zandegu.

CHUTE FATALE
Dans la descente, Vigna prit une

cinquantaine de mètres d'avance flan-
qué de Dancelli. Au moment où les
meilleurs organisaient la chasse, Zilioli
était victime d'une chute et entraînait
avec lui Adorni , Bitossi, Durante et
Motta ; devant, Vigna et Dancelli pour-
suivaient et ils n'étaient plus rejoints.
Sur la piste du vélodrome de Turin,
Vigna battait Dancelli tandis que Sels
était proclammé troisième après exa-
men de la photographie.

CLASSEMENT
1. Vigna (It), les 201 km en 4 h

39' 10" (43 km 199) ; 2. Dancelli (It)
même temps ; 3. Sels (Be) à 8" ; 4.
Zandegu (It) ; 5. Vicentini (It) ; 6.
Mealli (It) ; 7. van Springel (Be) ; 8.
Bocklandt (Be) ; 9. Preziosi (It), mê-
me temps.

La Finlande termine troisième
GENÈVE SERVETTE-FINLANDE 3-

0-2, 1-1, 2-2).
MARQUEURS.— Okasen Ume ; H-

kanon 19me. Deuxième tiers-temp' :
Pelletier 12me ; Isaksson 15me. Tri-
sième tiers-temps : Isaksson 4me; Oka-
nen Sme ; Joris 7me ; Naef 20me.

GENÈVE SERVETTE.— Clerc ; A. F>n-
delli , Pion ; Conne, McDonald ; Hei'ry,
Naef , Croix ; Pelletier, Kast , Chabot ;
Girou d, Haeberl i, Joris ; Muller.

FINLANDE.— Lahtinen ; Meikam-
men, Numminen ; Partinen , Ranasila ;
Hakanon , Oksanon , Peitonen; Kenonen ,
Kil pio, Reunamaki ; Isaksson, Jylhae ,
Vchmanen ; Mononen.

ARBITRES.— MM . Toffel et ïàdorin.
NOTES.— Pat inoire  des Vernis. 4000

spectateurs . Au troisième tifs-temps
un but est réussi par Hakann , mais
est jus tement  annulé , le jouur étant
dans le carré du gardien.

SYMPATHIQUE
Cette rencontre qui comptit pour la

troisième place de ce tourne a eu lieu
devant quatre mille gosses blouis, Ge-
nève Servette et l'équipe de limande ont
joué le jeu. Cela allait vie, très vite
même, certaines fois. On & serait cru,
du côté genevois, à une patie comptant
pour l'attribution du titre. Les Genevois,
dans cette ambiance syiî>athique, ont
surpris en bien. A vrai dir, ils pouvaient
même battre cette formaton finlandaise,
ce qui ne plaisait pas, jstement, à ces
Scandinaves qui ne voulient pas d'une
défaite devant un clul La leçon de
l'avant-veille leur avait suffi , en même
temps qu'elle avait entacïé leur standing...

En fait , la tenue des leux gardiens fit
pencher la balance. Oez les Genevois
Clerc, mal inspiré, fc responsable de
deux buts alors que soi vis-à-vis, Lahti-

nen, se montra très sûr, notamment dans
plusieurs occasions où Naef se présenta
seul devant lui.

Le Marocain E! Ghazi pourrait s'imposer
EiiiiniH.MH La chaleur risque île fausser !e déroulerai à! cross Es nations à Rabat

UNE PLACE D'HONNEUR POUR DOESSEGGER SERAIT DÉJÀ UN SUCCÈS
Le 53me « International » dc cross pédes-

tres, qui va avoir lieu dimanche , en Tin t
d'après-midi , sur l'hippodrome de Rabat ,
mettra aux prises les meilleurs coureurs de
quinze nations. Aux pays traditionnellement
inscrits dans cette épreuve (créée en 1903
sous l'appellation de Cross des nations) , qui
est le dernier acte de la saison cle cross,
sont venus s'ajouter les Etats-Unis et Gi-
braltar , en attendant la participation de
l'URSS prévue pour l'année prochaine.

Pourtant , l'Espagne sera absente à Rabat.
La Fédération espagnole , qui avait sélection-
né son équipe, a décidé , à la dernière mi-
nute , de la retirer , alors que des hommes
comme Aguiiar et Haro , Voir Arizmendi ,
ancien vainqueur de l'International , pou-
vaient prétendre figurer parmi les premiers
à l'arrivée. L'acceptation de l'inscription de
Gibraltar n'est pas étrangère à ce forfait.

FAVORIS LOGIQUES
Pour cet « International » qui , pour la

première fois , va se dérouler hors des fron-
tières européennes , ce sont les Anglais qui

ont la meilleure cote , tant pour la victoire
individuelle que pour- le titre par équipes.
La Franbe et le Maroc devraient être leurs
principaux adversaires. Derrière ces trois
« grands » du cross, les places seront par-
tagées entre la Belgique , l'Irlande, l'Ecosse,
la Tunisie , l'Allemagne de l'Ouest , l'Algérie,
le Pays de Galles, l'Italie, la Suisse, les
Etats-Unis et Gibraltar. Le Portugal ne pré-
sente pas d'équipe chez les seniors. Il se
contentera de participer au critérium inter-
national des juniors , où tous les autres pays
seront représentés à l'exception de la Suisse
et de la France.

CONDITIONS PARTICULIÈRES
Individuellement , les Anglais ont déjà rem-

porté 32 fois le titre, les Français 11 fois
(Jean Fayolle en 1965 notamment), les Bel-
ges 3 fois, les Ecossais 2 fois et les Irlan-
dais, Yougoslaves, Espagnols et Marocains
une fois. Cette année, les conditions de
l'épreuve sont particulières. Le circuit de
2 km à parcourir six fois, est tracé sur
piste en herbe et terrain légèrement sablon-

neux , sans dénivellation importante. Les con-
currents auront à franchir cinq haies d'un
mètre et quelques obstacles naturels , ' soit
au total 30 obstacles. Enfin , il fera chaud
et les coureurs du nord de la Méditerra-
née risquent d'être mal à l'aise. Aussi la
désignation d'un favori est-elle difficile. Il
est évident que le Marocain El Ghazy, der-
nier vainqueur du championnat internatio-
nal militaire , possédera de solides arguments.
Pour lui répondre , les Anglais comptent sur
leur coureur de marathon Hill qui vient
de prouver qu 'à la résistance, il savait , à
l'occasion , ajouter une pointe de vitesse ter-
minale non négligeable. Ses compatriotes
North et Fowler seront également des ad-
versaires valables pour le Marocain. Pour
compléter la liste des candidats sérieux , on
citera les noms de l'Irlandais Graham et sur-
tout des Français Jazy et Fayolle, dernier
vainqueur de l' « International » à Ostende
où il avait battu d'une poitrine l'Anglais
Batty. En ce qui concerne Jazy, il a tou-
jours échoué jusqu 'ici dans l'« Internatio-
nal » . Une fois encore , les obstacles du
parcours ne seront pas pour l'avantager.

De nombreuses vedettes du cross seront
absentes à Rabat. Ce sera , d'abord, le Belge
Rœlants , détenteur du record du monde du
3000 obstacles, et dont on peut dire qu'il
aurait été « intouchable ». On regrettera ,
également, les forfaits de l'Anglais Turner ,
de l'Allemand Norpoth et du Tunisien Ga-
moudi. Des dix premiers de l'an dernier à
Ostende ne s'aligneront à Rabat que Fayolle
(Fr) , premier , Bernard (Fr) quatrième ,
Graham (Irl) cinquième , Hill (Ang) sep-
tième et Jazy (Fr) huitième.

Pour le titre par équipes , l'Angleterre , 5a
France et le Maroc seront les mieux placés

D O E SS E G G E R . — Puisse-t.il
f aire  aussi bien qu'en Amérique

«Jt» Sit tl .

des candidats. L'an dernier , Anglais ct
Français avaient totalisé le même nombre de
points mais l'Angleterre avait enlevé la pre-
mière place au bénéfice du meilleur sixième
homme.

SEULE CHANCE
Avec l'Argovien Dœssegger, la Suisse pos-

sède cette fois une chance de s'illustrer.
Le champion suisse du 5000 m, comme le
Français Jazy, risque, cependant , de souf-
frir sur les obstacles et de perdre ainsi
une partie de ses moyens. On aurait , mieux,
pu juger de ses possibilités si , lors du
championnat de Suisse, notamment , quel-
ques obstacles avaient été répartis sur le
parcours L'équipe helvétique sera complé-
tée par Kaiser (Saint-Gall) , Dietiker (Bâ-
le) , Friedli (Berne) , Rudishuhli (Saint-
Gall), Leupi (Zurich) et Knill (Saint-Gall).

Inter de Milan- Real Madrid

lyiïByySHi Tirage au sort des demi-
finales des coupes européennes de clubs

Le tirage au sort des dcnu-fmales des
deux compétitions européennes interclubs a
eu lieu à Cannes, en présence, de M. Wie-
derkehr, président de l'Union européenne
de football. Il a donné les résultats sui-
vants :

COUPE DES CHAMPIONS : Manchester
United contre Partizan Belgrade et Inter-
nazionale Milan contre Real Madrid.

COUPE DES VAINQUEURS DE COU-
PE : Ccltic Glasgow contre Liverpool et
West Ham United contre Borussia Dort-
mund.

H y a quelques années encore, on aurait
pu parler d'une finale avant la lettre pour
le match entre Internazionale et Real Ma-
drid. Ce n'est plus le cas actuellement car
les Madrilènes ont bien perdu de leur brio.
En fait, l'ordre de ces demi-finales laisse
prévoir une finale entre Manchester Uni-
ted et Internazionale Milan , tenant du tro-

phée. Sa troisième participation aux demi-
finales devrait permettre au champion
d'Angleterre d'atteindre enfin la finale, car
Partizan Belgrade ne semble pas en mesure
de lui opposer une résistance suffisante.
Quintuple vainqueur de l'épreuve, Real
Madrid a joué sa dernière finale en 1964,
ù Vienne. II s'était, alors, incliné 1-3 de-
vant Internazionale de Milan. Il est proba-
ble qu'il en ira de même cette fois.

En coupe des vainqueurs de coupe, une
finale anglaise entre Liverpool ct West
Ham United , tenant du trophée, est pré-
visible. Il convient, cependant, de ne pas
oublier qu'au cours dc l'édition 1963 - 1964
de la coupe d'Europe, Borussia Dortmund
avait réussi l'exploit d'éliminer Benfica
Lisbonne et qu'il ne s'était incliné qu'en
demi-finale devant le futur vainqueur, In-
ternazionale de Milan. Les Allemands sont
donc capables de barrer la route au tenant
du trophée et d'atteindre la finale en com-
pagnie de Liverpool, qui. selon toute vrai-
semblance, viendra facilement à bout du re-
présentant écossais.

Chuvab n'est pas un adversaire «intéressant »
BSil fîlay est sûr de gagner le combat mais i! perdra de l'argent

En dépit des nanbreuses controverses
qu'il soulève , le aampionnat du monde
des poids lourd entre Cassius Clay
et le Canadien George Chuvalo aura
lieu à Toronto le 29 mars. Mais les
organisateurs s-nt, à moins de treize
jours  du comba, bien moins op timistes
qu 'il y a deuo semaines quant à la
recette. En e f e t , il n'est désormais
p lus question <e cinq millions de dol-
lars qu 'auraieil rapportés les quel que
17,500 personns du « Map le Leaf Gar-
den » et les tééspectateurs qui auraient
assisté à la etransmission en circuit
f e r m é, mais l' une somme très nette-
ment inférieire . Les représentants de
la < Main Boit /ne. » n'osent d'ailleurs
même plus ivancer de ch i f f r e s  : «7e
ne peux pas dire combien nous allons
gagner ou conbien nous allons perdre i>,
a déclaré , dsabnsê , Mike Malitz , vice-
président d- ' cette société qui ne re-
transmettra j les images du combat
que dans lî) salles de théâtre ou cle
cinéma d e s f Etats-Unis et du Canada,
au lien des[235 primitivement prévues
pour le mach Clay-Terrell . La BBC a
annulé son o f f r e  de 100,000 dollars pour
obtenir de;, images du match en direct
via « EarlyïBird » et l 'ABC ne veut plus
engager de f ra i s  pour la retransmission
rad iod i f f i v ée  de re championnat qui
ne soulèv-j  aucune passion aux Etals-

Unis. Seuls les réseaux canadiens
radiodif fuseront le match , de même
qu'une compagnie de radio de langue
espagnole dont les émissions sont des-
tinées à l'Amérique du Sud .

LA MISÈRE.QUOI I
Au f i l  des jours , la rencontre perd

de son intérêt tant on f a i t  la preuve
que Ge-orge Chuvalo n'est réellement pas
un adversaire de taille pour le cham-
p ion du monde. Pour les parieurs, la
cote de Clay est passée de 5 contre 1,
à 7 contre 1 en trois jours et il est
probable que l'écart sera encore p lus
important le soir du combat.

On croit savoir, dans les milieux
américains sp écialisés , que Clay tou-

chera une bourse de i0,000 dollars,
imp ôts déduits , pour ce championnat
du monde. Après que son groupe de
managers de Louisville en aura retiré
S0 %, il restera au champion du monde
tout juste de quoi payer les avocats et
la pensi on alimentaire de son ex-épouse
Sonji . On est très loin des quel que
800,000 dollars qu 'il toucha après son
combat contre Patterson , à Las-Vegas l

O Le Porto-Ricain Carlo s Ortiz met-
tra son titre de champion du monde
des poids légers en jeu face  à l'Amé-
ricain Bizzarr-n, le 30 juin , au cours
d' une soirée de gala donnée dans un
club privé de Pittsburgh . L'assistance
sera limitée à 750 personnes qui paye-
ront leur souper 125 dollars.
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CYCLISME
0 Le Belge Rik van Looy sera à la

tête d'une équipe belge dans le Tour do
Catalogne, a annoncé le comité d'organi-
sation de l'épreuve. Ce dernier a précisé
également que « la présence d'une équipe
française aveo Anquetil en tête donnera ,oette_ année au Tour de Catalogne, unintérêt croissant ».

BOXE
Blessé à l'arcade sourcilière gauche au

cours d'une séance d'entraînement, le
Français Jean Josselin ne pourra pas
rencontrer, le 4 avril à Paris, le Britan-
nique Curvis pour le titre européen des
poids welters.

SKI
Sur le tremplin de Langenbruck, oùaura lieu , dimanche, le championnat

suisse de saut spécial , un concours dc
saut en nocturne a donné le classement
suivant :

1. Scmid (Olten) ; 2. Pfiffncr (Zurich)
et Wirth (le Locle).

DEUX SELECTIONS SUISSES
La commission technique de la fédé-

ration suisse a formé ses équipes pour
les rencontres qui opposeront la Suisse
à l'Autriche le 1er avril à Zurich
(match officiel) et le 2 avril à Soleure
(sélections). Ces équipes auront la
composition suivante :

Zurich . — Poids mouche : Glaettli

(Zurich). — Coq : Stoffel (Schaffhou-
se). — Plume : Kuffer (Berne). — Lé-
ger : Schaellebaum (Soleure). — Sur-
léger : Waespe (Berne) . — Welter :
Gschwind (Granges). — Surwelter :
Sterchi (Zurich). — Moyen : Gudel
(Zurich). — Mi-lourd : Schaer (Bien-
ne). — Lourd : Horwath (BAle) . —
Soigneur : Kratzer (Zurich) .

Soleure. — Poids mouche : W. Cher-
vet (Berne). — Coq : Durussel (Neu-
châtel). — Plume : Kuffer (Berne). —
Léger : Aeschlimann (Soleure). — Sur-
léger : Friedli (Berne). — Welter :
Hebeisen (Berne). — Surwelter : Char-
rière (Bulle).  — Moyen : Neuhaus
(Berne). — Mi-lourd : Schaer (Bienne) .
— Lourd : Schlup (Berne) . — Soi-
gneur : Buhler (Berne).

Un Italien « boxeur du mois »
La revue c Ring Magazine » a publié

ses classements mensuels et a choisi
le piods mi-lourd italien Piero dei
Papa, nouveau champion d'Europe de
la catégorie aux dépens de son compa-
triote Rinaldi , comme « boxeur du
mois ». Le plus grand nombre de chan-
gements intervient dans le classement
des poids moyens, où l'Italien Benve-
nuti devient « challenger » No 1 du
champion du monde Dick Tiger, où
Joey Archer tombe de la deuxième à
la cinquième place, et où l'on note
encore l'apparition du Français Le-
vêque, classé en dixième position.

Yverdon - Fontainemelon
2-0

Rencontre amicale de 1re Ligue
hier à Yverdon

MARQUEUR : Resin (28me). Deuxiè-
me mi-temps : Resin (20mle).

Une quarantaine de spectateurs ont
assisté à un match qui a vraiment
mérité son appellation d'amical. C'est
sans aucune conviction que les deux
équipes ont joué cette rencontre, qui
n'aura laissé que deux enseignements
valables. Fontainemelon a un e attaque
très faible , alors qu 'à Yverdon , l'ef-
ficacité retrouvée dc Resin ct la sûreté
du nouveau demi-centre Chappuis sont
deux points positifs.

B. Z.Brume! : six semaines
d'immobilité

« Vnleri devra rester alité, sans
bouger, pendant environ six se-
maines , puis garder le plâtre du-
rant au moins trois mois », a
déclaré Marina Brumel , épouse du
sauteur en hauteur, victime d'une
nouvelle fracture de la jambe. Les
médecins n'autorisent aucune visite
ii l'athlète, car celui-ci a été très
impressionné par sa nouvelle frac-
ture. Brumel pourra marcher avec
des béquilles et entreprendre sa
rééducation vers le mois d'août.

• Au tournoi international de tennis leCaracas , le Suisse Sturdza , associé à l'Ar-gentin Wagner , a été battu en double mes-
sieurs par les Yougoslaves Jovanovic-Pilic
*• , 4"6) ' En simP|e messieurs (16me dcfinale) il s'est incliné (5-7, 1-6) devantl EspagnoI Gisbert.

© L'Argentin Juan-Manuel Fangio, quin-tuple champion du monde de l'automobile ,dirigera , cette saison, en Europe , une équi-pe de six pilotes argentins dc formules IIet III.

Les «OJ.» neuchâtelois
se sont mesurés à Tête-de-Ran

Pour dore ses cours , l'Organisation de jeu-
nesse di : ski-club de Neuchâtel a organisé,
dimancht dernier , son traditionnel concours,
devant le chalet de la société, à Tête-de-Ran.
Les conditions d'enneigement ont été formi-
dables, :0 cm de neige étant tombés avant
le coriccurs. 135 garçons et filles de 10 à
15 ans ont pri s part à cette compétition.

RÉSULTATS
Débutants : garçons : 1. M. Grivel 51"3 ;

2. F. Jeanmonod 55"8 ; 3. J.-F. Liabeuf
56"9 ; 4. L. Crelier 58"9 ; 5. M. Cochet
62"1.

Filles : 1. Françoise Jaggi 53"3 ; 2. Sylvie
Strebler 56"4 ; 3. Maria Carta 72"5 ; 4.
Dominique Liabeuf 74"9 ; 5. Anne-Lise
Clottu 76".

Garçons 1951-52-53 : 1. P.-L. Schneitter
49" ; 2. J.-P. Rumpf 50"3 ; 3. E. Scherten-
leib 54"1 ; 4. J. Ramseyer 57"1 ; 5. J.
Dobrzelewski 58"1.

Filles 1951-52-53 : 1. Ariane Berthet 62"4 ;
2. Eliane Ryf 69"4 ; 3. Patricia Juillerat
71"4 ; 4. Martine Dubois 72"8 ; 5. Cathe-
rine Duscher 78"5.

Garçons 1954-55... : 1. D. Ducommun
62" ; 2. A. Ducommun 63T ; 3. J. Gun-
zinger 64" ; 4. Y. Marioni 65"1 ; 5. J.-J.
Haesler 66"5.

Filles 1954-55... : 1. Sylvia Bonanomi ,
72"3 ; 2. Monique Forrer 73" ; 3. Isabelle
Marioni 73"4 ; 4. Marylène Quinche 76"6 ;
5. Anne Burger 85".

Tous ces résultats ont été obtenus sur
deux slaloms.

Ole n'a que 12 ans !
Susan Pedersen , âgée de 12 ans, et

qui a nagé le 500 yards en 5'19" 9,
a été la grande révélation de la deuxiè-
me réunion annuelle de la Californie
du Sud, dans la piscine couv erte de
25 yards de Commerce, dans la ban-
lieue de Los-Angeles . Son temps sur
500 yards équivaut approximativement
à 4'46" sur 400 mètres. Autres satis-
factions : le retour en forme de Sharon
Stouder (60" just e au 100 yards pa-
pillon) et de Claudia Kolb, qui a do-
miné toutes ses rivales aussi bien
en nage libre qu'en quatre nages.
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Rensei g n e m ent s
tél. (029) 3 26 98 / 3 27 96.
Restaurant , tél . (029) 3 26 84.
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Quelques exemples, à gaz ©y électriques : 1|\ !

AMSA «Laureîte» j*
8»*'-*mm*m AMSA «laura » ^W :J£52|

Tout gaz, 3 feux avec régula- 4 feux tout gaz, à veilleuse JÉII '
teur de flamme. Dessus étan- stable. Four géant sortant com- _^-~^-. 'ISM^
che. Four vitré avec gril infra- me un tiroir pour mettre les 0$£l
rouge. Tiroir à ustensiles dans plats à votre portée et simp li- ,
le socle. Emailiage de première fier le nettoyage. Boutons de M%
qualité, blanc, lisse, vitrifié à , sécurité. Gril infrarouge, tiroir M

" ' -
900». Modèle de même genre 4*3ftg s ^p. à ustensiles, etc. M
que l'AMSA « Laura » (à droi- - jB^™* „U
te), mais moins profond ef a\/ec ¥-."¦ ¦:.:" •*Msr' "̂ Ss  ̂ ^̂ 1
four fixe, équipé d'un gril. ifr ^r&t . ,
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AMSA «Zoppas» G 200 NEFF Cetfe NEFF esf yB1 rob®f! NEFF - Robot
Tout gaz, 3 feux, four vitré grilloir Electrique. Une minuterie l'enclenche et pour pensions et grandes familles
et chauffe-plats. Electrique, 3 plaques, dont 1 rapide !'arrê^ à ''heu/e 7°ulue' 

mên\e en
J
vo
; c, . . . „ , L

Largeur i 45 cm Seulement 
absence. 4 plaques rapides, dont Electrique, tout automatique. Une minuterie l'ertlenche

Four géant, avec régulateur automati- 2 avec nouveau doseur automatique de et l'arrête à l'heure voulue. 5 plaques, dont une -ectan-
Profondeur ¦ 50 cm ,, , - . . . .. . chaleur. (Rien ne brûle, rien ne debor- . . . .. v., _ , .
froronaeur , ou cm. que thermostat ). Tiroir à ustensiles dans de.) Four « amer ican style » avec porte gulaire de 45 X 27 cm. 2 fours : un four géant avec

Emailiage blanc très résistant le socle. vitrée et éclairage intérieur. Profond Por*e vitrée et thermostat ; un four rôtisserie av<c gril

_ , . tiroir-socle. infrarouge et broche automatique. Immense tinir à
Couvercle compris ustensiles, carrosserie tout acier, emailiage grand luxe.
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La Ghaux-de-F©nds fenera
sans doute awec Eerfeclii

Vraiment pas veinards, les Chaux-
de-Fonniers. Alors que le terrain de
la Charrière était devenu praticable,
la neige s'est à nouveau mise à tom-
ber, à la fin de la semaine dernière,
en si grande quantité (30 centimè-
tres) qu'il a évidemment fallu ren-
voyer le match contre Urania. Et l'on
est en droit de se demander si la ren-
contre avec Bienne, prévue pour mer-
credi prochain , pourra avoir lieu. En
effe t, si le soleil brille dans les Mon-
tagnes neuchâteloises comme partout
ailleurs, il n'y fait, cependant, pas
une chaleur suffisante pour provoquer
une fonte rapide de la neige. Et la
nuit , il gèle encore...

C'est dire que les conditions d'en-
traînement sont loin d'être parfa ites.
Les contrariétés de la nature ont in-
cité les Chaux-de-Fonniers à jouer
une partie amicale en plaine. Ils se
sont rendus, jeudi soir, à Soleure, où
ils ont gagné 3-2. L'équipe a paru en
bonne condition ; elle semble capable
de réussir une bonne prestation de-
vant Sion, qui, on s'en souvient, avait
remporté le match aller par un but
d'écart.

BERTSCHI PRÉSENT ?
Bertschi, blessé lors du match de

coupe contre Servette, sera probable-
ment de la fête. Bien qu 'il n'ait pas
encore retrouvé tous ses moyens,
Heinz paraît être en assez bonne for-
me pour poser des problèmes à la
défense valaisanne. Deforel, quant à
lui, n'est toujours pas rétabli. Delay,
supérieur à Tholen, tiendra sans dou-
te son poste. On peut penser, en ou-
tre , que Zappeila sera préféré à
Duvoisin. L'équipe chaux-de-fonnière
pourrait donc être la suivante, di-
manche après-midi : Eichmann ; Voi-
sard, Quattropani, Milutinovic, Delay ;
Berger, Trivellin ; Brossard, Bertschi,
Zappeila, Keller. Mais, en fait, Skiba
ne choisira ses onze gars qu'au dernier

moment. Son choix dépendra de la
présence ou non de Bertschi , que tous
les Chaux - de - Fonniers, bien sûr,
souhaite... voir à l'œuvre, car le match
s'annonce difficile. Ce n'est, en effet ,
pas le moment de faire des cadeaux,
ni pour les Neuchâtelois ni pour les
Sédunois. Dans les milieux chaux-de-
t'onniers , où l'on n'a pas coutume de
dramatiser, il règne un certain opti-
misme. On souhaite qu'il en soit en-
core ainsi dimanche soir.

F. P.

Un grand problème se pose à Servette
Les Genevois ne savent qui opposer à Benthaus

Leduc en est encore à l'heure des
questions. Peut-être le sera-t-il encore
jusqu 'à dimanche matin... En e f f e t , que
fa i re  ? Renouveler l' exp érience de di-
manche dernier ? Pour l'attaque , oui.
Pour la défense , également . Mais le
milieu du terrain... C' est là que la

chatte a mal au p ied. En face  — il est
faci le  de s 'en souvenir — il y a Ben-
thaus et Hauser . A Servette , plusieurs
possibilités : Makay et Schnyder. Ma-
kay et Vonlanthen . Schny der et Vonlan-
then. Enf in , Conti et l' un de ces trois.
D' eux devraient dé pendre la qualifica-
tion. Car l' entraîneur genevois est per-
suadé que la mauvais e, la très mau-
vaise prestation de Lucerne ne peut se
reproduire une deuxième fo i s .  Mais de
là à dire que la revanche va être prise
contre ces Bâlois qui ont « osé » battre
Servette il y a deux semaines , il y a
un p as d i f f i c i l e  à franchir . Cela dé-
pendra justement de cette fameuse li-
gne des demis.

Pour le reste , rien n'a été -DU ne sera
chang é : les entraînements se sont
poursuivis au même rythme (lundi
soir, mardi soir, mercredi soir , jeudi à
midi, ce soir et demain matin). Le dé-
part est f i xé  à demain et , à nouveau ,
les Genevois iront à Birsfelde n se con-
certer et se concentrer.

BUT LOINTAIN
Barlie, au but , ne f a i t  pas de doute.

Pazmandy, revenu au centre de la dé-

fense , a redonné rassise qui manquait
dans ce compartiment , cette assise qui
avait justement f a i t  dé fau t , il y a une
quinzaine, devant les entreprises des
avants bâlois. M a f f i o l o , Kaiserauer et
Mocellin ne s'en portent que mieux.

En attaque , Schindelh olz, Nemeth,
Bédert et Daina, chacun à leur p lace ,
sont confirmés . Bédert pourrait bien
se rappeler qu 'après le- désastre zuri-
cois d août dernier , il avait apporté
quel que baume sur les plaies servet-
tiennes en inf l i geant trois buts... à
Bâle , justement. Quant A la ligne de
demis, à laquelle on revient une nou-
velle fois , réponse sur le stade Saint-
Jacques.

Sur ce stade oit l'on cherchera la
qualification. Celle qui conduira en f i -
nale de coupe ? Oui , certes , mais Ser-
vette voit p lus loin. Non pas la vic-
toire , lundi de Pâques , mais la coupe
des vainqueurs de coupe , tout de mê-
me. Comment ? Le vainqueur de celte
coupe suisse tant convoitée a toutes les
chances de s'appeler Zurich , non ?
Alors , croyez-vous qu 'il pourra s'ali-
gner dans les deux grandes compéti-
tions internationales ?

S. DOURNOW

Fontainemelon n'aura pas
la partie facile à Aile

Avec les clubs neuchâtelois k Ire Ligue

Avant le 3 avril, les supporters de Fon-
tainemelon n'auront pas le plaisir de voir
évoluer leur équipe sur son terrain , pour
le championnat. Hélas, les fortes chutes de
neige, à la fin de la semaine passée, ont
rendu celui-ci impraticable, et le match a
été renvoyé.

Après ce repos forcé, nos joueurs se dé-
placeront, une fois encore (quatrième fois),
à Aile. Ce match sera le premier derby
romand du second tour dans le groups cen-
tral. L'entraîneur Mandry entraîne son
équipe de la même façon que la semaine
passée et, hier, l'équipe a joué un match
amical en nocturne , à Yverdon. Ce match

a permis une mise au point utile pour di-
manche.

Nous espérons que le renvoi de di-
manche passé n'a pas rompu le rythme des
dernières rencontres , car contre Aile, équipe
presque imbattable chez elle, il sera néces-
saire d'avoir tous les atouts de notre côté.
Nous souhaitons que cette rencontre se dé-
roule dans une parfaite amitié entre ces
deux clubs romands.

Les joueurs suivants sont convoqués pour
se déplacer à Aile : Etienne, Aubert, Boi-
chat , Edelmann , Veuve, Gruber , Auderset ,
Tribolet , Siméoni, Andréanelli , Ritschard ,
Gimmi, Wenger , Dousse et Jendiy.

L. K.
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Schneiter à la Pontaise
sous le maillot bernois

Lausanne s'est brûl é les pieds sur
le chaud terrain du Cornaredo. L'écart
d'avec Zurich, qui aurait pu s'ame-
nuiser, s'est , au contraire, encore creu-
sé, le boulet à traîner s'élevant à sept
unités. A ce taux-là, on écrit plus
l'Histoire, ni n'en cherche. Car, certains
fouillent dans les coins. Ils n'ont pas
oublié les étapes importantes, perdues
par luxe d'imagination ou trop subtiles
tactiques manœvrières. C'était Kerkhoffs
à l'aile gauche, contre Zurich , et
l'abusive défense , contre Servette, en
coupe. Contre Lugano, c'était le retour
d'Elsener, en lieu et place de Kunzi
qui venait de jouer deux matches sans
encaisser de but. Le Zuricois est-il res-
ponsable du but de Brenna ? Deux
thèses s'affrontent.  Pour moi, le ré-
sultat compte, seul. Il est décevant en
ceci, que Lausanne, a été incapable de
battre Prosperi , comme il l'a été stérile
en coupe, contre Barlie. Perdre deux

parties importantes par un à zéro,
l'une , de surcroît , sur penalty, est
vexant.

ELSENER OU KUNZI ?
Il reste à recevoir Young Boys, pre-

mier volet d'une semaine chargée,
puisque mardi Torpédo Moscou sera à
la Pontaise, et La Chaux-de-Fonds,
quelques jours plus tard.

Il viendra du monde, l'affiche étant
prometteuse. Schneiter redevenu Ber-
nois , les Russes rares et La Chaux-de-
Fonds en quête de points , tout ça en
huit jours , la vie est belle I

Young Boys a la meilleure ligne
d'avants du pays. Qui taquinera-t-elle ?
Elsener ou Kunzi ? Au stade olym-
pique , le dernier a les faveurs. Hun-
ziker est incertain ; les changements
seront minimes. Du reste, le destin est
tracé.

A. EDELMANN-MONTY
Si BERTSCHI... — Avec Vex-international , La Chaux-de-Fonds

peut mettre la déf ense sédunoise dans l'embarras.

Confiance à Xamax
Xamax n a pas de match de

championnat , dimanche, ce qui lui
permettra de parfa ire son entraî-
nement en allant jouer en France,
contre l'équipe amateur de Sochaux.

Les Neuchâtelois ont donc subi,
le dernier week-end , leur première
défaite de la saison, à Fribourg ,
mais leur moral est resté intact.
Les hommes d'Humpal n'ont pas
démérité , bien au contraire, et ils
ont perdu contre le cours du jeu.
Ma is, c'est déjà du passé et il f au t
penser à l'avenir.

Jaccottet , le gardien de but, n'a
pas joué dimanche dernier ; en
e f f e t , il a été victime d' un accident
de travail et il a le pouce de la

u
main gauche cassé. Il est donc in- S
disponible pour quel ques semaines ; Q
c'est un coup sensible pour les D
Neuchâtelois. Les autres blessés Q
vont mieux : T. Tribolet a repris 

^sa p lace dans l'équipe , alors que tl
J .-P. Rohrer a, lui, recommencé rj
l'entraînement. H

Chacun est , d' ores et déjà , cons- H
cient de l'importance des prochai- ĵ
nés rencontres , car il ne f a u t  p lus U
se permettre de perdre des poin ts rj
si l' on veut arriver à partic iper n
aux finales.  Tout le monde s'en- ?
traîne ferme et l'on peut attendre E
avec confiance la suite de la com- 3
p étition. n

EM aa

A défau t d'un match de cham-
pionnat , le public biennois verra,
dimanche, une rencontre amicale
qui promet des moments passion-
nants. Bienne, en effet , s'apprête
à recevoir Atalanta Bergame.

Bien que placée au 14me rang du
classement de série A, l'équipe ita-
lienne est capable de produire un
spectacle intéressant. De plus, elle
s'est signalée, lors des deux der-
nières journées du championnat, en
battant Naples et Lazio Rome. Le
résultat , on s'en doute, n'est pas à
la portée de tout le monde 1

Atalanta se produira, évidemment,
avec sa meilleure formation. Le pu-
blic verra donc à l'œuvre, entre
autres, l'ancien international anglais
Hitchens, qui est encore l'un des
plus dangeureux attaquants du cham-
pionnat d'Italie. Et il y aura aussi
les Milan , Mereghetti et autres Da-
nova, qui donneront sans doute du
fil à retordre à la défense biennoise.

Un joli spectacle en vue.
fp

Atalanta Bergame
à la Gurzelen

Ligue A : Granges - Servette 2-2 ;
Bienne - Zurich 5-0 ; Grasshoppers-
Young Fellows 4-0 ; Lugano - Lau-
sanne 1-3 ; Servette - Lucerne 1-3 ;
Sion - Granges 5-2 ; Young Boys - Bâle
3-1.

Ligue B : Soleure - Bellinzone 1-1 ;
Winterthour - Thoune 2-2.

Les autres matches ont été ren-
voyés.

Championnat des réserves

UN SUPPORT ÉLÉGANT HHHHH • (lïfâ&W) ®
H "M j?- ~ , * - • -ï ** - ,,  S HHp'-t ' % U „ y- j C'EST INCROYABLE — les nouveaux supports de casseroles

T f\ lll éT\ i I f% C JÉ ¥% f\ IT U T ST KirT  ̂ <* Jgga ï C'EST FORMIDABLE — le four de cuisson LE RÊVE si spacieux,
"M S. J I 1 S C J I I SC M ifH W\ 1 J i™ Iti S HP m l * xPB • -J avec ses accessoires pratiques munis de

C est (lÂrfÇe&ej Hn& -»• - ^i 4 brûleurs Multigaz avec supports de casseroles amovibles, en
1 ^^— —  ̂ _\\\_____ \\\\\̂  * ¦• "£?Ëï«5M I * 4- I I '

W i V am ^«^i*^ H * " *B tfsaa B •" -tfïïH '
'"I Votre Service du gaz, votre concessionnaire ou notre usine vous

H pStai exposition permanente * -s.- , WM T " " _ ,. 010 ^ 0

V J

I»U
L'annonce
reflet vivant du marché

A vendre
tapis

en bon état , prix
modéré. Téléphoner
aux heures des re-
pas au (038) 5 55 58.

A vendre une
volière

100 x 100 x 80 cm,
ainsi que perruches

8'0 — 05.
Tél. (038) 4 09 14.

A vendre
agrandisseur

Valoy II
S'adresser le soir à

Mme Mailler,
Dlme 49, la Coudre.

Pour cause de
départ , à vendre
cuisinière

à gaz
Le Rêve. Tél. 5 98 37.

Sion ne sait plus tourbillon ner

«sa Notre rendez-vous hebdomadaire avec les clubs romands de Ligue h
La situation

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

1. Zurich . . 15 12 2 1 47 11 26
2. Servette . . 14 8 4 2 34 26 20
3. Lausanne . 15 7 5 3 41 22 19
4. Grasshoppers 16 7 4 5 38 32 18

Granges . . 16 6 6 4 29 33 18
6. Young Boys 15 7 3 5 49 29 17
7. Bàle . . .  15 6 4 5 35 31 16

Lugano . . 17 5 6 6 18 21 16
9. Bienne . .  16 4 6 6 22 32 14

10. Sion . . . 16 4 5 7 15 27 13
11. Young Fellows 16 4 4 8 28 47 12
12. La Chx-de-Fds 13 3 5 5 19 25 11
13. Lucerne . . 17 2 6 9 26 43 10
14. Urania . .  15 2 2 11 16 38 6

Programme
DEMI-FINALES DE COUPE
Bâle - Servette
Zurich - Cantonal

CHAMPIONNAT
Lausanne - Young Boys
Sion - La Chaux-de-Fonds

MATCH AMICAL
Bienne - Atalanta Bergame

ENTRE- TEMPS. — Mais oui, c'est le gardien Vidinie. Son passe-
temps est la marqueterie. Avouez qu'il se débrouille aussi bien

dans ce domaine qu'en f ootball .  (Photopress)

Une des p rincip ales f aiblesses valaisannes :

Pour sa première apparition en compé-
tition officielle, Sion n'a pas gâté son pu-
blic. Et pourtant , ce dernier oublie volon-
tiers les faiblesses de ses favoris pour se
concentrer sur celles de l'arbitre. Dimanche
soir, toutes les impressions étaient mitigées
mais il convient de retenir les facteurs ob-
jectifs qui ne se rapportent pas seulement à
une rencontre déterminée.

On espérait généralement que la seule in-
corporation de Bosson aurait résolu tous
les problèmes. C'était aller un peu vite en
besogne. Cette optique était basée sur le fai t
que l'ex-Servettien semblait avoir le format
voulu pour tenir le rôle dévolu antérieu-
rement à Georgy. Or, Bosson n'est pas au
mieux de sa condition et Eschmann, comme
Desbiolles, ne sont pas encore assimilés au
système de Mantula. Les Sédunois n'utili-
sant plus, en attaque , l'arme qui leur a valu
le plus de succès : le tourbillon. Plus d'ap-
paritions inopinées de Stockbauer sur l'aile
gauche ou de percées de Quentin en posi-
tion d'inter droit I Chacun reste bravement à
son poste, travaille honnêtement dans son
secteur pour le plus grand soulagement des

arrières adverses , qui n'ont pas à affronter
des difficultés imprévues. C'est là une des
causes de la stérilité offensive d'une division
pourtant composée d'éléments valables. Ce
n'est, hélas, pas la seule-

La blessure récoltée dimanche par Gasser
dans le match des réserves est moins grave

que prévue . Il n'est , toutefois , pas encore
possible de présumer quelle sera la forma-
tion qui tentera de s'approprier la totalité
des bénéfices au détriment des Chaux,-de-
Fonniers. L'effectif est cependant si limité
qu 'il n'y a pas de surprise à attendre.

M. F.
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1 Nous engageons

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

AIDES DE BUREAU
appelées à collaborer au sein de nos différents
services administratifs et commerciaux.

I
Nous engageons une personne qualifiée pour la formation du
personnel ouvrier féminin, comme

monitrice de travail
Les cnialités nécessaires à ce poste d'une activité spécifique-

f ment féminine, sont :

j — une bonne formation g é n é r a l e , apprentissage ou
écoles équivalentes ;

— du goût pour les travaux manuels ;
, — de l'initiative pour les problèmes de formation et

d'organisation ;
— de l'expérience ou des dispositions pédagogiques ;
— un contact aisé avec autrui.

Adresser les offres à CHOCOLAT SUCHARD S. A., personnel-
exploitation , 2003 Neuchâtel - Serrières. >

IpilIlIM
Il m il Prière de se présenter, d'écrire ou de téléphoner
« I V  _r, \__ à OMEGA, service du personnel, 2500 Bienne,
LP^P^PJ 
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CHERCHE pour ses produits pendulettes , mouvements de pendu-
| lettes, porte-échappements et leurs applications
:| un

TECHNICIEN-HORLOGER ETS
OFFRE une activité technico-commerciale intéressante

conseils à la clientèle
liaison entre les clients, les services de recherche et
de fabrication , développements et suggestions de mul-
tiples adaptation s aux besoins de la clientèle.

SOUHAITE pratique de quelques années dans l'horlogerie
connaissance de deux ou plusieurs langues.

ÉCRIRE avec curriculum vitae complet, spécimen d'écriture et
photo au service du personnel, 165, rue Numa-Droz,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Les candidatures seront traitées avec la plus grande discrétion.
I a^muum —i»i ¦¦ ¦ PII»II«—ra ^B—^^ 3̂

Pour alimenter notre imprimerie récemment agrandie (typo
et offset) , nous cherchons,

REPRÉSENTANT
dynamique, dans la force de l'âge, connaissant si possible
la branche, mais surtout l'art de vendre. Cette qualité doit
primer les autres. Si cela est nécessaire, le candidat recevra
chez nous une formation technique. Langue maternelle fran-
çaise, conversation allemande.

Rémunération fixe et commission.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres écrites sous chiffres NE 566 au bureau du
journal. ;

On cherche

chauffeur
robuste et sérieux. Livraisons
avec camionnette VW, rayon
Neuchâtel et environs.
Faire offres manuscrites, avec
prétentions de salaire, sous
chiffres , ! W 891 au bureau du
journal.

Sécuritas S.A.
engage pour les cantons de Vaud,
Valais, Neuchâtel, Fribourg, Ge-
nève :

gardiens de nuit
à plein emploi

et garde» pour services
occasionnels

Nationalité suisse. Paire offres, en
précisant catégorie d'emploi et
canton désiré, à Sécuritas, rue du
Tunnel 1, 1000 Lausanne.

Fabrique d'horlogerie cherche

compteuse
Travail en atelier.

Se présenter à
NORELLUX WATCH Co S. A.,
Seyon 4, Neuchâtel.

I

RENZO PACCI
jardinier-fleuriste, cherche

ouvrier
qualifié ou

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



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

Mme de Clèves entra dans cet expé-
dient, et d'autant plus qu'elle pensa
qu 'elle enverrait quérir M. de Nemours
pour avoir l'original de la lettre , afi n
de la faire copier mot à mot et d'en
faire à peu près imiter l'écriture pour
tromper la reine. Sitôt qu 'elle fut chez
elle, elle conta à son mari l'embarras
de Mme la dauphine et le pria d'envoyer
chercher M. de Nemours.

RÉSUMÉ : Mme de Clèves refusant de lui rendre
une lettre galante perdue par le vidame de Chartres,
la reine dauphine lui propose de communiquer à la
reine une fausse lettre.

On chercha M. de Nemours ; il vint
rapidement. Mme de Clèves lui dit tout
ce qu 'elle avait déjà appris à son mari
et lui demanda la lettre ; mais M. de
Nemours répondit qu 'il l'avait déjà ren-
due au vidame de Chartres qui l'avait
renvoyée à l'heure même à l'amie de
Mme de Thémines. Mme de Clèves se
retrouva dans un nouvel embarras.

« Copyright by Cosmospress », Genève

Enfin , ils résolurent de faire la lettre
de mémoire. Ils s'enfermèrent pour y
travailler. Cet air de mystère et de con-
fidence n'était pas d'un médiocre charme
pour M. de Nemours et même pour
Mme de Clèves. La présence de son
mari et les intérêts du vidame de Char-
tres la rassuraient en quelque sorte sur
ses scrupules. Elle ne sentait que le
plaisir de voir M. de Nemours.

INCROYABLE MAIS VRAI !
Une feuille de polyéthylène
pour « fabriquer » de l'eau

d'irrigation
Un scientifique Israélien, I. Grindel de

l'Institut Volcani à Rehovoth, a eu l'idée
d'appliquer et d'élargir le système qu'utilisent
le pilotes obligés d'atterrir dans le désert ,
pour obtenir de l'eau. Les pilotes étendent
des feuilles de matière plastique sur les
parties métalliques de leurs appareils et
récoltent ainsi, la nuit, de l'eau de con-
densation. Le chercheur israélien a utilisé à
grande échelle des feuilles semblables de ma-
tière plastique (polyéthylène) pour recueil-
lir de l'eau destinée à des plantations de
jeunes arbres dans le désert . Si on arrive
à obtenir 20 ou 30 litres d'eau par nuit ct
par mètre carré, de jeunes arbres pourraient
supporter un été entier dans le désert , a
affirmé I. Grindel.

Le centre scientifique
des pays en voie de développement

sera-t-il édifié en Italie ?
Une conférence mondiale à laquelle par-

ticipaient une soixantaine de pays et' des
observateurs des Nations unies a proposé
que soit édifiée une cité internationale de
la science, à Magenta , près de Milan. Le
rôle essentiel de ce centre
serait d'aider les pays en voie
de développement a perfection-
ner leurs systèmes d'enseigne-
ments et de formation tech-
nique. Par la suite , Magenta
pourrait devenir la première
université internationale. Déjà
les Italiens avaient proposé que
l'on crée dans leur pays une
université pour tous les" génies
de la planète.

Bâtir avec...
des mauvaises herbes !

Un procédé pour convertir
les débris végétaux en pan-
neaux utilisables dans la cons-
truction et l'ameublement vient
d'être mis au point en Inde.
Cette technique conçue et es-
sayée au laboratoire de recher-
ches régionales de Jorhat, dans
l'Etat d'Assam, utilise les
mauvaises herbes, la balle de
riz, etc., qui sont liées par de
l'eau. Les matériaux bruts sont
chauffés, puis comprimés très
fortement. Les panneaux ainsi
fabriqués ont une résistance à
la tension de 110 à 125 kilos
par centimètre carré et une
résistance à la torsion de 130
à 145 kilos par centimètre
carré. Un procédé supplémen-
taire permet de les rendre im-
perméables. Ils peuvent être
utilisés pour la toiture des
maisons par exemple. Leur
prix de revient est bas.

Contre
l'hémophilie :
les cacahuètes

Un jeune savant al-
lemand , Théodor Brus-
ter a découvert un
remède contre l'hémo-
philie, maladie hérédi-
taire (et «historique»)
jusque-là inguérissable
Il s'agit d'une substan-
ce à base de... cacahuè-
tes, dont un zoologiste
américain h é m o p h i l e
lui-même avait remar-
qué en en absorbant
par hasard alors qu 'il
s'était .blessé , la faculté
surprenante d'arrêter net
l 'hémorragie ; autre dé-
tail : le Dr Bruster a
commencé ses travaux
après avoir lu dans la
presse, ce fait  divers
pittoresque !

Problème No 830

HORIZONTALEMENT
1. Ancienne pièce d'artillerie.
2. Ouvrit l'œil , et le bon. — Si l'on en

croit le proverbe , il doit avoir tous les
vices.

3. Note. — Ancienne loi espagnole garan-
tissant les privilèges d'une ville.

4. Roi antique. — Qui est en tête. —
Reste en carafe.

5. Enveloppant.
6. Diminution du poids d'une monnaie par

suite du frottement dû à l'usage. —
Touche.

7. Fleuve. — Possessif. — S'emploie dans
les comptes.

8. Va de mal en pis.
9. Vilain défaut. — Négation.

10. Unité d'éclairement. — Qualificatif pour
certaines chaussettes.

VERTICALEMENT
1. Quitte adroitement. — Lanterne.
2. Enlèvera une parure naturelle. — Con-

sidéré.
3. Participe. — Ne manque pas de sel.

— Station thermale, sur l'Adour.
4. Complètement rond. — Nommer.
5. Grande puissance. — Passer à l'action.
6. Certains sont coulants. — Peut avoir

la foi.
7. Pour qui veut casser sa pipe. — Pièces

pour jouer.
8. Qui n'est donc pas conductrice.
9. Négation. — Il ne peut pas sortir.
0. C'est une impression. — Dans les

Basses-Alpes.

Solution du No 829

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

M. Pike réagit avec une promptitude in-
croyable. « Un homme à la mer ! » hurle-
t-il. M. Mellaire et le charpentier , aban-
donnant leur petit déjeuner , émergent de
l'escalier des cabines , tandis que le char-
pentier se précipite vers la barre. Le
deuxième lieutenant se porte vers l'avant
pour activer la manœuvre , tandis que
M. Pike fouille de sa jumelle retendue li-
quide. « Vous croyez que Tony est tombé
à l'eau, demande Pathurst timidement. Ce
serait... une autre tentative de suicide ? »

RÉSUMÉ : Un riche oisif , M. Pathurst , s'est embarqué pour une
longue croisière sur l'« Elseneur ». Il s'intéresse vivement à tous les
événements de la vie du bord.

M. Pike hausse les épaules. « Vous
n'avez pas vu ? dit-il. L'échelle de la cam-
buse a disparu ! Ce fou l'a prise avec lui.
Il ne tient pas du tout à se noyer. Il veut
fuir , par n'importe quel moyen , comme un
imbécile de cinglé qu'il est ! » L'« Elseneur »
achève son évolution , s'apprête à revenir
en arrière. Le capitaine West surgit de la
chambre des cartes, toujours impassible. Il
salue courtoisement M. Pike, puis demande:
i Qui est-ce ? »  — « Le Grec qui au départ
de Baltimore a déjà sauté par-dessfs
bord ! »

L'événement ne paraît pas troubler le
moins du monde le capitaine qui allume
nonchalamment son cigare et continue sa
promenade sur la dunette. Il est visible
cependant que rien ne lui échappe. M. Pike
envoie des vigies dans les vergues et Mar-
guerite West réapparaît à son tour sur le
pont. Pathurst , très ému, se hâte de lui
relater l'événement. Elle ne se bouleverse
pas pour autant ! « Oh, l'homme n'est pas
si, fou qu'il en a l'air, dit-elle seulement.
Ce n'est pas le premier à tenter de s'éva-
der. Ils prennent leurs précautions, allez !
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VENDREDI 18 MARS 1966
1 La journée est dans l'ensemble assez favorable : la ma- î

tinée est sous une configuration très harmonieuse et
pacifique. Fin de la journée très favorable.
Naissances : Les personnes nées en ce jour auront une
nature très agréable et sympathique.

Santé : Tendance à quelques maux cle
tête. Amour : Regain de passion. Affai-
res : Modérez vos expressions.

Santé : N'oubliez pas votre ligne.
Amour : Maintenez un climat de confian-
ce. Affaires : Tenez-vous sur vos gardes.

Santé : Protégez-vous des rhumes.
Amour : Méfiez-vous des lettres que vous
écrirez. Affaires : Soyez très attentif.

Santé : Ne mangez pas trop entre les
repas. Amour : Les liens profonds res-
tent indissolubles. Affaires : Prenez garde
aux opérations insolites.

Santé : Sachez vous relaxer» Amour :
Vous connaîtrez mieux les intentions de
l'être aimé. Affaires : Entourage un peu
difficile.

Santé : Ménagez vos intestins. Amour :
Une grande vigilance s'impose. Affaires :
Tenez-vous prêt à agir.

Santé : Ménagez les reins. Amour :
Meilleure entente. Affaires : Prenez les
choses avec philosophie.

Santé : Quelques exercices d'assou-
plissement sont recommandés. Amour :
Ne cédez pas à des tentations. Affaires :
Attention à la qualité morale de l'en-
tourage.

Santé : Evitez les excès alimentaires.
Amour : Montrez votre bonne volonté.
Affaires : Nourrissez de bonnes inten-
tions.

Santé : Faites un peu plus de sport.
Amour : Timidité , qui peut êlre un obs-
tacle à votre bonheur. Affaires : De nou-
velles affaires se présenteront.

' ' ^̂  wir.MïifiMrtpinpQa

Santé : Surveillez l'état de votre cir-
culation. Amour : Tenez vos engagements
Affaires : Appliquez-vous dans les tra-
vaux en cours.

Santé : Tendance à l'intoxication ali-
mentaire. Amour : Rendez l'ambiance
sentimentale plus expansive. Affaires :
Efforcez-vous de ne pas prendre de re-
tard.

Les pompiers sont sur Se qui-vsve :
des feox de forêts éclatent

dans plusieurs régions du canton

^TESSIN

BELLINZONE (UPI-ATS). — A la suite
d)o la sécheresse persistante, dos feux
de forêt et de buissons menacent en
ce moment diverses régions du Tessin
et, en de nombreux endroits, les pom-
piers sont sur le qui-vive. Toutefois,
les foyers n'ont pas encore atteint l'im-
portance des sinistres de l'an dernier
à la même époque, bien que les dégâts
en particulier au vignoble, soient assez
importants. Les causes de ces sinistres
ne sont pas encore établies, mais dans
certains cas, la négligence en est à
l'origine.

Mercredi en fin d'après-midi, un vio-
lent incendie s'est déclaré dans la ré-
gion de Claro, près de Bellinzone, à
300 mètres au-dessus du village. Le vent,
très fort , a attisé les flammes qui ont
gagné uin ravin près du monastère de
Claro, qui se trouve au-dessus du village.

Toute la végétation du Piz-Claro, cnii se
trouve dans te secteur dit « Bois Noir »,
est menacée par l'incendie qui, jeudi
matin, n'avait pas encore été maîtrisé.
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Par suite d'un moment d'inattention

Le conducteur a été hospitalisé
D un dc nos correspondants :
Un accident extrêmement spectaculaire,

mais heureusement sans suites trop graves,
a jeté l'émoi, jeudi matin à 7 heures, dans
le village de Versoix.

Un automobiliste distrait n littéralement
jeté sa voiture dans le lac, à la suite d'une
fausse manœuvre. Ce conducteur maladroit ,
M. Marcel Pinget, domicilié à Villeneuve
(Vaud) a été blessé, mais ses jours ne sont
pas en danger.

L'explication de l'accident est simple : M.
Pinget s'est trompé de chemin. II emprunta
le quai au lieu de s'engager sur la route
de Suisse.

A l'extrémité dudit quai, un muret sert
de bordure... au lac. C'est contre cet obsta-
cle que l'automobiliste précipita son véhi-

cule, après s'être faufilé enre deux voitures
en stationnement.

Le petit mur fut démoli sur une longueur
de plusieurs mètres et l'auto fit une magni-
fique plongée dans l'eau. La vitesse devait
être plutôt vive, puisque la voiture fut ainsi
propulsée jusqu'à vingt mètres du rivage.

Par chance, le niveau du lac n'est pas
très élevé à cet endroit ct le véhicule resta
à demi émergé. Le conducteur ne risquait
en aucun cas de se noyer.

Cependant, il fallut retirer M. Pinget de
son inconfortable position car, durement
éprouvé par le choc, il était resté inanimé.

C'est un gendrame de la brigade moto-
risée qui s'en chargea. Puis le blessé fut
transporté à la polyclinique pour y recevoir
les soins que nécessitait son état.

Quant au véhicule sinistré, il a été retiré
dc l'eau à l'aide d'une grue, R. T.

NEUCHATEL
Grand auditoire du Laboratoire de recherche

horlogère : 16 h 15, Soutenance d'une
thèse de doctorat.

Musée d'art et d'histoire : Exposition de
peinture P.-E. Bouvier.

Galerie de la Tour de Diesse : Exposition
de peinture Charlotte Sahli.

Galerie-club Migros : Exposition de peinture
Stekoffer.

CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, Les Yeux
bandés.

Studio : 20 h 30, Fantomas se déchaîne.
Bio : 20 h 30, La Porteuse de pain.
Apollo : 15 h et 20 h 30. Ces merveilleux

fous volants.
Palace : 20 h 30, F.B.I. contre l'œillet

chinois.
Arcades : 20 h 30, Piège pour Cendrillon.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Bl. Cart ,

rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Le mystère

de la jonque rouge.

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

Le Rendez-vous de septembre.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Mutinés du

Téméraire.

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

gazine. 19.20, publicité. 19.25, Berthe et
Blanche. 19.55, publicité. 20 h , téléjournal.
20.15, publicité. 20.20, carrefour. 20.40, co-
opération technique suisse. 21.10, Court-
circuit , film de Jean Laviron. 21.35, prix
UNDA 1966, émission de la TV romande :
Cottolengo. 22.10 , avant- premiere sportive.
22.35, téléjournal. 22.50, préfaces.

Suisse allemande
17 h , la Giostra. 19 h , informations.

19.05, l'antenne, publicité. 19.25, théâtre in-

time : une profession dangereuse. 20 h , télé-
journal , publicité. 20.20, le point. 20.45, Le
Crime de Chelsea-Street. 22.25 , téléjournal.

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

13 h , actualités télévisées. 14.05, et 17.55,
télévision scolaire. 18.25, art et magie de la
cuisine. 18.55, magazine international des
jeunes. 19.20, bonne nuit les petits. 19.25,
Rouletabille. 19.40, actualités régionales.
19.55, annonces et météo. 20 h , actualités
télévisées. 20.20, panorama. 21.30, au rendez-
vous des souvenirs. 22 h , discorama. 22.45,
à vous de juger. 23.15, actualités télévisées.

Dans le Lœtschenta l

Les deux occupants sauvés

On pense que la violence du vent est à
l'origine de l'accident. Les deux hommes
sont sains ct saufs. Quant à l'hélicoptère ,
un superbe « Alouette III » dont le prix à
l'état de neuf approche du million de francs,
il a été réduit en morceaux. Seules quelques
pièces, au dire des hommes qui se sont
rendus sur place pourront être récupérées.

Quoi qu'il en soit, tout ce qui reste de
l'appareil a été descendu hier déjà par voie
aérienne dans le Lœtschental. Ces morceaux
ont été chargés sur des camions militaires
qui ont pris la route de Kippel ct ont
chargé le tout à bord de vagons CFF à
Goppcnstcin.

Les deux rescapés ont été recueillis par
hélicoptère et ramenés sur Intcrlaken où
ils sont stationnés. Ils participaient à un
cours d'escadrille légère.

Un hélicoptère
militaire
s'écrase

inquiétude
au Laos

LES IDÉES ET LES FAITS

Pour combattre les communistes, les
Etats-Unis — qui, encore, en mai 1965
n'avaient au Viêt-nam que 35,000
hommes — ont aujourd'hui plus de
200,000 soldats . Il y a, d'autre part,
les forces dont dispose le gouverne-
ment de Saigon, soit 300,000 soldats
appartenant aux détachements régu-
liers, 140,000 « volontaires des cen-
tres ruraux », 120,000 hommes fai-
sant partie de la «défense régionale»
et finalement 50,000 membres de la
police, soit 610,000 hommes au total.
A cela, il convient d'ajouter 25,000
Sud-Coréens, Australiens et Néo-Zélan-
dais qui se battent aux côtés des
Américains.

De la sorte, aux 230,000 éléments
du Vietcong et de ses alliés, les anti-
communistes opposent 830,000 com-
battants, de valeur militaire inégale,
mais tous puissamment armés et sou-
tenus par une aviation aguerrie. Mal-
gré cela le conflit se prolonge et
crée aux Etats-Unis des comp lications
politiques non négligeables.

Aussi, non sans raison, les milieux
anticommunistes du Laos s'inquiètent-
ils et se demandent-ils si l'Oncle Sam
saura se décider à employer des
moyens suffisamment énergiques pour
briser l'élan des communistes et pré-
venir l'élargissement dangereux de la
guerre? La reprise des bombardements
du Viêt-nam du Nord a remonté quel-
que peu le moral de ces milieux,
mais la crainte n'a pas disparu pour
autant.

M. I. CORY

i

Jeudi 17 mars
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous; 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h , miroir-
flash. 9.05, œuvres cle Mozart. 9.15, émis-
sion radioscolaire. 9.45, œuvres de Mozart.
10 h , miroir-flash. 10.05, œuvres de Mozart.
10.15, reprise de l'émission radioscolaire .
10.45, œuvres de Mozart. 11 h , miroir-flash.
11.05, route libre, émission spéciale. 12 h,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi avec
le mémento sportif. 12.35, bon anniversaire.
12.45, informations. 12.55, Notre-Dame de
Paris. 13.05, les nouveautés du disque. 13.15,
auto-stop. 14 h , miroir-flash. 14.05, concert
chez soi. 14.05, enfantines. 14.15, reprise de
l'émission radioscolaire. 14.45, quatre en-
sembles de jeunes musiciens. 15 h , miroir-
flash. 15.05, en clé de sol.
18 h, informations. 18.10, le micro dans
de seize heures. 17 h , miroir-flash. 17.05,
échos et rencontres. 17.30, jeunesse-club.
18 h , informations. 1810, le micro clans
la vie. 19 h, le miroir du monde. 19.30 ,
la situation internationale. 19.35, livret à
domicile. 20 h, magazine 66. 21 h, concert
par l'Orchestre de chambre de Lausanne.
22.30, informations. 22.35, les beaux-arts.
23 h, au club du rythme. 23.25, miroir-
dernière. 23.30, hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.

19.25, musique légère. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Notre-
Dame de Paris. 20.30, musique internatio-
nale. 21.15, variétés. 22 h , festival de mu-
sique légère. 23 h , hymne national.

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

sique. 6.50, pour un jour nouveau . 7 h,
informations. 7.05, concerto , R. McBride.
7.30, pour les automobilistes. 8.30, sextuor ,
Dvorak. 9 h , informations. 9.05, le pays et
les gens. 10 h, météo, informations. 10.05,
quatuor Urfer. 11 h , informations. 11.05,
émission d'ensemble. 12 h , conseils ct com-
muniqués touristiques. 12.25, communiqués.
12.30, informations , commentaires et nou-
velles. 12.50, nos compliments. 13 h , sor-
tons de table en musique. 14 h , magazine
féminin. 14.30, musique pour deux guitares.
15 h , informations. 15.05, conseils du mé-
decin. 15.15, disques pour les malades.

16 h , météo, informations. 16.05, pièce en
dialecte bernois. 17,10, apéro au grammo-
bar. 17.30, pour les enfants. 18 h, infor-
mations, actualités , nouvelles, revue de
presse. 19.40, écho du temps, chronique
mondiale. 20 h , cinq orchestres. 20.30, ve-
dettes de passage dans les théâtres bernois.
21.45, entrons dans la danse. 22.15, infor-
mations , commentaires et nouvelles. 22.25,
promenade musicale à travers Montréal.
23.15, météo , informations.

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

incendie
(c) Une maison d'habitation construite
il y a une année seulement et appar-
tenant à M. Armand Williner, à Glisi,
a été entièrement détruite jeudi après-
midi par un incendie.

Le bâtiment était occupé par deux
familles, celle de M. Albert Schrleber,
six enfants, et la famille de M. Albrecht
Fux, qui venait de déménager pour habi-
ter dans cette nouvelle construction.
Rien n'a pu être sauvé. Il y a pour plus
de 150,000 francs de dégâts.

On suppose que le feu est parti d'une
cuisinière sur laquelle de l'huile bouil-
lante s'est soudain enflammée. Pour
comble, le commandant des pompiers
suivait un cours à Sion.

â l'hôpital
(c) Un bébé cle trois ans, la petite
Carina Tomasini , pensionnaire au home
« Blanche-Neige » à Montana-Crans ,
s'adonnait , jeudi , aux plaisirs de la
luge lorsqu'elle se fit prendre une
jambe sous son engin. Elle a été hos-
pitalisée à Sierre.

FERDINAND

Copyright by P.O. Box. Copenhague

Notre séJecfion quotidienne
— COOPÉRATION TECHNIQUE SUISSE (Suisse, 20 h 40) : utile information.
— PRIX UNDA 1966 (Suisse, 21 h 35) : en reprise, un très grand sujet réalisé

par Alexandre Burger et J.-C. Diserens pour LE MOIS, COTTOLOVVGO.
— AVANT-PREMIÈRE SPORTIVE (Suisse, 22 h 10) : des reportages qui de-

viennent réflexions sur le sport.
— PRÉFACES (Suisse, 22 h 50) : heure tardive !
— PANORAMA (France, 20 h 20) : l' actualité hebdomadaire.
— DISCORAMA (France, 22 h) : si vous aimez Jacques Brel.
— L'ACTUALITÉ CINÉMATOGRAPHIQUE (France, 22 h 45) : extraits de films

nouveaux présentés à Paris.
F. L.

AVALAIS — »



Pmv morats ®l . vaux

Un compte-rendu de la récente assemblée
générale de la Société neuchâteloise des fo-
restiers comportait ces lignes : Les « divers »
permirent à plusieurs personnes de prendre la
parole pour déplorer l 'état de saleté répu-
gnante dans lequel se trouvent beaucoup
de forêts proches des centres habités ou traver-
sées par des routes. La population est déci-
dément négligente et malpropre, mais le spec-
tacle le plus lamentable est celui des auto-
mobilistes qui laven t leur voiture ou procè-
dent à la vidange du moteur en forêt. On
exprima l'espoir que les autorités cantonales
et communales susciteraient la création d'une
législation efficace qui permette de lutter
contre cet état de choses déplorable.

A la lecture de ce communiqué, nous re-
pensions aux stands que nous avions admirés
au dernier salon du tourisme et des sports à
Lausanne, à ce choix infini de tentes, de re-
morques, de caravanes, d'accessoires de pique-
nique. Un perfectionnement technique in-
croyable met à disposition du nomade mo-
derne un arsenal de moyens capable de ré-
duire à néant toutes les difficultés que sus-
citait, il y a peu de temps encore, la vie
dans la nature.

Nous sommes pourtant gentils avec eux !...

Le respect,
première forme de l'amour

Nous nous sommes demandé alors s'il n'y
aurait pas eu lieu d'ouvrir le salon lausannois
par un stand qu'auraient pu dominer trois
statues : un père de famille, un instituteur,
un sergent-major ? Sous l'égide de ces trois
éducateurs, on aurait aimablement rappelé à
tous ceux qui s'apprêtaient à élire momenta-
nément domicile dans une nature vierge que
le respect est une des premières formes de
l'amour. Respectez ces clairières qui vous ont
attirés justement parce qu'elles vous offrent
de la verdure, de la fraîcheur, du bon air.
Respectez ces sentiers que vous choisissez jus-
tement parce qu'ils vous présentent un décor
d'où le bidon vide et le journal en lambeau
sont exclus. Vous avez écouté votre père, lors
des promenades familiales, vous avez suivi les
instructions de votre instituteur lors des cour-
ses scolaires, vous avez obéi au sergent-major
en quittant l'endroit du bivouac. C'est en
bonne part grâce à eux qu'aujourd'hui encore
vous trouvez de ces endroits merveilleux ou
la vie est plus légère et plus vraie.

Serions-nous vraiment de ces êtres pour

lesquels le « progrès » va trop vite ? Nos
mœurs seraient-elles incapables de s'adapter à
nos nouveaux moyens ? Serions-nous de ces
enfants à qui l'on donne des jouets trop per-
fectionnés ? Serions-nous de ces nouveaux-
riches inconscients de la valeur des biens
qu'une bonne fortune a mis à leur portée ?

Allons-nous
forcer la main à la loi ?

Si tel est le cas, il faudra bien qu'on en
vienne à cette « législation efficace » dont par-
lent nos forestiers. Ce sont nos erreurs qui
auront obligé le gendarme à planter des écri-
taux d'interdiction, à dresser des barèmes
d'amendes, à promulguer des arrêtés tracas-
siers. Aucune autorité ne se réjouit de pren-
dre des mesures brutales ; c'est notre compor-
tement qui peut l'amener à devoir le faire.
Si nous vidangeons nos voitures au coin d'un
bois, si nous abandonnons au pied d'un sapin
les fonds de casseroles de nos pique-niques à
trois services, nous serons les initiateurs des
lois qui restreindront notre liberté do mou-
vement.

Toute association groupant des amis de la
nature, de la balade, du camping, encourage
ses membres à observer certaines règles de
tenue. L'état de quelques-unes de nos forêts
laisse supposer que chacun n'est pas sensible
à ces recommandations. Peut-être la crainte
d'un avenir moins libéral aura-t-elle plus d'ef-
fet. Chaque fois que nous aurons tendance à
abandonner déchets et rebuts quelque part en
plein vent, souvenons-nous que c'est à cause
des criminels qu'on a créé les prisons, à cause
des voleurs qu'on a posé des cadenas et que
si ces messieurs n'avaient pas commencé, per-
sonne n'aurait eu l'idée de construire des pri-
sons, de forger des cadenas.

L'écriteau « à ban » qui nous interdit le
passage à travers tel pâturage, c'est un pique-
niqueur sans scrupule qui l'a fait pousser, et
le paysan dont les vaches se sont blessées sur
des tessons de bouteille n'a pas tort de boucler
ses « clédars ».

Un certain esprit...
Avant de monter dans la plus ingénieuse

caravane, avant de planter une tente à mul-
tiples séparations, auvents et « véranda », sou-
venons-nous de cette cabane du Club alpin
où nous passâmes tous certain jour de jadis
ou de naguère et autour de laquelle aucun
d'entre nous n'aurait osé laisser traîner la
moindre pelure d'orange. Parce qu'il y avait
un gardien ? peut-être. Mais aussi, mais sur-
tout, parce qu'un certain esprit, une certaine
atmosphère nous obligeait au respect. Et
n'était-ce pas un peu pour cela que nous nous
entendions bien avec nos voisins de dortoir,
que nous nous sentions un peu plus heureux ?

B.

Les lacs suisses, y compris les bassins
d'accumulation et les étangs, recouvrent une
surface de 135,000 hectares environ, soit
3,4 % de la superficie totale du pays. En
revanche, il n'est pas facile d'évaluer la
longueur et la surface des cours d'eau.
Quant à leur longueur totale, on admet
généralement un chiffre d'un peu plus de
30,000 km ; 83 % du produit de la pêche de
nos lacs reposent sur des données statisti-
ques précises. Une enquête sur le produit
tota l de la pêche en Suisse a donné, en
moyenne des années i960 à 1962, les résul-
tats suivants pour les différentes catégories
d'eaux piscicoles : lacs, 2,547,000 kg, repré-
sentant une valeur de 6,753,900 fr. ; cours
d'eau, 578,700 kg (3,694,900 fr.) ; élevage en
étang, 192,000 kg (1,910,300 fr.), soit, au
total, 3,317,700 kg, estimés à 12,359,100 francs.

Quel merveilleux délassement...
pour tous les âges !

Aménagement
de la pêche

Le moyen le plus efficace
d'augmenter la production de
nos eaux consiste à les re-
peupler de jeunes poissons
élevés dans de nombreuses
stations piscicoles réparties
sur l'ensemble du pays.

Alors qu'en 1880 on comp-
tait seulement 25 établisse-
ments de p i s c i c u l t u r e  en
exploitation, leur nombre était
de Ii86 en 19S3. A ce chiffre
s'ajoutent les stations desti-
nées à l'élevage de poissons
de plusieurs mois.

En 1962, ont été immergés
en eau libre sous contrôle of-
ficiel quelque 341,000 mil-
lions d'alevins.

L'élevage de carpes ne joue
chez nous qu'un rôle insigni-
fiant. En effet , la superficie
totale des étangs qui lui est
destinée est estimée à 10 hec-
tares environ, avec un rende-
ment approximatif d'une tonne
et demie par année. En re-
vanche, l'élevage de truites en
étang est d'une grande impor-
tance. Il se limite presque
exclusivement à l'élevage de
truites arc - en - ciel. Actuelle-
ment, 53 exploitations de tru-
ticulture sont en exploitation
dans notre pays. En 1962, elles
ont produit environ 190 ton-
nes de poissons de consomma-
tion, tandis que pour la mê-
me période, la Suisse a im-
porté 446 tonnes de truites
vivantes.

Pêche en eau libre
La pêche qui , au tournant

du siècle, était encore exercée

Sur la rive sud du lac de Neuchâtel.
(Photos Avipress — A. D. G.)

avant tout par des p êcheurs
professionnels , est pratiquée
de p lus en p lus par des p ê-
cheurs amateurs pour les-
quels la p êche à la ligne
constitue un délassement et
un dérivatif aux soucis quo-
tidiens, écrit M. A. Matthey-
Doret , directeur du service fé-
déral de la protection des
eaux , dans une publication
récente clu département fédé-
ral cle l'intérieur (1).

Leur nombre, qui a beau-
coup augmenté au cours du
dernier quart de siècle, est
estimé actuellement à 150,000.

D'après une enquête faite
en 1962, on ne comptait en
Suisse que 725 pêcheurs pro-
fessionnels (pêcheurs au fi-
let). Parmi ceux-ci , 359 exer-
çaient la pêche comme uni que
profession.

Protection de la pêche
La pollution croissante des

lacs et des cours d'eau, due
à l'introduction d'eaux usées
ménagères, industrielles, arti-
sanales et agricoles, ainsi
qu'aux dépôts d'ordures et de
déchets de tout genre, n'est
pas sans porter sérieusement
atteinte au poisson. En outre,
les corrections fluviales, la
régularisation du niveau des
lacs, les assainissements et
les améliorations foncières et,
enfin , l'utilisation des forces
hydrauliques dans des usines
électriques, constituent autant
d'autres inconvénients pour la
pêche.

Il est cependant possible,
grâce aux mesures de protec-
tion ordonnées par le Service
fédéral de la pêche, d'assurer

à temps des mesures adéqua-
tes propres à protéger le pois-
son et à atténuer ainsi les
dommages dont il aurait à
souffrir.

Commerce du poisson
Par suite de difficultés de

vente, notamment en période
de pêches massives, le pro-
duit de nos lacs ne peut être
écoulé entièrement dans le
pays. Pour alléger le marché
suisse du poisson , parfois for-
tement encombré, on a pu, en
moyenne de 1960 à 1962,
exporter 447 tonnes de pois-
sons par année. Pendant la
même période , la Suisse a
importé en moyenne par an
1174 tonnes de poissons d'eau
douce, 5942 tonnes de poissons
de mer et 10,224 tonnes de
poissons conservés.

Si l'on ajoute à la propre
consommation (3318 tonnes)
les excédents d'importation,
nous obtenons la consomma-
tion totale qui pour notre
pays s'est élevée en movenne
des années 1960-1962 à 20,172
tonnes. Calculée par habitant
(population 5,506,000) , elle ne
représente que 3 kg 664, d'une
valeur de 12 fr . 15. Cette
quantité, dont un sixième en-
viron seulement revient au
poisson indigène, doit être
taxée d'extrêmement modeste
en comparaison d'autres pays.

A la campagne et dans les
régions montagneuses, la po-
pulation n'a pas l'habitude de
consommer du poisson. La
demande est sensiblement plus
forte dans les villes et avant
tout dans les agglomérations
situées à proximité des lacs.

Législation
sur la pêche

Selon l'article 25 de la
Constitution fédérale, la Con-
fédération est compétente pour
statuer des dispositions léga-
les sur l'exercice du droit de
pèche. Se fondant sur cette
base constitutionnelle, elle a,
le 2ll décembre 1888, édicté
une loi-cadre qui l'autorise à
exercer la haute surveillance
sur la pêche. Bien que cette
loi soit en vigueur depuis
trois quarts de siècle la plu-
part des dispositions qu'elle
contient sont encore applica-
bles.

J. de la H.

(1) « Activité de l'Inspection
fédérale des forêts, chasse et pè-
che, 1939-1963 ». Département fé-
déral de l'Intérieur.

En 1962,
725 pêcheurs professionnels
et 150,000 amateurs
ont tiré de nos eaux
3,317,000 kilos de poisson

« Douze randonnées à travers le canton », par Adolphe Ischer

BIBLIOGRAPHIE

iVous sm'yions la lisière du bois de
Maujobia. La ville, le lac, les Al pes à
peine visibles forma ient, en ce clair matin
de printemps, un harmonieux tableau. Ta-
bleau à peine abîmé , au premier p lan, pa r
les maisons locatives et familiales esca-
ladant les pent es autrefois couvertes de
vignes. En revanche, au nord du chemin,
la nature conservait ses droits et la lisière
était restée intacte.

C'est par ces mots que débute l'excellent
ouvrage que M. Adolphe Ischer, docteur
es sciences, actuellement inspecteur des
écoles primaires, vient de publier (1).

Cet ouvrage, il l'a intitulé « Nature neu-
châteloise». II s'agit en fait du récit de
douze randonnées à travers le canton,
excursions au cours desquelles l'auteur,
avec une touchante simplicité et un
enthousiasme ja mais défaillant, étudie
essentiellement la flore et la faune de
notre pays neuchâtelois et partiellement,
sa géologie, sa géographie voire sa spéléo-
logie et sa mycologie.

Doué d'un sens de l'observation remar-
quable et d'une vaste culture scientifique,
A. Ischer qui par ailleurs possède un sens
pédagogique très remarqué, emmène le
lecteur dans les endroits les plus pitto-
resques de notre canton et lui fait décou-
vrir avec un rare bonheur des richesses
insoupçonnées. Avec lui , la nature quelque
peu délaissée par la vie moderne et le
développement de la technique, s'anime
et offre à qui veut bien s'en emparer des
récompenses imméritées.

« Nature neuchâteloise » c'est un tableau
haut en couleur, riche en images, poétique,
constamment animé par les oiseaux, les
insectes et les petits mammifères de chez
nous.

« Nature neuchâteloise » c'est aussi une
révélation ; la révélation d'un artiste qui

Ce Val-de-Ruz aux ving t-deux villages dessine autour de nous son con-
tour en amande. Terre unique par la p ureté de sa form e géométrique , par

la netteté de ses limites.
(Photo Avipress — A. S. D.)

sait voir, entendre et présenter une nature
prodigieusement belle et équilibrée.

X X X
Des bords de notre beau lac au sommet

de Chasserai ou de la Montagne-de-Boudry
en passant par la région du Doubs, la
vallée de la Brévine, la Grande-Joux, le
bois des Lattes, le Val-de-Ruz et Vau-
marcus, le lecteur parcourt une diversité
de sites enchanteurs présentant les uns
à la suite des autres* avec une étonnante
diversité, des valeurs naturelles aussi
humaines que divines.

Une visite est consacrée également au
jardin botanique de l'Université de Neu-
châtel, petit monde méconnu et pourtant
combien merveilleux inséré dans un
pay sage urbain, qui n'attire guère les tou-
ristes. Après avoir lu la description
qu'en fait A. Ischer et avoir partagé avec
lui le charme de ses rocailles, nul doute
que nombreux seront les Neuchâtelois du
haut comme ceux du bas qui désireront,
au cours de leurs pérégrinations domini-
cales, voir de leurs propres yeux ce que
l'homme de science leur a si bien expliqué
par la plume.

X X X
« Nature neuchâteloise » est remarquable-

ment bien illustrée de dessins finement
exécutés par feu Emile Brodbeck, le com-
pagnon d'aventure et l'ami d'Adolphe
Ischer. De plus, E. Brodbeck, a fourni à
l'auteur de l'ouvrage en question de nom-
breux textes zoologiques qui le complètent
admirablement.

Signalons encore que le Club jurassien
a choisi « Nature neuchâteloise » pour mar-
quer d'une pierre blanche ses annales cen-
tenaires. Cette publication d'ailleurs com-
porte un intéressant historique du Club

jurassien dû à la plume d'Ed. Urech qui,
avec infiniment de délicatesse et de com-
pétence, précis* comment est organisé le
Glub jurassien, ce que sont les buts qu'il
cherche à atteindre et les méthodes qu'il
emploie pour maintenir vivantes ses
activités.

Enfin, précisons que l'ouvrage a été
imprimé sur les presses de l'Imprimerie
centrale, à Neuchâtel, qui a utilise un
caractère très agréable à lire.

A. S.

1) Edition « A  la Baconnière », Neuchâtel.

D'ÉCHOS EN ECHOS

Pour allécher le touriste
l'Irlande retourne au Moyen âge

Afin d'attirer — on peut même dire d'allécher — les touristes ,
l'Irlande a ouvert ses p lus vieux châteaux aux visiteurs. Dans
nombre d' entre eux sont aménagés de somptueux banquets renou-
ant avec les meilleures traditions et les pi ttoresques cérémonials
typiques du haut M oyen âge irlandais, comme en témoigne notre
document pris au château de Bunrat ty près de Shannon.

(Photopress)

• « Semaine d'étude
de la technique
pianîsticpie moderne »
en Engndine

La « Manécanterie engadinoise »
est une association qui ee voue In-
lassablement au culte et à la vulga-
risation de la musique ; elle s'est
notamment acquis de grands mé-
rites dans la revalorisation des
vieilles chansons et d.u folklore
des Ligues grisonnes. Son chef et
grand animateur, le Dr Hannes Hei-
mann, a prévu, au programme des
manifestations de la Boclété, des

« cours de maîtres » pour violon-
celle, dirigés par Pablo Casais à
Zermatt. Ces cours de « technique
planlstlque moderne (du 23 au
30 juillet 1966) initieront les pia-
nistes qui débutent dans la car-
rière concertante à la méthode
moderne d'encôcutlon. Ils seront
dirigés par le jeune planiste Mario
Steiner qui, en Suisse, s'est mis
en évidence surtout par son acti-
vité pédagogique. Les Intéressés

auront libre accès aux leçons ainsi
qu'aux causeries de Jeunes musi-
ciens et aux deux soirées cle con-
cert du « Trio de Genève » avec le
soliste Mario Steiner.

0 Un généreux don
d'anniversaire

Membre du Club alpin suisse
depuis de longues années, un Hol-
landais, M. Frans Otten, à l'occa-
sion de son 70me anniversaire, a
fait don à la section de Berne du
CAS, à laquelle U appartient, d'une
somme de 100,000 frs. tout rond .
Aucune prescription spéciale n'ac-
compagnant ee généreux cadeau,
la section bénéficiaire l'emploiera
à réaliser des tâches urgentes. Le
magnanime donateur fait partie
depuis 43 ans de la section de
Berne ; il a gravi non seulement
les sommets les plus célèbres des
Alpes suisses, mais encore conquis
une situation... dominante dans le
consortium mondial Philips.

• H y a 55 ans :
la fondation de la
première société
d'aviation en Suisse

La métropole suisse des vacances
d'été, Lucerne, est souvent appelée
aussi le « Cœur de la Suisse », mais
on Ignore généralement qu'elle a
été le berceau du toxirlsme aérien
helvétique. Une invite publique dif-
fusée par la société locale de dé-
veloppement, datée du 10 février
1910 — il y a plus de 65 ans —
proclamait ceci : « Chers conci-
toyens ! Le moment est venu d'as-
surer à notre Lucerne bien-aimée
la première station suisse d'aéro-
nautique ». La « Deutsche Luft -
fahrts AktienigeseHschaft » (Zep-
pelin) et « l'Aero Luzern » furent
les deux premières entreprises aéro-
nautiques commerciales du monde.
L'entreprise lucernoise transporta
pour son compte, de 1910 il 1913,
soit en ballon , soit en aéroplane ,
au cours cle vols circulaires, 827
passagers, sans le moindre accident.
En raison du résultat financier peu
satisfaisant , elle renonça à, son acti-
vité déjà avant la première guerre
mondiale. Aujourd'hui, des photo-
graphies, des affiches et divers
documents exposés à la Maison
suisse des transports, à Lucerne,
sont les seuls témoins des débuts

historiques de notre tourisme
aérien.

• Trésors d'art
an « Kunsthaus »
tie Zurich

On a pu admirer jusqu'à ces
derniers jours, au « Kunsthaus »
de Zurich , une partie de l'impor-
tante exposition de « La nouvelle
galerie du Musée d'art et d'his-
toire de Vienne ». A côté d'oeuvres
éminentes des vieux maîtres, le
Musée d'art et d'histoire de Vienne
possède une remarquable collec-
tion de peintures et de sculptures
du 19me siècle qui, faute de place,
n'est plus exposée depuis une tren-
taine d'années. On apprécia d'au-
tant plus, à Zurich , cette occasion
temporaire de voir des œuvres des
grands peintres allemands et fran-
çais du 19me siècle, tels qu'Arnold
Bôoklin, Delacroix, Monet , Renoir,
van Gogh, Cézanne, Adolphe Men-
zel ou Max Liebermann.

Vient de paraître :
« Vacances à l'étranger »

Bientôt les vacances de Pâques.
Dans quelque temps les grandes va-
cances. Comment organiser les loisirs
des jeunes de telle sorte qu'ils pro-
fitent de leurs congés pour appro-
fondir leurs connaissances, visiter un
ou plusieurs pays étrangers, ou par-
tager la vie de jeunes d'autres na-
tionalités ? C'est ce que permet de
faire « Vacances à l'étranger ».

L'Unesco vient de publier la 18me
édition de ce répertoire annuel, qui
offre des renseignements sur de
nombreuses activités éducatives et
culturelles prévues pour 1966 dans le
monde entier. Plus de 960 organisa-
tions et Institutions ayant leur siège
clans 63 pays ont fourni des Infor-
mations concernant leurs program-
mes, qui comportent notamment des
cours de vacances et des séminaires
d'été ; des séjours dans des auber-
ges de jeunesse ou dans des camps
de vacances ; des voyages d'études ;
des chantiers Internationaux de vo-
lontaires, et maints autres program-
mes d'échanges éducatifs grâce aux-
quels des jeunes peuvent étudier ou
voyager à l'étranger.
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Pour notre département cle chronométrage sportif , nous
engageons une

secrétaire (réf. CRH)
bilingue (français-allemand) habile sténodactylographe
en mesure d'exécuter la correspondance en langue an-
glaise et d'accomplir de façon autonome les autres tra-
vaux de secrétariat relevant de ce service.

D'autre part, nous cherchons une

employée de commerce (réf. CCF)
de langue marternelle française ou bilingue, à même de
se charger de travaux de correspondance et de secré-
tariat.

Pour ces deux postes, comportant certaines respon-
sabilités, une bonne formation commerciale (diplôme ou
titre équivalent) est souhaitée.

|||ipilillllllll|lllllllll
l lll f  "̂  R Prière de faire offre, de téléphoner ou de se
-ilfl 8 s H présenter à OMEGA, service du personnel ,
! Il Wb. JL M 2

^
0?' Bienne> tél- (032) 4 35 n en indiquant la
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LA CAVE NEUCHÂTELOISE k
à Neuchâtel, cherche une hm

connaissant les deux: services. ( '<•

(Age : pas en dessous de 25 ans) .
Activité intéressante et bien rémunérée, congés
réguliers, toutes les prestations sociales.

Se présenter : Terreaux 7, à Neuchâtel, tél . (038) 5 85 88
(jeudi excepté) . Mm- ĵ -̂ 'r- M ',- '-^: : y ' " y ' ' ' [ iUi<,ulPaiMfl»l|aPiPJPiPĴ

i

f f â %  ) Métaux Précieux S. A.,
\lpl/ Neuchâtel I

"̂̂  engagerait Uî

I 1 spécialiste pour 1
constructions en plastique |

PVC - PE - PPE
Un candidat s'intéressant à cette
spécialité serait mis au courant; 0s

ouvriers pour S
préparations chimiques |

de nationalité suisse. i

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

Prière de se présenter ou de téléphoner au i
(038) 5 72 31.

Maison suisse de la branche
du pétrole engagerait, pour
date à convenir, un

collaborateur
pour la vente de ses produits
et pour garder le contact avec
les gérants de ses stations-ser-
vice dans une partie de la
Suisse romande.

Nous demandons formation
commerciale, deux langues
(français-allemand).

Nous offron s salaire fixe, com-
missions et rembour sèment
des frais de voyage. Une voi-
ture sera mise à disposition.

Faire offres , avec curriculum
vitae , copies de certificats et
photo, sous chiffres Z 82418 - 1
D, à Publicitas S. A., Lausanne. .

Nous cherchons, pour nofre magasin de Neuchâtel,

- > -  2

pour repassage automatique. Nous offrons places stables et bien
payées à personnes jeunes et dynamiques. Semaine de 5 jours.
Mise au courant rapide.

Se présenter ou téléphoner après 18 h à

C H E M I S E S - E X P R È S
Rue du Seyon 7 - Neuchâtel - Tél. (038) 4 02 66

nouscherchons
DÉCORATEUR
capable et connaissant à fond sa branche.

Nous offrons :

TAT place stable, bien rétribuée
* bonnes conditions de travail ainsi que tous les avan-

tages sociaux actuels
~k caisse de retraite

Prière d'écrire ou de se présenter à la direction des
Grands Magasins

YYEKDON

On cherche

MANŒUVRE DE GARAGE
Place stable et bien rétribuée.

Se présenter aux Garages
SCHENKER, Hauterive.

/ ?. I zy
AMOS FRÈRES f 1/ X

V
engagent

appareilleur
si possible avec quelques années
d'expérience.
Faire offres ou téléphoner au 5 60 32.

Le Dépôt fédéral des chevaux de l'ar-
mée, à Beme, engage des

aspirants-palefreniers
Les candidats doivent remplir les condi-
tions suivantes :

— avoir terminé l'école de recrues
— jouir d'une santé robuste,
— réputation impeccable.

Adresser les offres , avec indication de
l'activité antérieure au Commandant du
Dépôt fédéral des chevaux cle l'armée,
3000 Berne 22, qui donne aussi les rensei-
gnements sur les conditions d'engagement.

Pour entrée immédiate ou à
convenir, nous cherchons

OUVRIERS
Faire offres ou se présenter
aux Etablissements Tabo S.A.,
2014 Rôle.

cherche

polisseurs
frappeurs

expérimentés et capables de
fournir  un travail régulier et
soigné.

Pour tous renseignements ,
s'adresser au chef du person-
nel de M é t a l l i q u e  S. A.,
20, rite de l'Hôpital ,
2501 Bienne. Tél. (032) 3 03 03.

Fabrique à Neuchâtel engagerait , pour
entré immédiate ou à convenir,

mécanicien
faiseur d'étampes

Boites cle montres

Production métal et acier.
Conditions intéressantes pour personne
capable de prendre la responsabilité du
département mécanique.
Paire offres sous chiffres P 1867 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie cherche

horloger . -
hiilj isifî

pour son département de dé-
cottage.

S'adresser à Nobellux Watch
Co S.A ., tél. (038) 416 41.

Nuding, Matériaux de Cons-
truction S. A., cherche, pour
son bureau de Neuchâtel,

employé
qualifié et consciencieux. Tra-
vail varié et intéressant. Avan-
tages sociaux.
Ecrire à NUDING S. A., fau-
bourg de l'Hôpital 19 a, Neu-
châtel, en joignant curriculum
vitae, copies de certificats et
références, ou prendre rendez-
vous.

Maison cle matériaux de cons-
truction de la place cherche,
pour son dépôt de Corcelles-
Peseux,

un aide-magasinier
place stable, bien rétri-
buée, semaine alternative
de 5 jours.

Entrée : le plus tôt possible ou
pour date à convenir.

Faire offres à NUDING, Maté-
riaux de construction S. A^tél. 5 77 77.

cherche, pour entrée immédia-
te ou à convenir :

UN (E) AVIVEUR (EUSE)
débutant serait éventuellement
mis au courant ;

2 OUVRIERS NON SPÉCIALISÉS
2 OUVRIÈRES NON SPÉCIALISÉES

tous de nationalité suisse.
Places stables. Semaine de 44
heures. Prestations sociales.
Faire offres à PAUL KRAMER ,
usine de Maillefer , Neuchâtel,
tél. (038) 5 05 22.

Garage de la Côte S. A., Peseux ,
cherche

MÉCANICIEN AUTOS
Bonne rétribution à ouvrier capable.
Faire offres , on se présenter.

Atelier de terminâmes
G. Buchwalder, Portes-Rouges
No 69, tél. 5 41 21, cherche :

ACHEVEURS-
METTEURS EN MARCHE
ou METTEUSES EN MARCHE

POSEURS-EMBOÎTEURS
ainsi  que p l u s i e u r s  jeunes
filles désirant apprendre une
partie d'horlogerie.
Se présenter ou téléphoner.

Relais gastronomique de grande réputation,
aux environs de Neuchâtel, cherche :

ma lre fille de salle
(deux services) ;

ne sommelière
nie femme de chambre

A personnes qualifiées, nous assurons gros
gains et congés réguliers.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres , avec photo et copies de certi-
ficats, sous chiffres P 50090 N à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

ÉaAVilM

cherche

oufilleurs
spécialisés dans la fabrication des
étampes.

Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à

FÂVA5
SA

2000 NEUCHÂTEL
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

<8QEI>
fabrique de machines à Zurich
cherche, pour début avril 1966 ou date à convenir, une

i H B X

de langue maternelle française.

Nous désirons :
habile sténodactylo.

Nous offrons :
travail intéressant dans notre service de
vente. Place stable. Occasion d'apprendre
l'allemand.

Nous prions les candidates de nous faire parvenir leurs
offres , avec pièces à l'appui , ou de fixer un rendez-vous
avec notre bureau du personnel .

Téléphone : (051) 62 52 00, Badenerstrasse 780.
MICAFIL S. A. 8048 ZURICH

H ( f Y S  *)  Métaux Précieux S. A., f '
M \ lDl /  Neuchâtel

l \î/

i 1 mécanicien qualifié I
H de nationalité suisse.

Nous offrons : bonne ' rémunération , caisse

I d e  

pension , travail varié , semaine cle cinq f|

Prière de se présenter ou dc téléphoner au hà
(038) 5 72 31. i

Nous cherchons pour notre département

« traversées haute tension »

un

ingénieur électricien
Champ d'activité : calculs et essais de tra-
versées condensateurs, établissements d'of-
fres. Poste de confiance.

Langues désirées : allemand et bonnes con-
naissances de l'anglais.

Prière de soumettre offres sous chiffres 203 ou de se
mettre en rapport par téléphone avec notre bureau
du personnel.

Téléphone : (051) 62 52 00, Badenerstrasse 780

MICAFIL S. A., 8048 Zurich

Nous cherchons une

r . ^_

pour la correspondance française.

Nous offrons un travail varié et intéressant avec
possibilité d'apprendre l'allemand. Climat de
travail agréable dans une organisation moder-
ne et vivante.

i Semaine de cinq jours . Entrée immédiate ou à
convenir.

Prière d'adresser offres, accompagnées d'un
curriculum vitae, à la Direction

POUR LÀ VILLE DE NEUCHÂTEL
Vu le développement de notre clientèle nous \

\ avons un urgent besoin de

m W Ma ikfl BS U mal Ils II lia
pour le soin de notre portefeuille.

NOUS OFFRONS : — un gain accessoire pou-
vant améliorer sensible-
ment votre revenu

— l'aide efficace de nos ;
inspecteurs d'organisa-
tion

— la renommée d'une gran-
de compagnie internatio-
nale.

IL NOUS FAUT : — personnes dynamiques,
aimant le contact avec
la clientèle

— disposant de 2 ou 3 soirs
par semaine.

N'hésitez pas à nous écrire en indiquant votre
profession et votre numéro de téléphone.
Vous serez étonnés des possibilités de collabo-
ration qui vous sont offertes.
Réponses sous chiffres P A 857 au bureau du
journal .

I 

cherche

ayant si possible quelques années de pratique
dans la construction de machines-outils.

Travail intéressant et varié.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae, photo, j
références, ou se présenter sur rendez-vous à !
VOUMARD MACHINES Co S. A., 158, rue Jar- fainière, 2301 la Chaux-de-Fonds.
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Nul ne peut vous offrir un aussi grand choix et autant d'avantages — c'est pourquoi vous préférez toujours

LAUSANNE GENÈVE BIENNE* BERNE* BALE NEUCHATEL (Agence) DELÉMONT ZURICH SAINT-GALL SUHR p/Aarau Essence gratuite/billet CFF
Montchoisi 5 Servette 44 PI. du Marché-Neuf Schanzenstrasse 1 Mittl. Rheinbrùcke Terreaux 7 Rue des Moulins 12 Walcheplatz Blumenbergplatz Fabrique-exposition h t ni c
Tél. 021/260666 Tél. 022/339360 Tél. 032/3 6862 Tél. 031/253075 Tél. 061/324050 Tél. 038/57914 Tél. 066/23210 Tél. 051/473232 Tél. 071/232434 Tél. 064/228282 pour acnats aes t-r. 5U0.-
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îiilii *^ '^S^^p̂ ^̂ ^̂ î  JF ^̂ HH" >> V "̂ ^1!* ^ «̂SIP

j î̂5&  ̂ .*̂ flH$7 ' ¦'̂ gfflWp̂ ^̂ wF-̂ ^
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craque w_ ku " Jnl jj^cîioco-siiack de Nestlé M

¦ 
«̂  ̂ pour calmer cette soudaine S
B̂k fringale de 

douceur ¦
m**-, ' Wr S" ŵk. Quand tout d'un coup vous sentez cette frin-
li^yffoE f/^1» gale de douceur, cette envie subite et irrésistible
WÊg  ̂ S® de grignoter quelque chose dé bon... alors vite

WÊk 'Ŷ  JF  ̂ Mordez à belles dents... et Diabolo craque,
I ïï̂ \ £y >4M mJ croustille et fond tout à 

la 
fois.

1 c VJMEF^I -̂ ^KT Diabolo, c'est une friandise délicieusement lé-
; V^^^^^^ y/f c^-  gère, une sensation toute nouvelle sous la dent.
I ________^m̂___à iafiBflBB^ Diabolo, un nouveau choco-snack de Nestlé.
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Pourquoi, après un an et demi,
se retourne-t-on encore sur la Mustang?

Parce que, 18 mois après son lancement, elle ché suisse pareil choix de modèles (Hardtop, lâcher la bride à sa Mustang. H comprend: trois rapports; sièges-baquet; carburateur
reste sans concurrence. Parce que, par sa ' Cabriolet, Fastback) et de moteurs (six-cy- freins à disque à l'avant (servo-freins à tam- double corps (modèles V8); volant de sécu-
classe, son style et son allure racée, la lindres ou V8, 120, 200, 225 ou 271 CV). bour sur les modèles 6-cylindres), blocage du rite; pneus Nylon BSW; riche équipement
Mustang est unique. Mieux encore: deux transmissions se pré- différentiel, amortisseurs renforcés, suspen- intérieur. A partir de Fr. 17950.—
Et ceci n'est pas seulement l'avis des «fans» sentent à votre choix (sans supplément de sion plus ferme et alternateur 38 amp.
de la Mustang, de ceux-là qui lui ont tressé prix sur les Mustang V8): boîte à quatre Le plaisir de conduire la Mustang, lui aussi,
un succès qu'aucune voiture auparavant vitesses synchronisées ou transmission auto- est unique. Seul un essai peut vous en donner
n'avait connu la première année. C'est aussi matique à trois rapports. Quant à l'équipe- une idée précise. En effet, ni les innombrables 
l'opinion de l'International Design Institute, ment de la Mustang, rien n'y manque, depuis victoires de la Mustang en compétition, ni /ÀÉÊÊ%îi£iÊÊÈ&de New York, qui a décerné à la Mustang, les phares de recul jusqu 'à l'ingénieux éclai- même son titre de championne d'Europe en WÈ+ZiyïTéSÊ
pour la perfection de sa ligne, sa médaille rage du seuil des portes, en passant par les tourisme ne peuvent concrétiser ce que vous
tant convoitée. enj oliveurs de roue. devez absolument éprouver par vous-même :
Mais si l'on examine la Mustang avec un Tandis que les professionnels faisaient subir les joies sans bornes d'une voiture vraiment En Mustang, la vie prend une saveur nouvelle
esprit critique, on s'aperçoit que sa silhouette à la Mustang le banc d'essai de nos routes, unique. irTï^rrTlfTiri HiÈlil BUv^H^M SHH^n'est pas seule à être unique. Jamais encore un équipement «spécial Suisse» a vu le jour. Equipement standard: boîte quatre vitesses pi II  I ni IWir 1̂ i Jûl lilli'fflvoiture américaine n'avait offert sur le mar- Grâce à lui , chacun peut en toute sécurité à levier sport ou transmission automatique à U I^ÎJLJ ULtU BWH'&JP'̂  H p^liHiî el

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Serre 102. Tél. (039) 2 35 05. Le Locle : Garage des Trois Rois,
J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple. Tél. (039) 5 24 31. Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11. Pierre-
à-Mazel. Tél. (038) 5 83 01.
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'illll ll'1 20/Fr.1.20
tabacs naturels * ni
saucés, ni parfumés

En cas d'achat ou d'échange
de vos appareils ménagers

l'agent ÂEG
offre davantage

imiiPii A- FORNACHON

Tél. (038) 6 63 37

Le secret
du teint ayant

une fraîcheur
printanière, du teint
merveilleusement
entretenu.

"?f(-j vit a mol™

vitamol
Vitamol lait pour le teint

Pour le nettoyage
de la peau
avec ménagement

sis; <=><«*:;
W&. Le meilleur vin ^WmWM' d'Espagne s ¦¦¦

 ̂
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? 

Alimentation générale,̂ S^maison spécialisée w£jL
dans les produits gMfif

Occasions
1 cuisinière combi-
née bois-électricité,

crème, sur socle,
état de neuf , ga-

rantie 3 mois,
Pr. 400.—.

1 même cuisinière,
granitée, en bon
état , seulement

Pr . 280.—.
2 machines à laver

HOOVERMATIC,
semi-automatiques,
en parfait état cle

marche, révisées à
Fr. 280.—.

1 machine à laver
100 % automatique,

lave, rince, essore,
sèche, neuve de
fabrique , pas de

fixation au sol, va-
leur 1980.—, cédée

Fr. 1450.—.
1 cuisinière élec-
trique, 4 plaques

dont 2 neuves, sur
socle, four vitré,
très bien entrete-
nue, Pr. 190.—.

osa
Articles ménagers

COUVET
Tél. (038) 9 62 06
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GRAND GARAGE ROBERT
NEUCHATEL Champ-Bougin 36-38

Caniches
4 mois, petites races,

bleus , blancs, noirs,
pékinois de race

pure. Tél. 6 33 13.
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| L'annonce
j reflet vivant du marché
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Une aubaine, ce beau GILET en laine
pour messieurs. Il se fait dans les coloris,
anthracite, vert, bordeaux, beige ou brun.

19.80
—J-votre avantage la ristourne ou 5% escompte
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La caravane Regina
Coquette , bien agencée, grandes baies panoramiques en securit vous

plaira avec son double calorlfugeage, du froid et du soleil vous préservera
avec ses 12 modèles, au camp comme sur la route vous satisfera
avec sa bonne tenue de route, la solide caravane qui en panne ne vous

" laissera et que pour son prix avantageux , le débutant, comme le connais-
seur, prendra.

CARAVANE et Mobil home RINEL ,agen.ce pour le canton de Fribourg
et la région Pays d'En-Haut, Vevey, Montreux , Payerne, Avenches, Yver-
don.

Une caravane anglaise des meilleures, des plus solides et des plus
économiques. ' |

TENTES de la plus belle à la plus avantageuse.

PRAIRIE , RACLET , LAMONT. GIPAGO, ROYAL, ELESCO.

Tous les Jours EXPOSITION PERMANENTE de 9 à 21 heures.
Belles occasions. Demandez prospectus sans engagement. Facilités de

paiement. Reprises de tente ou de caravane aux meilleures conditions.

Atelier dîliorlbgerie John. Bringolf & Cie S. A.,
Neuchâtel- . Sablons; 48, téli. 5 78 511, engagerait

horloger complet
pour seconder le chef cle fabrication ainsi qu'un

acheveur
avec mise en- marche;.

LEYSIN
Café - Restaurant Le Chasseur,
style rusticme, cherche

sommelière
Entrée 15 avril ou ler mai.
Nourrie, logée.
Tél. (025) 6 24 38.

Pour entrée immédiate ou à conve-
nir, nous cherchons

sommelière
(débutante acceptée). Bons gains.

S'adresser : Hôtel-Restaurant de la
Poste, Peseux, tél. 8 40 40.

Nous cherchons :

manœuvres
mécaniciens
apprentis .

Fabrique P r é c i b lo c , Meu-
niers 7 a, Peseux, tél . (038)
81512.

On cherche pour entrée im-
médiate ou date à convenir ,
jeune

employée k bureau
comme facturière, pour la cor-
respondance française et alle-
mande, ainsi que pour diveis
travaux de bureau. Nous of-
frons bonnes conditions de .
travail , semaine de 5 jours.
Salaire élevé.
G. Theiler, produits chimico-
techniques,
4460 Gelterkinden.
Tél. (061) 86 1135.

Mécaniciens
de précision

sont demandés pour entrée
immédiate ou époque à con-
venir.

S'adresser à Jeanrenaud S. A.,
Alexis-Marie-Piaget 72, 2300 la
Chaux-de-Fonds.

On cherche

vendeuse : ¦
éventuellement aide - vendeuse.

. -...¦ Entrée immédiate où a conve-
nir. Semaine cle cinq jours.
Prestations sociales.

S'adresser à la laiterie Bill ,
Treille 5, Neuchâtel, téL 5 26 30.

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

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

Fabrique d'horlogerie cherche

RÉGLEUSES
JEUN ES FILLES

pour différents travaux d'hor-
logerie.
S'adresser à P. Marchand Fils
S. A., Saint-Honoré 2, Neuchâ-
tel.

On cherche

couple de jardiniers
sachant travailler seul, pour
propriété privée.

Faire offres, avec certificats,
sous chiffres I Y 919 au bu-
reau du journal.

Ateliers de construction méca-
nique de Neuchâtel, cherchent
pour entrée immédiate ou date
à convenir :

2 serruriers de construction
1 magasinier

Semaine de cinq jours, loge-
ment à disposition.

Adresser offres écrites à J Z
920 au bureau du journal.

Importante succursale, organi-
sation de vente au détail radio-
TV cherche, pour son service
après-vente, un

technicien radio-TV
titulaire de la concession A des
PTT, possédant permis de con-
duire, de nationalité suisse,
ayant de l'initiative et capable
de travailler seul.
Salaire à décider selon quali-
fications. Avantages sociaux
d'une grande entreprise, caisse
de retraite, fonds de pré-
voyance.

Adresser offres écrites à G W
917 au bureau du journal.
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sélection des meilleurs tabacs indigènes
et importés du maryland

r F̂ TEBAUCHES S. A. -HpKîH
Direction générale K« 8§J

cherche

pour ses bureaux à- Neuchâteli

une secrétaire
connaissant parfaitement le français, habile sténo- :,
dactylo

et

une sténodactylographe
Faire offres,, av.ee photo ait curriculum vïtae.

V_ J
Cantine Brunette

cherche

fille d'office
Semaine de 5 jours..

Tél. 5 78 01,
interne 271.

j FLU.GKT&EHÎ. & Co, fahrique de
! pieimes; ffinesi. __. avenue Fornachon,
| PESHMIS,, cherchent

| OUVRIÈRES
I pouir tirraraausi minutieux et propres,
i ainsi cni'inr

OUVRIER
habitué à un travail fin et précis.
On formerait éventuellement jeune
mécanicien ayant les aptitudes né-
cessaires. Semaine de. cinq jours.
Places stables.

S WmêtOxat I
I ZAEGEESZIïJS I

• ' cherche, pour son agence générale de ;

H j Neuchâtel, y ij

i dactylographe 1
de langue maternelle française. Place stable

f 
¦! et bien rétribuée. Semaine de 5' jours. Adres- «

i * ser offres manuscrites, avec curriculum vi-

^ 
tae, copies de certificats, références et pho-

gSJ to, à H
_M M. André B E R T H O U D , agent général ,

. Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.

AMOS FRÈRES I\/ /
V

prendraient à leur service,

personne retraitée ou d'un certain âge
pour travaux de mise en ordre d'ate-
lier, durant quelques heures par se-
maine.
Téléphoner au 5 60 32.

Ecole de ballets cherche

jeune danseur
(amateur), possédant notions de

i danse- classique et pouvant âccom-
; pagmer cpielcpies ballerines.
Faire offres, avec références, sous

' chiffres A S 35052 N Annonces Suis-
ses S, A., 2001 Neuchâtel.

Bureau de Neuchâtel cherche

I employé (e)
possédant b o n n e  formation
commerciale.
Semaine de cinq jours.
Caisse de retraite.
Adresser offres manuscrites,
avec prétentions de salaire et
curriculum vitae, à F I 737 au
bureau du journal.

Nous offrons place de

commissionnaire
à jeune écolier de 14 à 16
ans. Se présenter au magasin
Savoie-Petitpierre S. A.,
Seyon 1, 2000 Neuchâtel.

Tessin
On cherche pour entrée Immédiate SOM-
MELIÈRE, éventuellement débutante, ain-
si que JEUNE FILLE pour aider. Bonne
possibilité d'apprendre l'italien. B o n s
gains et bons traitements. Restaurant-
pension « La Pergola », Bedano-Lugano.
Tél. (091) 9 52 14 (après 19 h).

Fabrique d'horlogerie cherche

employée de bureau
éventuellement jeunes filles
pour mise au courant.

S'adresser à P. Marchand Fils
S. A., Saint-Honoré 2, Neuchâ-
tel .

Pour donner de l'extension à une
affaire d'articles décoratifs nou-
veaux , NOUS CHERCHONS

organisateur de ventes
ainsi que des

vendeurs
Une participation à l'affaire serait
possible pour chef de vente dyna-
mique, bilingue et pouvant diriger
une équipe de vendeurs.

Adresser les offres à la

Fiduciaire EFFIKA, 2034 Peseux
(NE), tél. (038) 811 83.



Etes-vous « popote »
ou faite pour l'aventure ?
Votre plaisir est-il de lire un roman d'aventures, dans
une maison tranquille, devant un feu flambant tandis
que le repas mijote ou que le lit vous attend ?
Il pleut ou il vente dehors, mais vous êtes soigneuse-
ment à l'abri des orages de l'existence. Et ça vous
plaît comme ça.
Votre plaisir est-il de partir en voyage, n'importe où ?
Avez-vous horreur des pantoufles et du pot au feu '?
Votre désir ardent est-il de vivre réellement une aven-
ture dont les romans policiers sont remplis ?
Etes-vous « popote » ou faite pour l'Aventure ?
Répondez par oui ou par non aux questions suivantes :

I

UN TEST

1. On mange toujours mieux chez soi qu'au restaurant.
2. Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée.
3. Aimez-vous ou aimeriez-vous mieux voyager en

avion qu'en voiture, ou en voiture qu'en train ?
4. Content de partir en vacances ; heureux de ren-

trer ?
5. Avez-vous déjà posé vous-même des bourrelets aux

bords de vos fenêtres pour lutter contre les vents-
coulis ?

6. Tout vient à point à qui sait attendre
7. Aimez-vous manger des mêmes plats à jours fixes

de la semaine ?
8. Redressez-vous systématiquement les tableaux pen-

chés ?
9. Tolérez-vous qu'un domestique range les papiers

épars sur votre bureau ou votre corbeille à ou-
vrage ?

10. Trois déménagements valent un incendie .
11. Mieux vaut un amour malheureux que pas (l'amour

du tout.
12. Avez-vou s plusieurs paires de pantoufles ?
13. Savez-vous où sont les Galapagos ?
14. La fortune sourit aux audacieux.
15. II y a encore des terres inexplorées dans le monde.

! 16. Aimeriez-vous cultiver un jardin ?
17. Trouvez-vous Don Quichotte ridicule ?
18. Etes-vous prêt à quitter sans hésiter votre travail

actuel pour une situation plus rémunératrice, mais
totalement différente ?

19. Etes-vous marié ?
20. Croyez-vous aux hasards miraculeux ?
21. Si on vous l'offrai t , consentiriez-vous à être du

premier voyage en fusée dans la lune ?
22. Croyez-vous à ia métempsychose (suivie de l'âme

dans un autre corps) ?
23. Savez-vous jouer à la belote ?
24. Avez-vous déjà établi , dans votre imagination, ou

sur le papier , la liste des objets que vou s empor-
teriez avec vous s'il vous fallait vivre dans une île
déserte ?

25. Savez-vous jouer au poker ?
26. Aimez-vous les romans de cape et d'épée ?
27. Pouvez-vous très bien dormir dans un lit qui n'est

pas le vôtre ?
28. Trouvez-vou s qu 'il y a avantage à changer fréquem-

ment de fournisseurs ?
29. Il vau t  mieux mourir dans son lit que sur un

champ de batail le ou en mer ?
30. Avez-vous fait  des provisions pour le cas d'une

disette, d'une grève prolongée ?

Dotez-vous d'un point chaque fois que vous avez ré-
pondu OUI à l'une des questions suivantes : 1, 2, 4, 5,
6, 7, 8, 10, 12, 16, 17, 19, 23, 29, 30.
Marquez également un point pour NON à : 3, 9, 11, 13,
14, 15, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28.
Faites le total de vos points. Si vous avez :
Plus de 18 points , ne cherchez pas les évasions ; vous
n 'êtes pas faite pour ça. Préférez les joies paisibles
aux bonheurs aventureux. Comme vous devez manquer
d'imagination, si la vie vous paraît grise... eh bien ,
essayez de rêver un peu.
Entre  12 et 18 points , votre vie sera probablement
sans accidents graves et une retraite paisible vous
attend au bout de la route.
Entre 6 et 12 points , votre sens de l'aventure est tem-
péré par un certain bon sens. Même si vous êtes marié
et même si vous avez beaucoup d'enfants, vous savez
ou saurez prendre des risciues.
Moins de 6 points , vos amis et vos parents ne doivent
jamais  être très sûrs de vous avoir auprès d'eux le
lendemain. Et prenez garde aux mirages ; bien souvent ,
les horizons inconnus sont moins beaux que ceux de
la quotidienne réalité.

Votre grande f ille vous imite
L ' E X E M P L E  DE LA M A M A N

Michèle nous avait accompagnes
au théâtre un soir de première.
A l' entracte un vieil ami mus
salua en s'écriant : « C' est tout à
fa i t  sa mère ! »

Visiblement , il voulait nous faire
un comp liment ù toutes deux, mais
ni mon mari ni moi n'avions bien
saisi le rapprochement. En e f f e t ,
ma f i l l e  ne me ressemble guère
p hysi quement. Quant au caractère ,
nous sommes aussi d i f f é r e n t e s
qu 'il est permis de l'être. N ous
étions donc perp lexes.

J' eus l 'occasion de rencontrer
noire ami quel ques jours p lus
tard el comme la conversation
portait sur la fameuse première ,
je lui demandai gentiment de pré-
ciser sa pensée au sujet de la res-
semblance , qu 'il avait crû déceler
entre ma f i l l e  et moi.

Ma préoccupation le f i l  sourire.
Il  convint avec moi qu 'il n 'y
avait , en e f f e t , aucune ressem-
blance p hysi que entre nous, mais
qu'il avait été f rappé  par une
analogie d'attitude , de démarche

et de yestes. « Mille détails m'ont
fa i t  penser à vous », précisa-t-il.

Puisque Michèle portait ce soir-
là sa p lus jolie robe et qu 'elle
avait passé p lus d' une heure à
se pomponner avant le départ , je
dois dire que je me sentais assez
flat tée , d'autant p lus que notre ami
paraissait sincère.

Plus tard , j' ai ré f léchi  et j' ai été
troublée. Je venais de comprendre
à quel point les enfants  imitent
leurs parents.

L 'adolescente observe sa mère
avec beaucoup de rigueur. Volon-
tairement ou instinctivement, elle
cherche le modèle qui lui permet-
tra de devenir une « dame ». Le
plus proche exemple sera celui
de sa mère. Par sa conduite , la
maman déterminera , peut-être in-
consciemment , la réussite. on
l'échec de cet apprentissage.

La jeune f i l l e  apprend à maî-
triser sa voix, ses ges tes , ses réac-
tions, à corriger sa tenue , à as-
sortir ses vêtements. En regardant
sa mère, elle apprend l' usage des

produits de beautés , les soins à
apporter à son visage, ses che-
veux. Elle observe sa mère lors-
que celle-ci salue ou reçoit ses
amies. Elle cop ie son comporte-
ment en société.

On dit aussi que l'adolescente
a besoin d' un modèle. Si elle ne
le trouve pas tout proche , elle
le cherchera ailleurs , peut-être an
cinéma, en portant son choix sur
une. vedette de l'écran. On se rap-
pelle le nombre e f f a r a n t  de fausses
Brigittes qui apparût après les
l>rcmiers succès de la. grande ve-
dette.

J' ai f in i  par comprendre qu 'il
n'est pas faci le  d'être la mère
d' une grande f i l le .  Si une res-
semblance doit rester un comp li-
ment pour vons et votre grande
f i l l e , fa i tes  bien attention ! Car
si vous retrouvez un jour  chez
voire f i l l e  vos propres petites im-
perfec t ion s  et que quel qu 'un dise :
«C' est tout à fai t  sa mère », vous
risquerez de croire à une cri-
tique... Marie THOMA S

Lectrices, à vos plumes !
Comment se comporter au restaurant ?
Une lectrice se rend souvent seule dans un res-
taurant pour y prendre ses repas. Cela lui pro-
cure des complexes et elle nous demande de quelle
manière elle doit se comporter. Voici donc quel-
ques renseignements simples, faciles à suivre.
Lorsque vous allez seule au restaurant, ne faites
pas de complexes d'infériorité. Installez-vous sans
vous occuper de savoir ce que les gens pensent de

.1 . . :•¦/. M' iilement cle ne pas avoir l'air de
chercher un compagnon...
Choisissez votre menu sans hâte inutile, mais toute-
fois sans vous éterniser. Si vous êtes obligée de
compter, calculez vite le prix des plats entre les-
quels vous avez le choix.
La commande : Si vous n'avez pas faim, et que le
garçon insiste pour vous proposer une entrée ou
une sortie, répondez sans fausse honte que vous
n'en voulez pas ; de même pour la boisson ; si vous
préférez du Chàteau-la-Pompe, c'est bien votre droit.
Appeler le garçon : Pendant le repas, si vous man-
quez de quel que chose : couvert , pain , etc., n'appelez
pas le garçon à travers toute la salle en levant un
doigt , en frappant votre verre avec votre couteau
ou votre fourchette, en faisant claquer vos doigts ,
ou en lançant un « garçon ! » retentissant. Atten-
dez qu'il tourne la tête de votre côté et faites-lui
un léger signe de la main.
Réflexion : Si vous n'êtes pas satisfaite clu service,
faites votre réflexion à voix basse ; personne n'a
besoin d'être au courant de votre mécontentement.
La cigarette : Rien ne vous empêche de fumer si
bon vous semble, à condition que vous n'entriez
ni ne sortiez du restaurant la cigarette à la bouche ,
ni même à la main.
Le « raccord»: Si vous désirez vous farder , faites-le
légèrement et n'utilisez pas un peigne pour corri-
ger vos cheveux follets. Si vous êtes mal coiffée ,
allez aux lavabos pour disci pliner votre mise en
plis.
L'addition : Votre repas achevé, vous demanderez
l'addition. Si vous n'êtes pas sûre que le pourboire
soit compris, posez la question sans hésiter.
Vous glisserez vos billets entre les deux plis . de la
feuille. Tâchez de faire votre calcul mentalement.
Le vestiaire : Si vous avez laissé un parapluie ou
un manteau au vestiaire , vous glisserez dans la
main du chasseur ou de la clame clu vestiaire une
pièce de monnaie en rapport avec l'importance de
ce que vous avez donné.
Le dé part : Ne vous croyez pas obligée de distri-
buer des saluts ou des sourires aux gens qui sont
assis dans le restaurant et que vous ne connaissez
pas. Encore moins cle lancer un « Au revoir , mes-
sieurs-dames » .

L

E maquillage est un art
subtil qui exige un œil
de peintre et un goût

parfait. Peu de femmes sa-
vent en faire un judicieux
usage et beaucoup s'enlai-
dissent maladroitement en
croyant s'embellir.

Une peau propre
Le maquillage doit être effec-
tué avec un visage préalable-
ment démaquillé et lavé. La
parfaite netteté de l'épiderme
est la condition essentielle
d'un maquillage réussi.
Ayez toujours soin d'éviter
les « raccords » hâtifs. La su-
perposition de poudre et de
fard ne ferait qu'accuser la
fa tigue de votre visage en
durcissant vos traits.
Procédez d'abord à l'app lica-
tion du fond de teint , que
vous laisserez sécher sur vo-
tre peau s'il s'agit d'un pro-
duit liquide, ou absorber par
l'épiderme, si vous employez
un produi t gras.
Le visage est ensuite poudré
uniformément et la poudre
égalisée à l'aide d'une brosse
douce à poudre de riz.
Passez alors un tampon de
coton sec à la racine des
cheveux et aux tempes, en

frottant  pour enlever toute
trace de poudre qui risque-
rait d'y adhérer.

Cils et sourcils
Rrossez également vos sour-
cils et vos cils. Soulignez ou
allongez ensuite, si vous le
jugez nécessaire, vos sourcils
au crayon spécial. Les sour-
cils épilés et remplacés par
un trait de crayon ne son t
plus à la mode.
Appliquez ensuite soigneuse-
ment le rimmel à l'aide d'une
brosse spéciale que vous rin-
cerez à l'eau tiède après
usage.
Mouillez d'abord la brosse,

frottez-la sur le bâton de
cosmétique, puis enduisez les
cils en partant de la racine
jusqu'à la pointe pour les
redresser ; donnez-leu r en
même temps une légère in-
clinaison dirigée du coin
extérieur de l'œil vers le
coin intérieur, afin d'obtenir
une courbure harmonieuse.
Les cils ne doivent jamais se
montrer empâtés ni collés et
le fard qui les allongera en
veloutant votre regard doi t
être discrètement employé
pour devenir invisible.
Une ombre de fard coloré
aux paupières sera seyante si
elle est très légère. Un peu
de vaseline ou de crème in-
colore est cependant préfé-

r Votre visage devra être par-
faitement maquillé si vous
désirez porter ce breton
printanler, très aérien , en
résille rose, dont le large
bord relevé est orné de plu-
rales d'autruche d'Afrique du
sud. Cette élégante coiffure
est de deux tons pâles, oran-

ge fondu et rose.

rahle pour le maquillage du
jour. Elle fait briller la pau-
pière, sans donner à l'œil cet
aspect maquillé qui n'est ja-
mais heureux à la lumière
naturelle.

Les lèvres
Le rouge à lèvres doit tou-
jours être appliqué au pin-
ceau, un pinceau à aquarelle
que vous trouverez chez tous
les marchands de couleurs.
Suivre exactement le contour
de la bouche d'un trait net-
tement dessiné. Colorer en-
suite les lèvres sans oublier
de les rougir un peu à l'in-
térieur.

Comment
vous
maquiller
pour le
printemps
1966

I

L y a des degrés de grosseur dans les j ambes. Quelquefois elles
sont un peu trop potelées, mais de forme élégante. Dans ce cas,
un massage donné avec un vibrateur électrique est à la fois

agréable et efficace.
Si vous avez les jambes et les chevilles enflées parce que vous
êtes restée trop longtemps debout , reposez-vous simp lement. Mais
c'est peut-être un signal cle danger, spécialement si la partie enflée ,
après avoir été pressée avec le pouce une seconde ou deux , reste
imprimée en creux. La seule chose à faire alors est de consulter
votre médecin aussitôt que possible.
La cellulite qui envahit certaines parties du corps féminin est
due le plus souvent à une mauvaise circulation. Elle est très dou-
loureuse au toucher, mais de très bons massages faits par des spé-
cialistes la réduiront complètement.
Quand l'enflure est due à la fatigue seulement , placez vos pieds
dans une cuvette remplie d'eau chaude dans laquelle a été ajoutée
une cuillerée et demi de gros sel. Trempez vos pieds pendant cinq
minutes. Puis prenez deux grands mouchoirs blancs, trempez-les
clans de l'eau très froide, tordez, ajoutez une cuillerée à café d'eau
cle Cologne et enroulez-les autour des chevilles. Etendez-vous pen-
dant une demi-heure, les pieds surélevés par un coussin.

Si les j ambes sont réellement mal faites, vous aurez peut-être inté-
rêt à recourir à la chirurgie esthétique. Le plus sage est d'en par-
ler à votre médecin.

jambes
que
la mode
découvre...

L

ES recherches des spécialistes ne
nous ont pas encore entière-
ment livré le clé de l'énigme.

Certains enfants paraissent moins
portés à la carie que d'autres, ce
qui vraisemblablement est dû chez
eux à la présence de substances pro-
tectrices encore mystérieuses qu'ils
ont remues avant et après la nais-
sance, au moment de la formation
des dents. Parmi ces substances on
trouve certains sels de fluor, que
beaucoup de grandes villes ajoutent
maintenant à l'eau de la distribution.
Un autre facteur à prendre en con-
sidération est l'effet direct des dé-
chets de nourriture coincés entre les
dents. Il est maintenant admis que
les cavités dentaires se forment sous
l'acide lactique produit par la flore
microbienne normale de la bouche.
Cette fermentation se fait aux dé-
pens des sucres et des farines que
contiennent les aliments.

SE LAVER LES BfiNTS EST UN ART !

Plus long sera le temps où sucre et
amidon resteront en contact avec les
dents, plus grande sera la production
d'acide lactique et plus vite ap-
paraîtra la carie dentaire.

La cellulose des fruits et des légumes
ainsi que les boissons nettoient la
denture jusqu'à un certain point. De
plus pendant les quatre ou cinq
heures qui s'écoulent entre les prin-
cipaux repas, la bouche reste vide.
Mais les enfants qui terminent leur
repas par un gâteau, un petit four
ou une sucrerie, gardent inévitable-
ment des fragments bloqués entre
les dents : que dire alors de ceux qui
à chaque heure du jour mâchonnent
des sucres d'orge ou sucent des fri-
andises ? A coup sûr, ils donnent aux
bacilles lactiques un champ d'action
journalier .

Pour l'enfant qui a réellement besoin
de prendre une collation de temps

à autre, les aliments les plus sains
sont les fruits, un verre de lait, un
jus de légumes ou de fruits. S'il
semble vraiment en appétit ajoutez
un toast beurré. '
Certains faits prouveraient l'exis-
tence, dans les farines, peu, ou pas
blutées, ainsi que dans les sucres
naturels (ceux contenus dans les
fruits par exemple) de certaines
substances protectrices. En effet, les
peuplades qui se nourrissent surtout
de tels aliments ont en général une
meilleure denture que celles qui
vivent d'aliments purifiés. Ce sont
toutefois des choses encore mal con-
nues et qui fourmillent de contra-
dictions apparentes. Un fait est cer-
tain : les farines blutées et le sucre
raffiné ont une valeur neutritive glo-
bale moins forte que les produits
bruts, la purification leur ayant fait
perdre toute une série d'éléments
essentiels.

Quel rôle
joue la
nourriture
sur les
caries
dentaires?

Pour vous. Madame
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fait briller!
* argenterie (couverts, vaisselle

d'argent, etc.)
* cuivre et laiton
* acier chromé et chrome (éviers,

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

fenêtres et pare-brise

^̂ ^̂ ^Ŝ p̂ ^â ^MK^Î  ̂ *lilk Vc&riée

^^^Ml^ïC^^k t̂lSf 
Durée de l'apprentissage : 1 an

Vy; j £z&S&Ê§tk*, f^r entrée  en service : ler mai 1966

Hf ,\ \ j^ ŵft^Ék ^
pas taxation) et vous connaî-

,$îyy ¦ 
%^*$» trez toutes nos condi t ions .

WÊÊÊÊfÊÊËh  ̂ ^̂  aENÈvELÉPH0NES

'mPÊïï.* ^ MÉÈÈ
mJm m^0m

HENÉ SCHENK
votre fournisseur pour vos

ARTICLES DE SPORT
i ski - hockey - football

Aiguisage de patins
Chavannes 7 et 15 Tél. S 44 52

IPHPIM u M11*——»EPapppp—.——— i—pjpjpjl

BOUCHERIES - CHARCUTERIES

R. MARGOT
NEUCHÂTEL . . .

Q9 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Parcs 82 - Tél. 510 95

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess >
Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

B AUTO- |
 ̂ RÉPARATIONS

g ELECTRO- «niripiÉK
[SERVICE SOIGNÉES

I BSIS'SSBII 
Service de toutes

É- '-M- igi l̂t marques aux plus
justes prix

i J. ZUMKELLER Fahys 7 - Neuchâtel
TéL 407 07

BWBPIMWBPWP
^

BBBBBMBWW WPIBWMI ui"™""î ,TT^̂ î MiiTBanyi

ENTREPRISE DE TOITURES

Willy VUILLEMIN
Evole 33 - Tél. 5 25 75

I 

NETTOYAGES
Villas - Appartements - Bureaux

Fabriques
Ponçage - Imprégnation

Travail soigné - Devis sur demande

| H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

CONTRE LA PLUIE ET LES
COURANTS D'AIR

ISOLATION DE VOS PORTES
ET DE VOS FENÊTRES

HERMÉTICAIR
Nombreuses références

I SAINT-BLAISE Tél. (038) 3 18 83

Perdu jeune

chienne
noire et feu, long
poil, répondant au

nom de Wega. Avertir
Paul Challandes,

Boudevilliers,
tél. 6 92 89.

Couple retraité
cherche à louer à Colombier apparte-
ment clans immeuble tranquille , ensoleillé,
2 pièces, cuisine, salle de bains, libre le
ler juin , ou pour date à convenir. Ecrire
à Publicitas, Lausanne, sous chiffres
P 10120-44.

On cherche à.
acheter 170 à

200 m3

terre végétale
Téléphoner
au 6 33 41.

Profondément touchés par les 
^I nombreux témoignages de sympa- jj

jj thie reçus, les enfants de
Madame Jean WYSS

U remercient toutes les personnes qui *
; l  ont pris part à leur grand deuil ,
|j par leurs messages et leurs envois

Bevaix, mars 1966. p

c rr

I8f
J JL

BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE
HORLOGERIE
Place Pury 7

engagerait pour le mois d'avril une

apprentie vendeuse
Durée de l'apprentissage : 2 ans.

Conditions de travail agréables.

Se présenter
ou écrire à l'adresse ci-dessus.

¦ A vendre très beau

pia®
brun , cadre métal-
lique, entièrement

revisé ; parfaite
sonorité.

Tél. (039) 2 14 74.

|fl Importante maison d'importation de Neu- H]
\ 

'"4. chàtel cherche pour le printemps Ësl

I 1 apprenti 1
j j ayant suivi l'école secondaire. Nous offrons ! :'•- H une formation complète dans nos différents |p§
! .; services cle facturation, expédition , labora- !•'-'" '
' j toire, achats, transports, comptabilité et se- ,;¦ - '
' crétariat. Entrée mi-avril 1966. gs|

I • Faire offres écrites à la Direction de la ES
maison AMANN & Cie S. A., importation de WÊi

L'entreprise de plâtrerie - peinture
Meystre & Cie S. A., Coq-d'Inde 18,
à Neuchâtel, engage pour le prin-
temps 1966 '

apprentie de bureau
ayant fréquenté si possible l'école
secondaire. Bonne rémunération, se-
maine de cinq jours.

Faire offres manuscrites.

Jeune homme, bonne instruction,
ayant des aptitudes pour le dessin
technique et artistique, trouverait
place

d'apprenti dessinateur
en bâtiment
Adresser offres écrites à E U 915
au bureau du journal.

Perdu vendredi
11 mars, entre le

Garage dea Falaises
et Pierre-à-Mazel,

une serviette
contenant des do-

cuments de la
Maison STOOF, à
Breda (Hollande).
La personne qui a
pris .soin de cette
serviette est priée

de prendre contact
avec Dralze S. A.,

Neuchâtel.
! Tél. 8 24 15.

A vendre

coker noir
i 1 an. Tél. 4 34 53.
:! A vendre une

; cheminée
i en pierre jaune

d'Hauterive
style Louis XV (les
3 pièces taillées dans
splendide, état impec-

le massif). Pièce
cable ; 1 grande che-

minée en marbre
blanc, style Louis XV.

• Adresser offres
écrites à OE 925

au bureau du journal"

i— FM 1
CARRELS - VAUSEYON
Nous cherchons pour f i n  mars,

un (e) porteur (se) de journaux
pour le secteur des Carrels, chemin Gabriel,
Rugin.

Adresser offres de service à l'administration
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice
TéL 5 65 01.

Un faire-part
de naissance
original
répandra partout
votre joie.

•. :-v'V- Vit© ©* bien servis,

v.';*- rA vous le serez
*" 

j ^ x̂ %\ par nCN
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Ambassade cherche

secrétaire sténodactylo
de langue française.

i
Faire offres, avec photo et curriculum vitae,
sous chiffres G 11955 à Publicitas S. A., 3001
Berne.

Nous cherchons à
Neuchâtel

sommelière
pour bar à café.

Tél. 5 94 55.

département B
Cortaillod, tél. (038) 6 41 50

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir,

ai cle-mécanicien
Jeune homme habile serait éventuellement for-
mé pour différents travaux de mécanique et de
fabrication.

Prière de se présenter. x

j*w VA/ Er-ifHf- T- ^ o' .].M^9tHaflF«V ï̂7v^nBc^FpjB̂ PV Îa

cherche

J1UNIS FILLES
0 S3 El Sfev HIÎ F âP ^Pfek.BlPJiî OPiiË  ̂ OËN 1)$£? ij&â ^h£? m % EPUB «tes? xfca« i___ _ \ ̂ pq Q_v

sortant des écoles et désireux de se spécialiser, sans
Sonr autan t faire un apprentissage,

bus avons différents postes à repourvoir dans nos
ateliers cle production et pouvons vous assurer une for-
mation rapide sur des travaux propres, soignés et
intéressants.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser au chef du per-
sonnel de M é t a l l i q u e  S. A., 20, rue de l'Hôpital,
2501 Bienne. Tél. (032) 3 03 03.

¦

Nous engageons

un mécanicien d'entretien
m ferblantier d'entretien
un électricien d'entretien

de nationalité suisse, en possession du certificat
fédéral de capacité, connaissant bien son métier
et capable de s'adapter à du travail varié.

Adresser les offres écrites à
CHOCOLAT SUCHARD S. A.

2003 Neuchâtel-Serrières

nnnnnDannnnnnnnnnnnnannnnnannnnnnnnnnnD

On cherche #

pour entrée immédiate ou époque à convenir :

1 ferblantier de fabrique
1 mécanicien
1 aide-mécanicien
1 aide-peintre
1 apprenti mécanicien

S'adresser à la fabrique d'articles en métal
A. Schnegg, 2542 Pieterlen (près Bienne) , tél.
(032) 87 12 50.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Quelle dame active
serait disposée à

consacrer 3 heures
par jour, 4 fois par

semaine, pour les

travaux
d'un

ménage
soigné ? Adresser

offres écrites à
IX 903 au bureau

du journal.

Maçon
3

entreprend tout tra-
vail de maçonnerie.

Adresser offres
écrites à KA 921

au bureau du journal.

Travaux comptables
organisation et tenue de comp- ji
tabilités, bouclement, bilan, re- ;|
couvrements, déclarations d'im- u

[ pôt par comptable expéri- §
i mente. jj

Faire offres par écrit sous t
chiffres L B 922 au bureau du §
journal.

Jeune Suissesse allemande sortant
d'apprentissage cherche place com-
me

employée de bureau
à Neuchâtel ou aux environs. En-
trée : ler mai 1966.

Prière d'adresser offres sous chif-
fres P 26391 à Publicitas, 5001
Aarau.

JIMl!l!llllil!IH!!l!iSlliil!lllllill!!]JI|]l!ll]-
A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre pour
la réponse.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

lllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllll

MENUISIER
cherche place à Neuchâtel ou aux envi-
rons, si possible dans les agencements.

Adresser offres écrites à 193-998 au
bureau du journal.
¦M .,,, i. ini.i.i m I I  ¦ Paulin, .„--„<r,ur,ji *u.immimit.'m\i*rvz_

Jeune Suissesse
allemande cherche

place de

graphiste
éventuellement à la
demi-journée. Faire
offres sous chiffres

H 70895 à Publicitas ,
3001 Berne.

On cherche, pour
entrée Immédiate,

garçon
ou fille
pour l'office et la

cuisine, nourri (e),
logé (e) ; semaine

de 5 jours.
Tél. 7 19 31.

S'adresser au réfec-
toire de la Fabrique

d'horlogerie, Fon-
tainemelon.

Je cherche
travail chez

agricuSîeur
ou jardinier, en ville
ou dans les environs.

Adresser offres
écrites à 183-1000

au bureau du journal.

Je cherche

emploi
un jour par semaine.

Adresser offres
écrites à MC 923

au bureau du journal.

!©iË®iseIle
cherche place de

sténodactylo , dans
banque (ou autre) de
la place ou des en-

virons. Ecrire sous
chiffres D 113.566 X

à Publicitas;
1211 Genève 3.

Je cherche
place chez

couturière
si possible en ville.

Adresser offres écri-
tes à ND 924 au

bureau du journal.

Pour cause de dé-
ménagement, à

vendre chaises de
jardin , radio,

pick-up, lampe à
pétrole, porte man-
teau, lustre hollan-

dais et différents
objets, prix avan-

tageux. Tél. 4 28 55
dès 18 h 30.

A vendre
robe de mariée ,

taille 38, courte , mo-
dèle, et un costume
de cérémonie pour
homme, taille 50.

Tél. 6 11 81.

Antiquités
à liquider

Armoires, buffet de
service, lits, tables,
pendules, morbiers,

cuivres, chaudron ,
samovar, cuisinière

électrique, miroir.
N. Leuba, la Côte-

aux-Fées,
tél . (038) 9 51 81.

A vendre

robe
de mariée

forme princesse,
petite taille. Prix

avantageux.
Tél. 8 26 06.

A vendre
Polaroïde « Land »
100, appareil photo-

graphique, photos ter-
minée^ en dix secon-

des, noir et blanc et
couleurs, : avec acces-
soires, dernière tech-

nique américaine. Etat
de neuf. Valeur
1200 fr., cédé à

750 fr.
Un appareil chauf-
fage Butatbermique

avec bouteille, valeur
500 fr., cédé à 300 fr.,

conviendrait pour
caravane.

Idée exclusive d'inté-
rêt public à exploiter
en Suisse ou à l'étran-
ger, cédée pour cause

de force majeure. '
Modèle et documen-

tation à disposition,
prix à discuter.

Un vélomoteur DKW,
plaque jaune, parfait

état de marche,
cédé à 300 fr.

Téléphoner aux
heures des repas au

6 25 89.

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Pour bar à café,
on cherche

sommelière
Bons gains, congés
réguliers. S'adresser

au bar à café
« Le Patio », Salnt-

Imier.
Tél. (039) 417 76.

Pour le 15 avril,
on cherche

sommelière
S'adresser au café

du Patinage, à
Fleurier.

Tél. 9 12 89.

La scierie de
Colombier cherche

à mi-temps

un affûteur
Retraité pas exclu.

S'adresser à
François Berthoud ,

Colombier, tél.
6 32 32, aux heures

des repas.

Grâce à notre

travail
à domicile

vous aussi pouvez ga-
gner notre machine a

tricoter vous-mêmes.
Dès que vous avez

reçu les instructions
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.

On cherche

garçon
de cuisine
pour entrée le

12 avril. Congé le
samedi et le di-

manche. Tél. B 44 88.

Je cherche, pour
entrée immédiate,

sommelière
remplaçante
jusqu'au 31 mars.

Faire offres au
café de la Côte,

Peseux, tél. 8 12 12.

On cherche

serviceman
Ecrire au Garage
des Falaises S.A.,

à Neuchâtel.
On chercha

aides
pour le jardin et
pour le magasin.

S'adresser à
Détraz, horticulteur,

la Coudre.
Tél. 3 28 10.

Hôtel Chaumont
et Golf cherche

commis
de rang

Faire offrM à la
direction.

Tél. 3 24 71.

Famille de
Wâdenswil (ZH)

cherche

jeune fille
au pair, pour gar-

der les enfants.
Tél. (038) 5 15 78.

Qui garderait
un enfant

de 10 mois, du lundi
au vendredi ? Ecrire

sous chiffres P 1965 N
à Publicitas,

2001 Neuchâtel.



\
1

Economisez OOcts!

' *"¦> ' ï --/JMI

pSBliËË&iP̂  
% NSlÉÉiHfB v l̂É&

Crème pour café Stalden
savoureuse, veloutée et généreuse

Actuellement Fr, 2,80 les 3 boîtes
Faites votre provision !
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Avec ce costume en lainage gris, pour

150.-
à notre Girl - Center 1er étage

¦

^LOUVRE
Tél. 5 3013 HEUCHÂTEL
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Un studio à grand succès Fr. 1620.-

PJpP Une exposition de 1000 m» ¦ Plus de 30 modèles [
^̂  de studios à partir de Fr. 650.— j

Ameublements Ch. Nussbaum
PESEUX/NE en face du temple - Tél. (038) 8 43 44 ou 5 50 88

Nous reprenons vos amciere meubles aux conditions les plus
_^ avantageuses

fljg^r Voîture à vo^e disposition à l'heure qui vous convient !

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

y , 
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66MLF01 Triplex 

Je me sens toujours à l'aise, *lli!ïr IIB "1"!on me dit même sans gêne, mais, ^am^M IB| : | ipour moi,une seule chose compte || SI "¦ M" § § '...profiter de mon succès et des Iff  2 | |jM| B fl 1'plaisirs de la vie... comme j e profite w IH ï* I iï n v* Bl n fl iH ïl I ill ÉTÉ "¥1 €\du plaisir que me procure ma "*tll li rn IBI 11 Si 11 ' < f ' ; I 1̂Marlboro,la seule cigarette qui me l i i  H II l i i  i ll l  i l
You get a lot to likc.Fiiter . Fiavour . Fiip-Top Box 

~~^~^  ̂ la cigarette à succès de Philip Morris !
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Voici l 'After-Shave de Pantene 

I une émuhlon onctueuse OKLA. g
1 une lotion comme les autres IA Q~V\ M

I rafraîchit et désinfecte la peau QAAA m

f/tT/te /o peau 7 /̂ A^ûxiSg

1 active (a guèrlson des <tpetits accidents du rasage» Qâ£A §11

j  tonifie et régénère la peau Q-Cui W

I f/atte par son parfum Wrf/ IpBlB _ __Ç___«
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Fr.6.50 • - , ..Jj
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5 TAPIS
superbes milieux

moquette, très épais,
260 X 350 cm, fond
rouge ou beige, des-
sins Chiraz, la pièce

Fr. 190.—
(port compris)

Envoi contre rem-
boursement, argent
remboursé en cas de

non-convenance.
G. KURTH
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M. Carlos Grosjean
hôte d'honneur des radicaux

(c) Ce n'est pas par indifférence que
la section villageoise du parti radical
n'organisa pas de rencontre la veille
du ler mars. Elle avait au programme
d'activité une manifestation fixée au
11 mars, manifestation qui remporta un
plein succès et qui laissera à chacun
des 40 participants un très agréable
souvenir.

Ce vendredi donc, les radicaux d'Au-
vernier recevaient à l'hôtel du Poisson
le conseiller d'Etat et Mme Carlos
Grosjean qui, depuis, quelques mois
sont domiciliés à Auvernier . Dès le?
prestations au moment de l'apéritif ,
l'ambiance se révéla cordiale et se con-
firma telle jusqu 'en fin de soirée. Après
les propos du président Cari Born , les
souhaits de bienvenue furent prononcés
par M. Pierre Godet. Puis, les maitres
queux passèrent au premier plan pour
satisfaire les appétits bien aiguisés. A
l'heure du café, M. Jean Henrioud fit
à l'Intention du conseiller d'Etat quel-
ques remarques Inspirées par sa fonction
de député et s'adressa aux darnes en
général et à Mme Grosjean en parti-
culier . Ensuite M. Edmond Imfeld, pré-
sident de commune et membre du parti
libéral , les remercia de l'invitation qui
lui avait été faite et se félicita de cette
aimable rencontre. Enfin , l'allocution
du conseiller d'Etat Grosjean termina
brillamment ces joutes oratoires. C'est
avec beaucoup d'attention que chacun
suivit d'un bout à l'autre l'exposé
ethnique, biologique et économique du
jeune et dynamique conseiller d'Etat.

PESEUX
Intéressante conférence

(c) Les groupes d'hommes des paroisses
protestante ct catholique de Peseux se sont
réunis dernièrement pour entendre une con-
férence de M. W. Bleuler , chef de la poli-
ce de ia ville de Neuchâtel , sur « l'alcoo-
lisme au volant ».

La projection d' un excellent film où le
comportement des animaux , et plus parti-
culièrement des chats ," peut être comparé à
celui cle l'humain cherchant son équilibre
dans une société où les déboires ne man-
quent souvent pas de le désorienter , servait
d'introduction. Ensuite . M. Bleuler put faire
part à son auditoire de sa riche expérience
dans les _ cas d' alcoolisme au volant , pro-
blème très déiicat à résoudre, vu la diver-
sité des réactions dont sont sujettes les vic-
times de l'alcool. 11 semble, cependant , que
l'éducation , la compréhension et l'interven-
tion raisonnable et fraternelle de leur en-
tourage sont souvent préférable à la répres-
sion policière. Emaillé d' anecdotes où l'hu-
mour ne manqua pas, cette conférence , ifut
suivie par un nombreux public.

Préparation de ia iête
des Unions cadettes

(c) C'est à mî-juin qu 'aura lieu aux
Vieux-Prés, la fête cantonale des Unions
cadettes. Cela donne bien à penser et à
préparer , pour pouvoir accueillir sur la
montagne une cohorte d'un millier de
cadets. Les organisateurs ont eu la chance
de trouver un président des plus compé-
tent et dévoué en la personne de M.
Alfred Guye, cle Chézard, qui entraîne
au travail un comité local d'une douzaine
de membres. Les problèmes à étudier sont
nombreux, notamment les transports et.
le ravitaillement. Le samedi soir, autour
d'un feu de camp, 11 sera joué un jeu
biblique, dû à la plume de M. Alfred
Guye.

ENGES
Jonquilles et neige...

(c) La clémence extraordinaire du
temps a fait pousser les Jonquilles peu
avant les récentes chutes de ' neige. Les
perce-neige avaient fait leur apparition
à la fin de février déjà. Souhaitons
que ce retour offensif de l'hiver soit
sans lendemain et que les amateurs de
morilles qui ont déjà fait quelques
fructueuses prospections puissent rapi-
dement les reprendre et avoir autant
de succès que l'année passée.

JACQUES FEVRIER EXPOSE A MARIN
II  y a un mois s ouvrait  a Mar in

l' exposition de Jacq ues Février , un
jeune peintre neuchâtelois de 23 ans
que d' autres occasions semblab les nous
avaient déjà permis d' apprécier.

Dans sa dernière création , vous
trouverez une double série de goua-
ches et de f u sa in s  remarquables _ où
s 'allient à la grâce de l' expression ,
une f o u g u e  et une puissance évoca-
trice étonnantes.

Citons à part quatre, œuvres ma-
jeures : Les Quatre Sais ons (Nos 1
et 2) qui nous ouvrent p leinement
au mysticisme de cette peinture ré-
pondant à l'idéalisation par l'auteur
d' un monde imag inaire. Un coq.
royal dans sa soli tude , semble lui

aussi n'être à l'image que de lui seul ,
p lus f o r t  et p lus par fa i t  que cet ad-
mirable oiseau mort , donf le fa ib le
squelette témoigne des sou f f ra nces
terrestres. Tout ici partici pe des tour-
ments de l' artiste à la recherche obs-
tinée de la valeur ( i )  : l' expression
vraie.

Si vous regardez , dans les porte-
feui l les , les dessins et les linogravures ,
vous retrouverez dans l'incroyable
sûreté du trait cette domination de
soi , si nécessaire à l' approche du
sublime.

Kurt BOCEK.

(1) Cf. René Lesenne et la philoso-
phie des valeurs.

« Les Quatre Saisons » (Avipress - R. Lanzonl)

LE VAL-DE-TRAVERS EN EFFERVESCENCE

En 1S31 , le Val-de-Travers f u t ,
dans le canton , A l'avant-garde , p ar
ses allures et ses idées républ icaines.
Sur les 2102 votants favorab les au
corps lég islatif  élu pa r le peup le ,
1285 voix fu ren t  recueillies dans le
distric t où l'on ne compta que trois
voix monarchistes désireuses de main-
tenir le statu quo.

Les esprits s'échauffent

Légalement battus aux urnes, les
républicains n'acceptèrent po int ce
verdict démocratique. Les esprits
s'échauffèrent  dans toute la vallée
mais princi palement à Travers .

En e f f e t , le i mars , cette localité
f u t  le théâtre de graves désordres. On
arracha les g irouettes et le carcan du
château qui furent  remplacés! par le
drapeau suisse. Quel ques jours p lus
tard , on érigeait un « arbre de li-
cence ». Sa longueur était de cent
p ieds , disait-on et on le c o i f f a  d'un
chapeau de Guillaume Tell. De façon
à le fa i re  voir aux... Covassons.

De p lus , une grande f ê t e  f u t  organi-
sée : dix-sept chevaux montés f i renl
leur entrée au village. Près de trois
cents\ citoyens , « proprement vêtus »,
ouvraient et ferma ient cette marche
triomphale en chantant : « Etoile de
la liberté. » Le temps était sp lendide
et l'on vint en masse des localités
avoisinantes pour pa rticiper à la liesse
générale. Vers la f i n  de l'année, Tra-
versins et Butterons consp irèrent, en
vue de la pris e du château de Neu-

châtel. On sait comment échoua la
tentative.

L'herboriste des cœurs

Quant aux habitants de But tes , s'ils
n'avaient pas Jean-Jacqu es pour les
stimuler dans la subversion , ils trou-
vèrent en Henri-Constant Dubois , dit
l 'Herboriste , un homme fougueux .  Il
ne faisai t  pas seulement profess ion de
f o i  républicaine , dans den confessions
mais se mettait crânement en avant.
Lui-même p lanta l' arbre de la liberté
et en dé p it de l'échec du 12 septembre
1831, il parvint ù maintenir un vi-
vant f o y e r  de révolte. Du reste , le
village de la roche au Sing e f u t , pen -
dant longtemps le seul du vallon à ne
pas envoyer un dé puté royaliste siéger
au corps lé g islatif .

Comme l' enfer  est toujours pavé de
toutes les intentions — bonnes on
mauvaises —, un journal , « L'Helvétie
bernoise » chercha à faire  croire à ses
lecteurs à des actes répréhensiblcs
dans la commune et à jeter ainsi le
discrédit sur elle. On ne f u t  pas
dupe de cette supercherie et , faisant
insérer un démenti dans le « Consti-
tutionnel neuchâtelois » et Z' « Helvé-
tie », on promit en même temps cent
francs  au dénonciateur de ces calom-
nies.

Car, _ en réalité , ce délit  de lèse-
majesté consistait en la simp le devise :
«Je renais et j e  grandirai »... Si toutes
vérités sont bonnes à dire , encore
faut-i l  choisir le moment pour le
faire !

G. D.

A Travers, lieu de graves désordres,
on arrachait les girouettes du château...

COFFRANE
A la commission scolaire

(c) Dans sa dernière séance, la com-
mission scolaire a fixé la date des exa-
mens de fin d'année comme suit : les
écrits auront Heu aux dates prévues
par le département de l'Instruction pu-
blique les 24 et 25 mars. D'entente
avec le corps enseignant, les oraux
auront lieu le 30 mars et les élèves
seront en vacances du 4 au 18 avril.
Les garanties nécessaires ayant été don-
nées par le département, une troisième
classe pourra s'ouvrir au début de la
nouvelle année scolaire.

Troisième concert de la saison
au temple de Colombier

D'un de nos correspondants :
. Le comité des orgues de Colombier
a eu, une fois de plus, le plaisir d'ac-
cueillir un public nombreux pour le
troisième concert de la saison. M. Eric
Laurant, président , a remercié tout
particulièrement les trois musiciens qui
sont de Colombier : MM. Jacques Wyss,
flûtiste , Philippe Huttenlocher , bary-
ton et Pierre Jacot , organiste.

Avant chaque morceau , M. G. Pan-
tillon , de Bevaix, donna des explica-
tions musicales, afin que chacun puisse
apprécier doublement la valeur de la
musique exécutée par les trois virtuoses.
Le programme comprenait huit œuvres
de compositeurs bien connus : Johann
Pachelbel , Thomas Milans, G.-P. Handel,
J.-S. Bach , Bernard Reichel et Arthur
Honegger. Le prélude de J. Pachelbel
est mouvementé. Dans la Ire partie,
il y a deux soli de pédale suivis chaque
fois de passage , au clavier, en imitation
sur une note tenue, puis en arpèges

- brisés aboutissant à une partie cen-
trale plus douce. Quant à Thomas
Milans, il semble avoir été, à quelques
années près, contemporain de Hândel et
de Bach, n écrivit entre autres des
motets, des psaumes et des chansons à
plusieurs voix aveo accompagnement de
clavecin, d'orgue et parfois d'orchestre.
Les deux motets que nous avons en-
tendus pour une voix et oontinuo
(orgue à clavecin) sont plutôt «ne
exception dans le genre, le motet étant
habituellement pour plusieurs voix. C'est
une musique . brillante, d'un style fa-
cile à comprendre. La sonate en '.a ma-
jeur de G.-F. Handel est une sonate
d'église, de la musique pure d'un carac-
tère chorégraphique pour basse-chiffrée

et flûte. Le choral de J.-S. Bach (O
Innocent agneau de Dieu) est composé
de trois versets mis en musique diffé-
remment.

L'air de la cantate No 13 de J.-S.
Bach pour flûte, baryton, basse continue
et basse chiffrée est une œuvre com-
plexe. Cette musique peut paraître abs-
traite et expressive dans la tristesse.
La seconde sonate en ml bémol majeur
de J-S. Bach est une des sept sonates
pour flûte et clavier (orgue et clavecin).
Dans le premier mouvement, on entend
le dialogue entre l'orgue et la flûte et
le second (Siciliano), très connu que
Wilhelm Kempf aimait beaucoup inter-
préter, est d'un rythme caractéristique
à 6/8. L'allégro final à 3/8 est plus ra-
pide.

Quant aux trois psaumes d'Honegger il
s'agit de dialogue entre l'orgue et la
voix . Les trois artistes ont su donner
et faire apprécier par leur remarquable
interprétation toute la valeur de cette
splendide musique spirituelle. On ne
peut que se réjouir du prochain con-
cert qui aura lieu le 17 avril >;t qui,
malheureusement, sera le dernier de
la saison.

BOUDRY
Soirée du chœur d'hommes

(c) Samedi dernier, le chœur d'hom-
mes « L'Echo de l'Areuse » a donné sa
soirée annuelle. Avec la collaboration
du chœur d'hommes de Saint-Aubin1, les
chanteurs ont présenté six chœurs sous
la direction de M. Raoul Châtelain qui
a su démontrer une fois de plus ses
qualités de soliste dans une' brillante
Interprétation du « Moine de Solowski ».
En attraction , les « Harmonie' Domi-
no's» ont montré aux spectateurs, d'une
façon magistrale, ce que l'on peut faire
avec deux musiques à bouche. Ces ar-
tistes ne sont d'ailleurs pas inconnus
du public boudrysan. Ensuite, « Les
Frères Courtials », dans leurs chansons
mimées et pleines d'humour, ont su dé-
rider les plus moroses. Le tout était
présenté par le dynamique et imbat-
table fantaisiste Jean Jonny. La soirée
s'est terminée par un bal fort animé
conduite par l'orchestre « Ninoss Flo-
ridas ».

Il est regrettable toutefois de re-
marquer qu'un public restreint a con-
senti à se déplacer pour assister à rm
programme qui en valait la peine et
présenté par une société qui ne manque
pas de se dévouer dans le cadre de la
vie locale de la cité.

Assemblée paroissiale
(c) Mardi a eu lieu à la maison de Paroisse
de Boudry, l'assemblée annuelle de la Pa-
roisse réformée évangélique neuchâteloise
de ' cette commune. Outre les rapports ha-
bituels du président clu collège des Anciens,
des caissiers de paroisse et du fonds des
sachets , ainsi que celui cle M. Eugène Por-
ret , pasteur , ii y a eu une deuxième par-
tie fort divertissante. En effet , le pasteur
Sully Perrenoud a présenté une série cle
films en couleur qu 'il a tournés dans la
région du Creux-du-Van , ainsi que dans
quelques régions de la Bourgogne.

¦EEaaznnîia
PAYERNE

On a discuté
de l'objection de conscience
(c) La section de la Broyé de la So-
ciété suisse des officiers a tenu son
assemblée générale , à Payerne, sous
la présidence du major An dré  Gîsling,
de Moudon. Au comité , le capi ta ine
Gremaud et le l ieutenant  Savary rem-
placeront le capi'taine Weber et le
lieutenant Dcp ierraz , démissionnaires.
Au cours de la séance, le problème de
l'aumônerie militaire fut  présenté par
deux capitaines aumôniers et , au coin s
de la discussion , la question de l'ob-
jection cle conscience fu t  également
abordée.

MOUDON —
Assemblée générale
(c) La Société dc développement cle
Moudon a tenu son assemblée générale,
sous la présidence de M.' René Weibel.
Au cours de la séance, les différents
rapports furent présentés et approuvés.
Le comité s'efforcera , comme par le
passé, de mettre tout en œuvre afin que
Moudon soit une ville accueillante aux
¦touristes. Après la partie administra-
tive, les participants eurent le plaisir
d'admirer sur l'écran une centaine de
clichés en couleur, que M. et Mme Mau-
rice Braillard ont rapportés d'un récent
voj 'age en Grèce.

Donneurs de sang
(c) Au cours de la dernière prise cle
sang organisée par les samaritaines de
Moudon , quel que 254 personnes se sont
présentées à la salle de la Douane .

CONCISE
Assemblée

de la Caisse de crédit mutuel
(c) La Caisse de crédit mutuel de

Concise a tenu sa 18me assemblée an-
nuelle, sous la présidence de M. Albert
Cousin, président, à l'hôtel de la Gare.
Les divers rapports apportent des té-
moignages sur l'évolution réjouissante
de cette Institution locale d'entraide,
dont les organes directeurs et adminis-
tratifs ont Heu d'être fiers. L'effectif
Indique 93 membres. Le chiffre du
bilan accuse 1,700,000 fr . av"ec une ré-
serve de 40,000 fr. L'épargne n'est pas
lui vain mot, car 450 déposants capi-
talisent 1,400,000 fr. et le roulement,
(3 millions de francs) se répartit sur
1700 opérations.

M. Robert Pointet, président du Con-
seil de surveillance, a fait approuver
les comptes, le bilan et les rapports.
Ceux-ci furent adoptés et décharge fut
donnée aux organes responsables.

Tour d'horszon
de l'édition

en Suisse romande
De notre correspondant :
La Société des libraires et éditeurs

de la Suisse romande avait réuni
autour de ses membres — une quin-
zaine environ — plusieurs critiques
et journalistes pour une conférence
de presse, la première du genre, au
centre d'information et d'arts gra-
phiques à Lausanne.

M. Hermann Hauser, de la maison
d'édition la Baconnière S.A. à Boudry,
a fait , comme président, une brève
introduction en mentionnant notam-
ment que la Suisse romande, si petite
soit-elle, édite dans une proportion
aussi forte que ses voisins de langue
fiançaise. Chaque éditeur a ensuite
décrit d'une façon succincte, sa maison
et son genre d'éditions et parlé des
nouveautés, des ouvrages qui vien-
nent ou qui vont sortir de presse ainsi
que des tendances pour l'année 19(iG.

Le prix des légumes importes devrait baisser
APRES LA DECISION DU CONSEIL FÉD ÉRAL

BERNE (ATS) . — En rappor t avec la
récente décision du Conseil fédéral de
baisser les droits de douane sur les
légumes, on fournit, à la division du
commerce, les indications suivantes :

Sur les divers marchés de détail de
la Suisse, on procède, depuis des années,
à des relevés périodiques des prix moyens
de consommation. En dernier temps, on
a pu constater que les prix de presque
tous les légumes frais se situaient à
un niveau substantiellement plus élevé
que celui atteint au cours de la même
période des années précédentes. Ainsi,
et hormis de rares exceptions, les
prix moyens des légumes ont augmenté
d'environ 10 à 20 % et plus au cours
d'une année. Cette augmentation est
la conséquence avant tout de la faible
récolte indigène enregistrée au cours de
ces dernières années, et par là-même,
de la rareté des produits offerts. Les au-
torités ont pourtant , dans la mesure du
possible, tenté de remédier à ces effets
de cherté par une application libérale
des restrictions quantitatives d'impor-
tation existantes. Ces efforts en vue
de l'allégement de la situation tendue
du marché et des prix dans le secteur
des légumes devaient néanmoins se trou-
ver étroitement limités par le fait qu'à
l'étranger également, on enregistrait uno
faible récolte due aux mauvaises condi-

tions de croissance pendant 1 été et
l'automne derniers.

En vue d'enrayer le renchérissement
persistant des légumes, le Conseil fédéral ,
fort des pouvoirs qui lui sont conférés
par la loi, a ordonné une réduction
temporaire des droits de douane perçus
lors de l'importation des légumes : par
arrêté du 11 mars 1966, 11 a réduit au
taux uniforme d'un franc par 100 kg
brut les droits de douane prélevés sur
les légumes frais relevant de la position
0701, et ce, pour la période du 15 mars
au 31 mal 1966.

Ces droits variant en temps normal, en-
tre 3 et 10 francs par 100 kg, la réduction
décidée sur 1 franc par 100 kg entraine
donc un allégement de 2 à 9 centimes
par kg. Bien que cet allégement soit
lui-même modeste, on peut supposer
qu'une telle mesure provoquera avant
tout un abaissement du prix des lé-
gumes importés, et cela , à une époque
où la Suisse, à défaut d'une production
indigène, est dépendante dans une large
mesure de l'importation. De plus,
l'augmentation de l'indice des prix des
légumes peut également être enrayée.

On atend des Importateurs et des
détaillants suisses qu'ils fassent béné-
ficier les consommateurs de l'abaisse-
ment Intervenu. Ainsi, ils apporteront
une précieuse contribution à la lutte
contra le renchérissement.

Croquis
de chez nous

Le coup de j oran de fin février,
qui faillit lancer des tuiles sur la
tête des participants aux banquets
de la République, a jeté sous la cou-
verture de paille de nos fraisiers
un « poulet » d'un genre particulier.
Nous y avons reconnu l'écriture de
notre vieil ami Sifflot, le merle.

Une longue pratiqu e des romans
policiers nous a fait découvrir, plus
rapidement encore que dans les his-
toires d'Agatha Christie... la destina-
taire de la lettre. Au fond , cet oiseau
malin comptait bien un peu sur nous
pour assurer l'expédition de son bil-
let. Avec l'arrière-pensée que ses
réflexions d'avant-printemps pour-
raient peut-être intéresser un cercle
plus étendu encore.

Ainsi mis au pied du mur, nous
n'avons plus qu'à obtempérer et à
transcrire les propos de notre noir
complice.

Les Hochettes-du-Bas,
dans les ides de mars.

Chère voisine,
Avant que je ne sois à nouveau

très occupé à recueillir les savou-
reux vers de terre, qui ne manque-
ron t pas de sortir sous la bêche
des prochains laboureurs des jardins
d'alentour, je voudrais vous dire un
peu ce que j'ai sur le cœur.

Depuis votre départ, au pays où
vous touchez tout ù la fois la mer
Noire et la Méditerranée, j'ai sou-
vent pensé à vous, perché sur la
vieille barrière entourant vos mû-
riers et vos chicorées. Ce coin de
jardin me semble un peu désert.
Alors qu 'avant , presque chaque jour
votre silhouette sympathique appa-
raissai t sur les sentiers de terre
battue, il n'y a plus guère que les
chats pour y passer. Et encore, à
cette saison, ils ont toujours l'air
pressé d'aller à leurs affaires ou à
leurs amours. Mais ça nous chan-
geait un peu les idées de vous en-
tendre « bardjaquer » dans quelque
endroit de votre propriété. Car vous
paraissiez bien aise, aussi, d'aperce-
voir un passant, pour l'arrêter et
tailler avec lui , ou avec elle surtout,
une bonne « bavette ». Sans compter
que nous autres qui n'avons jamais
que des sifflets ou des chants sans
paroles, nous étions émerveillés d'en-
dre avec quelle facilité vous passiez

du français au « bernerdùtsch » selon
la tête du visiteur ou l'importance
de vos confidences.

Mais ne regrettez rien, chère voi-
sine. Jupiter Pluvius s'est chargé
d'arroser abondamment vos terrains.
Il y a même eu exagération dans ce
domaine, puisqu'un certain dimanche
les pompiers du village ont dû venir
y mettre le holà. Le Ruau amoureux
de votre jardin d'en bas voulait à
toute force y amener son lit , même
au risque de noyer tous les lapins
cle votre locataire. Heureusement, les
casques noirs ont eu raison des flots
boueux et tout rentra dans l'ordre.
Je crois même que vous ne pourrez
guère réclamer d'indemnité au fonds
national des dommages non assura-
bles. Peut-être votre j ardin , après ce
bain turc, ressemblera-t-il un peu à
des montagnes russes. Voilà de quoi
occuper vos loisirs de rentrée, quand
ce bon soleil recommencera à cares-
ser nos jardins des Ouches.

Vous connaissant depuis assez long-
temps (il y a dix-huit ans que j'ai
mon nid dans le voisinage) , je sais
que vous aimeriez bien avoir des
nouvelles de notre récent ler mars.
« Las petchu », comme disent les Sa-
gnards, l'ardeur républicaine n'y est
plus guère. Nos soupers d'anniver-
saire, qu'ils soient démocratiques ou
patriotiques, ressemblent fort à la
peau cle chagrin de M. de Balzac,
qui allait toujours en se rétrécissant.
Notre République neuchâteloise est
maintenant une si vieille dame, bien
assise dans son fauteuil, qu'on 

^ 
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s'émoustille plus guère pour la fêter
chaque année. C'est à peine si les
drapeaux sortent de leur housse.
« Ah ! redirez-vous avec François
Villon, où sont les neiges d'an-
tan !... » Il est vrai qu'on vit des
temps où les passions politiques sont
bien apaisées. Un savant historien
ne rappelait-il pas, l'autre soir, que
l'anniversaire clu ler mars ne fut
célébré clans le canton que depuis
1859. Il avait fallu la « secouée » cle
ces enragés royalistes cle 1856 pour
que l'on songe à se grouper autour
cle la jeune République et à fêter
son anniversaire. Ce fu t  parfois
même bien bruyant quand , au Val-
de-Ruz, le canon de Cernier venait
narguer les « bédouins » presque jus-
que sous leurs fenêtres.

Qu'il n'y ait plus de pareilles
« échauffées », chacun en sera bien
aise. Tout de même, dans ce temps,
on savait ce que l'on voulait, ce que
l'on pensait, à quoi l'on croyait. Au-
jourd'hui, les jeunes haussent les
épaules. Ils disent : « Oh ! les partis,
prenez l'un , prenez l'autre, c'est fi-
nalement tout clu même : il n'en sort
pas grand-chose de nouveau. »

Vous direz, chère voisine, que pour
un merle de village, je suis joliment
bien renseigné et documenté (comme
on dit si souvent maintenant) . Ah !
c'est que, tout vieil oiseau que je
sois, j'ouvre l'œil et. l'oreille. Sans
compter que, par la lucarne entrou-
verte, je puis aller guigner dans une
chambre haute et feuilleter de vieux
nlmanachs et de nombreux agendas.
J'y ajouterai même des considéra-
tions tou t à fait personnelles. Si
vous jugez crue c'est un coup cle bec
jaune un peu accentué, tant pis,
vous oublierez ce que vous avez lu.

En effet, j'ai l'idée que cette dés-
affection croissante pour les mani-
festations publiques et civiques pour-
rait avoir chez nous une cause à la
fois secondaire et précise. Depuis que
les femmes ont le droit de vote et
sont mêlées à la vie politique, aux
assemblées et aux banquets, certains
hommes ont trouvé moyen de se
retrouver entre eux, dans une am-
biance joyeuse et... savoureuse. On
a vu ici et là apparaître des sociétés
et confréries. Il y a eu les < Gosiers
raffinés », la compagnie des « Orto-
lans », et encore les « Amis du jus
cle cassis ». Toutes choses qu'il ne
faut  pas songer à dénigrer, mais qui ,
pour beaucoup, en supplanten t d'au-
tres. Que valen t le « j ambon à l'os »
ou d'honnêtes « filets cle perches »,
alors qu'ailleurs on nous prépare
des nourritures d'un raffinement
extrême ? Et cela sans subir des
propos plus ou moins excitants tou-
chant les routes nationales, la sau-
vegarde des crêtes du Mont-d'Amin
ou la lutte contre les moustiques.

Mais enfin , je ne suis qu'un vieux
merle radoteur que l'âge obligera
bientôt à clore le bec et à fourrer
la tête sous son aile pour devenir
sourd ct muet.

Il est vrai que, cet hiver, l'on en-
tend aussi parler cle citoyens d'une
autre sorte. De ceux qui ont une
très haute idée clu rôle qu'ils ont à

jouer dans le pays. Mon cousin
« Tire-d'aile », qui habite le village
voisin , m'en a raconté de bien bon-
nes; l'autre jour, à une séance que
nous tenions sur un vieux mur de la
Maigroge. Il paraît que dans ce vil-
lage, des citoyens conscients et orga-
nisés s'en vont, tard clans la soirée,
patrouiller clans les rues du village.
Munis de longues ficelles, ils mesu-
rent avec soin les distances sépa-
rant certains immeubles de la voie
publique. Us vérifient si les dispo-
sitions légales sont respectées. Us
ouvrent l'œil à toute infraction pos-
sible et flairent avec circonspection
la moindre trace de pollution de
l'air. Du moins chez les autres gens...

Ah ! chère voisine, cle votre loin-
taine résidence, vous direz que voilà
au moins des citoyens sérieux. Pour
lesquels le dévouement à la chose
publique n'est pas seulement une
histoire de souper de ler Mars et
de jetons de présence.

De tout cela nous reparlerons
quand vous aurez à nouveau mis le
pied sur terre neuchâteloise.

D'ici là , je continuerai à me tenir
sur cette esplanade d'où l'on voit
t an t  de choses au-delà cle notre
vieux clocher de pierre grise. Mais
il est temps cle vous quitter, chère
voisine.

La dernière pluie de ce matin de
mars a fait briller tant de jolies
gouttelettes à la vieille barrière de
fer , que j'en veux profiter pour me
désaltérer avant la tombée de la
nuit .

J'espère vivement que ces lignes
vous trouveront en bonne santé. Et
qu 'elles me vaudront une indulgence
accrue, quand , cet été , j'irai parfois
picorer une de vos belles fraises
rouges pour le dessert. U vaut pour-
tant  mieux que ce soi t des merles
du pays qui en profitent,... plutôt
que des gens d'ailleurs.

J'arrête ici mes trilles républi-
caines et vous assure qu'en l'hon-
neur de votre retour je préparerai
un morceau tout  neuf , d'une har-
monie jamais égalée.

Votre vieil ami,
SIFFLOT

Pour copie conforme,
FRAM
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PARLONS FRANÇAIS
Ai! GRAND CONSEIL

Une dizaine d'erreurs notées au
cours de la dernière séance du
Grand Conseil me fourniront la ma-
tière de cette chronique. Môme en
tenant compte de celles qui pe uvent
s'être perdues dans le brouhaha , ce
ch i f f r e  est, somme toute, assez ho-
norable , pou r une séance de pl us de
cinq heures ! Et les erreurs verbales
sont moins graves que les erreurs
écrites.

Voici une lettre que l'on propose
de classer « sans autre ». Sans autre
quoi ? At tention à l'allemand ohne
weiteres ! On a le choix en français ,
selon les cas , entre « sans p lus »,
purement et simplement » , « sans au-
tre forme de pro cès », « sans autre
commentaire, etc.

Ces' mesures « dont on peut douter
de l'efficacité » ... Faute courante , hé-
las, que ce double génitif.  La tour-
nure correcte est : dc l' ef f icacité
desquelles on peu t douter.

Il y a aussi les mesures suscepti-
bles de résoudre le problème » . Cet
adjectif ne doit pas être emp loy é au
sens actif .  On est susceptible de re-
cevoir, d'éprouver, de subir , dit Lit-
tré, mais on est capable de donner
ou de faire. Dans le cas particulier :
mesures propre s à résoudre. Le dé-
puté qui a par lé ensuite de « ter-
rains susceptibles d'être utilisés pour
la construction » s'est exprimé correc-
tement.

Action de l 'Etat en collaboration
avec les « privés » : on peut parler
de personnes p rivées, mais pas des
« privés » , qui sont , vous dira le
dictionnaire , des lieux d'aisance. Il
fau t  dire : des pa rticuliers.

« La procédure que j 'ai annoncée
au départ » ; une mode récente
consiste à remplacer « au début » par
t. au départ . Rien ne la justi f ie.

« On pouvait lire sur la Feuille
d' avis de Neuchâtel » ... On lit sur un
écriteau , mais dans un journal.

Une aide de l 'Etat est sollicitée en
faveur de < l 'habitat rural » . Il ne
faut  pas confondre l 'habitation et
l 'habitat. Celui-ci est le milieu géo-
graphique favorable à la vie d'une
espèce végétale ou animale ; c'est
aussi le mode d'organisation et de
peuplement , par l 'homme, du milieu
où il vit ; pu encore , en matière
d' urbanisme, l'ensemble des condi-
tions relatives au logement. Ce mot
ne désigne donc pa s la demeure, le
bâtiment. Dans le cas particulier ,
c'est bien d 'habitation qu'il s'agit,
puisque l'aide est demandée pour
restaurer des fermes.

Un membre du gouvernement a par-
lé de « corporation » de droit public ,
et un popiste de collectivités de droit
public. C'est que le premier a beau-
coup lu le code civil , où < corpora-
tion » prolifère , tandis que le second
n'a pas été contaminé... « Corpora-
tion » doit être réservé à l'ensemble
des membres d'une profession.

On a parlé des classes moyennes
« prétêritées » : mauvais romandisme
à éliminer au p rofit de « désavan-
tagé » ou «¦ défavorisé ».

Enfin , le très aimable président
Jaquet ne m'en voudra pas de m'éton-
ner de la formule qu'il a adoptée au
moment de lever les séances : « Mes-
sieurs, je vous remercie de votre at-
tention. Elle n'a rien d'incorrect,
certes, mais serait mieux en p lace
dans la bouche d'un orateur qui a
tenu un auditoire en haleine. Cela
sent son « miroir-flash » : ô puissance
de la radio !

C.-P. B.
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Délectable!
Qu'il fait bon le savourer...

l'incomparable Tobler-O-rum.
la célèbre spécialité Tobler

avec raisins au rhum.

Chocolat/obier
De renommée mondiale
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nest pas encore clôturé que H

vous présentent déjà un choix extraordinaire I
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Ford Cortina 1964/1965 | 1 S'mca 15°° GL 1%5 1
Ford Anglia 1963/Î965 1 

•— - - - 
 ̂ | peugeot 404 1963/1965 |

Ford Corsair 1964/1965 •^ ï̂^^.JK iĤ ,̂ ^^  ̂ '" "" """ *"* ¦ --¦--«--~ '̂*—B«' -« Ĵ -| m«î W^l Dauphine 1963/1965

Ford Cornet 1964/1965 L. »•* - . .. / ~  ^r.*./7^ B 91 Volvo Sport 1961 [ j

RENSEIGNEMENTS, EXPOSITION ET DÉMONSTRATION : W

C
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Milita IIP E&P H^LwFISP 1 La Chaux-de-Fonds ffi

J.-P. & M. NUSSBAUMER B M
MAISON AFFILIÉ E : ... TOUS NOS SERVICES H
GARAGE MÉTROPOLE - La Chaux-de-Fonds ... A VOTRE SERVICE.. .  M

Location
TÉ fLE f

Vi

A 
SI

ON
DÉPANNAGES

RAPIDES

PRÊT
d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 2 8 - 3 0
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr I

A vendre

Simca
Aronde

expertisée, 1500 fr.
Tél. (038) 3 10 68,
heures dés repas.

BMW 1800
1965, 15,000 km,

toit ouvrant,
excellent état.

GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16.

Hî ^vec la crème adhésive^K
m " ' «r Poli-Grip pour prothèses den-^H ; , \
m'¦' ¦¦ ' : !̂m taires' sécurité toute la journée. ^H '" , /
j*•¦'.'• WT^* Vous pouvez de nouveau manger, ™ «U ' S
rv| parler et rire avec plaislrl Le grand » - ¦*
i»' .M_ tube économique ne coûte que fr. 3.80 JB " '̂

':mBr Veuillez me faire parvenir voira documentation.
Nom: Prénom:

Br » ' - M ¦ ¦¦— ¦¦argv -*vamiPI-iWMBBi

ï Rue: Localité:

Un boa conseil :
avant d'acheter
one voiture d'oc-
aaia/t, Tàtemef r

B&nz et SiiMa,

jours crun beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j oz -ji

ÈS ™̂̂  Réception et livraison à votre !j|
B domicile. ![| 'j

L Carrosserie Paul SCH0Q1Y, tél. 5 93 33,2008 HAUTERIVE |

Peugeot 403, 1961, 8 CV, grise, 1!
intérieur housse. Radio. Ré- '
visée.

Peugeot 403, 1963-64, 8 CV, |
intérieur housse. Radio. j

Peugeot 404, 1964, 9 CV, n
verte, TO, intérieur simili. p

I 

Peugeot 404, 1963, 9 CV, !
noire, TO, intérieur simili. -

DKW F 112 1963, 5 CV, blan-
che, 2 portes, intérieur drap,
40,000 km. !

DKW 1000 Combi 1963, 6 CV,
grise, 3 portes, intérieur si-
mili, révisée. j

SIMCA 1000 1964, 6 CV, blan- j
che, 4 portes, intérieur simili,
34,000 km.

Opel Caravan 1700, 1962,
9 CV, bleue, 3 portes, in-
térieur simili.

SAA P? 96 SPORT, 1963, 5 CV, j
2 portes, blanche, 20,000 km.

RENAULT R8 Major 5 CV 1964.
Limousine 4 portes beige. In-

1 térieur simili rouge. Roulé i
seulement 23,000 km. f

: Demandez la liste complète, avec
détails et prix , ou venez les voir j
et les essayer sans engagement

| auprès de l'AGENT PEUGEOT DE
NEUCHATEL, AU GARAGE DU
LITTORAL : SEGESSEMANN &
FILS, Plerre-à-Mazel 51, début
route des Falaises. Tél. 5 99 91 {

i et i
GARAGE DES GOUTTES-D'OR à j

' 200 m à l'est de la patinoire j]
! de Monruz, sur la route de gj
' Neuchâtel à Saint-Blalse.

— ^ —J

YALiANT BHEASC
1965, 24,000 km, vert , radio, servo-
d i r e c t i o n, glaces teintées , état de
neuf.

GARAGES APOLLO S. A.
Tél. 5 48 16

Particulier vend ,
pour cause cle
double emploi ,

MG Midget
modèle 1965,

22,000 km, avec
hardtop, très soignée.
Tél. (038) 5 91 30,
heures de bureau.

OPEL
RECORD

1700
4 portes, 1964,
verte, prix très

Intéressant,
expertisée.

A vendre

Flore»
modèle 1963, avec

tôle et glace de pro-
tection. Une

moto NSU
250 cm3, pour pièces
de rechange, en bon
état. Tél. heures des

repas (038) 7 07 24.

A vendre
OPEL RECORD
1961-1964, 2 et

4 portes.
VAUXHALL VIVA

1964.
2 CV CITROËN

commerciale, 1963.
DKW F 12

1965.
Voitures en parfait

état.
Garage

Jean Wilthrich
2013 Colombier

Tél. 6 35 70.

On cherche à
acheter

vélomoteur
Tél. heures des
repas, 5 41 85.

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

Avantageux !
Morris 850, 1962
MG-1100, 1963,
Fiat 1500, 1963,

Citroën 2 PS, 1964,
Citroën AZAM6,

1965,
Peugeot 404, 1963,
Taunus 12 M, 1963,

Citroën AMI 6,
1964.

Bon marché :
Dauphine Fr. 900.—,

Anglia Fr. 600.—,
2PS Fr. 900.—,

Régence Fr. 500.—.

Facilités de paiement.

Garage
Seeland
Bienne

Tél. (032) 2 75 35.
????????????

A vendre

4 CV Renault
carrosserie et inté-
rieur en bon état,
moteur à refaire,
cédée à 150 fr.
Adresser offres

écrites à HX 918
au bureau du journal.

A vendre

VW
de luxe. 1000 fr.

S'adresser à
M. G. Frisch,
Grand-Rue 56,

Corcelles.

Occasion

AMI 6
Break, 1965
gris clair , excellent

état , seulement
4900 fr.

Tél. (032) 3 96 45.

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, n o t r e
g r a n d e  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. — Cordon-
nerie de Montétan,
avenue d'Echallens 96,
1000 L a u s a n n e .
A. Perroud.

A vendre

Austin-Cooper
année 1963.
Tél. 5 59 34.

J'achèterais

Plymouth
Savoi

en état de marche
ou non. Tél. 6 14 26.

A vendre

fourgon
Taunus

charge utile 1300 kg,
en parfait état de

marche et d'entretien.
Tél. (038) 7 73 84.

A vendre

Peugeot 403
1958, en bon état.

Tél. 6 30 34.

3CVWEEK-END
1965, 21,500 km,
jaune , expertisée.

GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16.

A vendre, pour cause
de double emploi,

radiateurs
électriques

dont un infrarouge.
Bas prix. Adresser

offres écrites à
CS 913 au bureau

du journal.

POMMES -
POIRES

J'expédie par CFF,
contre rembourse-

ment : reinettes du
Canada Starking,

poires louises-bonnes,
belle qualité à 15 fr.
le plateau de 15 kg.
Pour la Suisse, port

en sus. Ecrire à
Mme Ida Cheseaux,

1907 Saxon.

Occasion
avantageuse !

Chevi II 1962
limousine gris métal-

lisé. En très bon état.
Expertisée.

Tél. (032) 3 96 45.

MG 1100
1963, verte , exper-
tisée, Fr. 4900.—.

GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16.

Austin 850
modèle 1965, état
de neuf , à vendre¦ •.-. ••4200.fr. ..

Téléphoner au
4 23 52 heures des

repas.



Orvin fêtera dimanche sm 1100me anniversaire
C'est dans un acte daté du 19 mars 866 que son nom figure pour la première fois

De la légende de Fours à la chasse aux sorcières

La sympathique village montagnard
d'Orvin, sur Bienne, fêtera, dimanche
20 mars, le IlOOme anniversaire de son
existence historique. En effet, c'est dans
un acte daté du 19 mars 866 que son
nom figure pour la première fols. Pour
fêter dignement cet anniversaire, un
comité vient de mettre sur pied une
manifestation qui comprendra notam-
ment un culte solennel d'action de
grâces qui sera célébrée en la vieille
église d'Orvin, dimanche 20 mars. A
la halle de gymnastique, se déroulera la
cérémonie officielle. Les sociétés locales
se produiront, des acteurs feront revivre
les vieilles histolrea du passé, mises en
scène par un enfant du village, le pas-
teur Léchot de la Ferrlère et Me André
Aurol, conseiller national et président
de tribunal de Bienne, évoquera « Orvin
à travers les ôges. »

Voici quelques extrait» de cette Inté-
ressante étude.

Manque de documents
Le manque de documenta sur le vil-

lage d'Orvin rend la rédaction, d'un his-
torique très difficile. La découverte de
quelques pièces de monnaies romaines
et de pierres en forme de dalles pareilles
à celles qu'utilisaient les Romains pour
construire sur les routes corroborent
l'hypothèse que le val d'Orvin était
traversé l'époque romaine, par une
vole secondaire, la via d'Etra qui allait
d'Yverdon, par Neuchâtel et le plateau
de Dlesse rejoindre Frinvlllier, après
avoir traversé la Suze, la grande route
militaire et commerciale Petinesca-
Basllea.

SI les circonstances de la fondation
d'Orvin demeurent encore mystérieuses,
nous savons, de manière certaine,
qti'Orvln existait en 866. Dans un di-
plôme daté du 19 mars 866, conservé
précieusement au Musée jurassien de
Delémont, le roi Lothaire mentionnait
Orvin. Pour comprendre la signification
de ce diplôme et la mention Orvin, 11
est nécessaire de rappeler que depuis sa
fondation vers l'an 640, l'abbaye de
Moutler-Grandval demeure sous la pro-
tection ou le patronage des ducs
d'Alsace. Le diplôme de 866 est un do-
cument par lequel le roi Lothaire II
confirme au monastère de Grandval
la possession des biens et des domaines
agricoles nécessaires à l'entretien des re-
ligieux. C'est dans rémunération de ces
biens que figure à côté de Vermes, Nu-
gerol (village disparu entre la Neu-
veville et le Landeron), Sombeval, Ta-
vannes, Courrendlin, Vicques, Miécourt ,
la chapelle d'Orvin. Pour qu'elle soit
signalée à l'époque, cette chapelle de-
vait avoir une certaine Importance, et
pour qu'une chapelle y fût construite,
il faut supposer que la région était
habitée depuis longtemps.

Dédiée à saint Pierre
La chapelle d'Orvin, 20 ans après,

est mentionnée aux côtés du petit mo-
nastère de Sadnt-Imler , de Péry et de
Reconvilier. Un document de 967 dit
que la chapelle d'Orvin était dédiée
à saint-Pierre ; 11 est question, pour la
première fois du village d'Orvin. Dès
999, la prévôté de Moutler-Grandval,
le val de Salnt-Imier, la prévôté de
Saint-Ursanne, la Neuveville, Orvim et
la Montagne-de-Dlesse cessèrent de
faire partie du royaume de Burgonde
transjurane pour passer sous le sceptre
des prlnces-évêques et Ils y sont de-
meurés pendant 8 siècles.

Ullvine = Ulvingen = Ulfingen =
Ulvanc = Orvin

Avant de s'appeler Orvin, le village
a porté les noms de Ullvine, Ulvingen,
Ulfingen, Ulvanc, Urvln, Ilflngen. Ulrln-
gen ou Ilflngen signifie les « descendants
du loup ». De là l'hypothèse que, lors
des invasions germaniques et un par-
tage de terres, un chef portant le nom
ou le surnom dTTlf (loup), reçut le
territoire d'Orvin.

Une charmante légende veut qu'un
habitant courageux d'Orvin, menacé
par un ours qui le traquait, lui fit
face et lui dit : « Or, vin », ce qui signi-
fie en patois : « Ours, viens. » Quand
l'ours s'approcha le chasseur lui en-
fonça son épleu dans le corps. De là
serait probablement né le nom d'Orvin
Cette scène est sculptée sur la tabl
de baptême de l'église d'Orvin, datar
de 1722.

Mentionnons encore pour mieux fa«
apprécier l'ancienneté de la mentP
d'Orvin et de sa chapelle qu'à c&e
époque, en 866, Bienne n'existait pi :
elle a été fondée par les princes-'ê-
ques entre 1220 et 1230, Berne par Kt-
hold V de Zaehringen en 1191.

Dans l'évêché de Bâle
Dans l'évêché de Bàle, les « vljns »,

c'est-à-dire les villageois campaaards
ou paysans furent émancipés t? très
bonne heure. Le servage y étaltextrê-

La maison des Sarasin une des plus vieilles d'Orvin. On y reservait bon
accueil aux bohèmes- Ce fut une des seules à ne pas être incendiée.

(Avipress - Guggisberg)

mement -rare. La plupf t des habitants
Jouissaient de la li'rté. Cependant
tous n'avalent pas lejmêmes droits et
franchises. Il y avaltplusleurs classes.
Orvin comptait des uj ets nobles qui
étalent soumis à la >Me et à la Juri-
diction du seigneur. JB premier recueil
des coutumes ou d' lois particulières
d'Orvin date de 135? Son texte original
était rédigé en allemand. Ce document
comprenait 20 axtWs-

La seigneurie d'Hfln était alors ad-
ministrée par le r>'re de Bienne, offi-
cier de l'évêque, représentant celui-ci
à Bienne, en Ergu' et à la Montagne-de-
Diesse et portai le titre de bailli.
Lorsque le malr de Bienne venait à
Orvin tenir Julce, entre la Saint-
HUalre et les Bidons, le maire d'Or-
vin devait lui srvlr un repas ou lui
donner cinq soes en compensation.

Chaque malsc. dans le village d'Orvin
devait livrer , * septième année, une
planche pour ¦ pont de Nidau et de-
vait la livrer Bienne près du moulin
de Lobsingen ur la Suze et la planche
devait être r ,quatorze pieds de long,
d'un pied d large et de trois doigts
d'épaisseur, n contrepartie de ces li-
vraisons, lt gens pouvaient passer,
sans payer, ¦ur le pont de Nidau aussi
souvent qus le voulaient.

Lorsque > maire de Bienne voulait
« cueillir » des poules à Orvin, entre
Noël et 1< Brandons, U devait le faire
savoir au,i>ailll {le NldâU j- tin Jour au-
paravant,, et les deux seigneurs dé-
valent iftager également les poules.

Ce rôl de 1352 fut appliqué pendant
plus désola siècles. En 1643, la com-
mune cervin adopta un nouveau cou-
tumler lui portait le titre de « Lolx,
us et 'Utumes usitées au village d'Or-
vin ». comprenait 63 articles qui ne
furenpanctlonnés que 25 ans plus tard
par le?rlnce-évêque. Ce coutumier resta
en v«eur Jusqu 'à la Révolution fran-
çaise S'il constituait une reproduction
fldèl du coutumier d'Erguel, quelques-
uneide ses dispositions étalent Inspirées
de points de coutumes » du Conseil
de Ille de Neuchâtel en ce qui con-
cew le régime matrimonial et le droit
su'Cssoral.

La famille noble d'Orvin
1 y a eu une famille noble d'Orvin

ci possédait des fiefs à Orvin et à
Jlnvillier et qui était bourgeoise de
lenne. En 1235, le baron Ulrich d'Or-
ln a donné à l'abbaye de Saint-Jean de
Jerller des bien situés à Môrisen.
D'est le plus ancien seigneur d'Orvin
qui soit connu. Cette famille s'éteignit
vers la. fin du XVe siècle. Ces seigneurs
d'Orvin possédaient un château à l'en-
droit où se trouve actuellement la
maison de « Béthel », soit en face de
l'église actuelle. Un de ces nobles, Jean,
fut fondateur de l'église de Nidau.

Les armes
Orvin ne peut s'enorgueillir d'avoir

fourni à l'humanité des maréchaux, ou
des généraux. Les Orvinois étaient en-
rôlés sous la bannière des Biennois. Afin
qu'ils ne désertent pas des champs de
bataille , le maire d'Orvin devait rester
dans le château de Bienne comme otage
Jusqu'à ce que la bannière revienne. Les
hommes d'Orvin participèrent à plusieurs
campagnes, celle de la conquête de
l'Argovie par les Bernois en 1415, à la
bataille de Saint-Jacques en 1444, aux
guerres de Bourgogne de 1447 à 1476,
à la guerre de Souabe en 1499, à la

guerre de Trente Ans de 1618 - 1648,
à celle de Vlllmergen en 1712, pour la-
quelle Orvin dut fournir 72 hommes.
Les Orvinois ont toujours été d'excel-
lnets tireurs. En 1701 un règlement
pour les arquebusiers nous apprend
que les concours de tir avec mousquets
ou arquebuses étaient déjà à l'honneur

dans le pays. Cependant , il était in-
terdit de fumer parmi les armes, de
s'enivrer, de chercher querelle, moque-
ries et noises sous peine de trois batz
d'amende. Orvin au cours des ans n'a
pas failli à la tradition puisque au mois
d'août, elle organise le tir Jurassien au
petit calibre.

La chasse
De tout temps on trouva de grands

chasseurs à Orvin. En 1352, les habi-
tants du village avaient le droit de
tuer sans restriction les ours et les
sangliers, à condition toutefois de donner
les têtes au comte de Nidau et les
Jambes de devant au maire de Bienne.
Des primes étalent accordées pour la
prise de ces animaux. Le dernier ours
tué sur le plateau de Dlesse le fut en
1757. Une chasse aux loups eut encore
lieu en 1791.

La sorcellerie
Orvin, "comme tous les autres villages,

eut ses sorcières. Deux pauvres veuves,
Marguerite, âgée de 60 ans et Annell
de 50 ans, ayant avoué, sous la torture
ou la peur d'être torturées, avoir eu com-
merce avec le diable , elles furent exé-
cutées à Saint-Imier en 1649. A peine
les esprits étalent-Ils calmés, qu'en 1653
une nouvelle maladie du bétail fit plu-
sieurs victimes. Sept femmes du village
furent accusées de sorcellerie.

La religion
La date de la construction de l'église

d'Orvin mentionnée en 866 et consacrée
à saint Pierre, ne sera probablement Ja-
mais connue. Bien qu'Orvln ait relevé,
au point de vue temporel, des prlnces-
évêques de Bâles depuis l'an 1000, son
église était rattachée au diocèse de Lau-
sanne au point de vue spirituel. En
1416, un rapport dit qu'Orvln comptait

Vue du village d'Orvin
(Avipress - Guggisberg)

L'église d'Orvin autour de laquelle tourne toute l'histoire du village
(Avipress - Guggisberg)

vingt et un feux, aucun excommunié,
mais dea hommes très pieux. En 1453,
11 n'y avait pas de curé à Orvin, c'est
un prêtre de Bienne qui officiait.

Venant de Bienne, la Réforme s'intro-
duisit à Orvin où Farel prêcha à l'église.

Jean Béguerez fut probablement le
premier prédlcant d'Orvin. C'est après
la Réformation que la chapelle fut trans-
férée sur l'emplacement du temple ac-
tuel. La tour pourrait avoir été construi-
te en 1660. Les vitraux datent de 1638,
1667 et 1712. Les trois ont été donnés
par la famille Theîlung, de Courtelary.
L'église possède trois cloches, la plus
petite date de 1595 et les deux autres
en 1808. On ne peut parler de l'église
sans rappeler la mémoire du pasteur
Glauque, qui durant quarante-trois ans
fut Ve conducteur spirituel aimé et res-
pecté. Du reste ses paroissiens ont fait
apposer au mur de l'église une plaque
commemorative avec son effigie.

Heurs et malheurs
Comme tout village, Orvin eut ses

heurts et malheurs. Le 25 Juillets 1724,
le feu du ciel tomba sur la maison
d'Abraham Grosjean et consuma en
moins de cinq heures dix-sept maisons
et dix greniers, Trente ans plus tard, un
nouvel Incendié plus terrible et plus dé-
sastreux détruisit 1U grande partie du
village, soit quarante-sept maisons sur
quatre-vingt-sept. Le feu avait pris dans
la grange de Jakob Ferra. C'est à la
suite de cet incendie qu 'il fut décidé
de recouvrir toutes les maisons de tuiles.
Le dimanche 9 août 1801, un nouvel in-
cendie ravagea tout le village. Soixante-
cinq maisons furent détruites.

Sous le régime français
Quand Bienne s'inclina devant le gé-

néral français Gouvion, Orvin et l'Erguel
furent occupés par ïes Français. Les ré-
quisitions militaires les plus écrasantes
commencèrent. Les jeunes gens durent
partir aux armées. Il fallait fournir
d'énormes quantités de blé, d'avoine, de
paille et de foin. L'invasion des Alliés
fut encore plus terrible. En une nuit on
logea à Orvin deux mille deux cents
hommes qui « n'étalent pas très gentils ».

Orvin, commune du canton de Berne
Le décret du 3 Janvier 1816 Incorpo-

rant Orvin au bailliage de Courtelary
mit fin à la seigneurie d'Orvin. Une
constitution plus libérale supprima, en
1831, le régime oligarchique. Cette cons-
titution fut révisée en 1846 et en 1893.

Cinq Orvinois ont siégé au Grand con-
seil. Il y a un peu plus de cent ans,
pour élire un député orvinois, lies élec-
teurs devaient se rendre à Péry et ver-
ser au conseil de bourgeoisie cinq batz
de dédommagement.

Aujourd hui
Aujourd'hui, Orvin est le joli petit vil-

lage que chacun connaît avec sa vieille
église, ses anciennes malsons voisinant
avec le quartier neuf , son collège mo-
derne, sa nouvelle fabrique. De magnifi-
ques routes relient Orvin à Bienne, au
Jura, bientôt à Lambolng et à la station
des Prés-d'Orvin.

Au dernier recensement, Orvin comp-
tait 800 habitants, soit 180 familles, dont
32 pratiquent l'agriculture. La commune
s'étend sur 25 km-. De grands projets
sont dans l'air : un plan d'alignement,
l'alimentation en eaux, transformation
de certaines routes, décoration du villa-
ge, problèmes qui seront certainement
résolus grâce au savoir de M. Mottet,
maire depuis bientôt treize ans, avec
l'aide de ses collaborateurs.

La population est laborieuse, économe,
conservatrice, d'essence essentiellement
jurassienne, cultivant une terre fertile,
ornée de beaux vergers. A Orvin, on est
agriculteur de père en fils, on reste at-
taché à cette terre nourricière et de
droit, de fait, il n'appartient à personne
de modifier des coutumes ancestrales.
Les grands noms des familles d'Orvin
furent et sont les Aurol, Aufranc, Jean-
rirevin, Donzel Boder, Grosjean, Léchot,
Mottet. Fiers de leur passé, les gens
d'Orvin peuvent regarder vers l'avenir
avec confiance. Orvin a su s'adapter aux
circonstances nouvelles de l'évolution et
aujourd'hui comme hier, un bel essor
sourit à ce sympathique et beau village
où il doit être agréable de vivre.

Ad. GUGGISBERG

«A peu près aussi vite qu'une balle de mousqueton !»
Par un beau jour ensoleille, ce fut en-

fin notre tour. Frémissant, le « Mirage
III BS» (BS - Biplace Suisse) se tient,
tous freins serrés, à l'extrémité sud de
la piste d'Emmen, cependant que les réac-
teurs sont portés à leur puissance maxi-
mum. A ce moment, la tension, l'appré-
hension et ¦— soyons franc — un peu de
peur s'emparent de nous. Le plus grand
problème : que faire de nos mains 7 II
manque le levier de manipulation pour
passagers nerveux.

Comme dans un ascenseur
Un court dialogue par radio et le pi-

lote, le capitaine Hans-Rudolf Stalder ,
lâche les freins. Le triangle argenté
s'élance sur la piste. L'accélération est
énorme. A 230 km/h , la roue avant
quitte le sol. A 300 km/h , la machine se
libère de la large piste bétonnée. Pour
quelques instants encore, le <s Mirage »
prend de la vitesse en vol horizontal,
avant que le pilote ne l'enlève soudai-
nement dans un virage à gauche ascen-
dant pour mettre le cap sur le Haut-
Valais. A 2000 mètres, une légère se-
cousse parcourt Je chasseur supersonique :
la postcombustion a augmenté la poussée
de 1750 kg, pour la porter à 6000 kg.
Avec un angle d'environ 30 degrés, on
monte comme dans un ascenseur. Mon
estomac a envie de passer à travers le
siège. « Dubendorf Radar » nous prend
sous sa conduite.

A 11,000 mètres, la postcombustion
est arrêtée ; à Mach 0,9, nous volons en
vitesse de croisière vers le Léman. Du
cockpit, une vue merveilleuse s'offre à
notre regard : à gauche en bas , les Alpes
toutes blanches dont les détails se des-
sinent nettement par le temps de fœhn
qui règne ; à droite , le plateau et , à
l'horizon , le Jura. Mais nous n'avons
guère le temps de nous abandonner à
notre émerveillement. Le pilote me
laisse seul aux commandes pour quelques
secondes : le « Mirage » réagit comme un
cheval de course nerveux à la moindre
sollicitation du manche.

A travers le mur du son
A la hauteu r de Gstaad , nous enga-

geons le grand virage de retour pour
atteindre le couloir de vol supersonique
qui traverse les Alpes. De nouveau , la
secousse de la postcombustion parcourt
la machine , le levier de puissance s'avan-
ce jusqu 'à la butée. Le machmètre com-
mence à grimper : 0,95 - 0,98 - 1 - 1,1...
Le mur du son est franchi ! Pas une dé-
tonation , pas une secousse, même pas un
tressaillement ; ce n'est qu 'aux cadrans

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les parois de rochers se rapprochent à nne vitesse terrifiante...
(Photo Saxer - Lucerne)

que l'on remarque que l'on a franchi le
mur du son. Dans les écouteurs du cas-
que, on continue à entendre les crépi-
tements sou rds de la radio, cependant
qu'au sol , le double « bang » accompagne
notre vol.

Nous approchons sensiblement de la
vitesse d'un projectile (à Mach 2, le « Mi-
rage » vole à peu près aussi vite qu'une
balle de mousqueton). A Mach 1.5 —
ce qui correspond à une vitesse effective
de 1620 km/h — les instruments se
figent . Le capitaine Stalder arrête la post-
combustion et fait grimper la machine.
Nous montons ¦—¦ les dernières centaines
de mètres sur le dos — jusqu'à
13,500 mètres. Ce « zoom » diminue un
peu la vitesse. Mais le machmètre indi-
que toujours 1,4 lorsque nous accom-
plissons quelques tonneaux , en nous
succédant aux commandes. La terre mène
une sarabande effrénée ; est-ce nous qui
virevoletons ou les Alpes ?

C'est une chance que le pilote ne perde
pas le sens de l'orientation , comme c'est
en ce moment le cas de son passager.
Au-dessus clu Finsteraarhorn , il exécute
un virage serré , afin de diminuer la vi-
tesse jusqu 'à une valeur infrasonique. En
descente économique, c'est-à-dire en uti-
lisant le moins possible de carburant ,
nous descendons jusqu 'à 8000 mètres en
direction cle Thoune. Puis , comme si des
chasseurs ennemis nous menaçaient , nous
descendons les 4000 mètres suivants en
vol opérationnel. La pression clans les
oreilles devient intolérable ; j'essaie de
rétablir l'équilibre de pression en souf-
flant vigoureusement dans mon nez
bouché.

Sur le dos
par la Klciuhoraliicke

Nous virons une nouvelle fois et nous
nous annonçons à « Claudia », le poste
de commandement de .,1a place de tir
d'aviation d'Ebenfluh (Àxalp), au-dessus
cle Meiringen. L'Ebenfluh est considérée,
tant au point de vue technique de tir
que technique de vol , comme la haute
école d'engagement des armes cle nos
pilotes. « Claudia de Emir 6 (c'est nous),
demanda Ziele libero ? » Les buts
(Ziele) ne sont pas libres : une double
patrouille de « Venom » les attaque à
l'instant. Nous nous plaçons sur un cir-
cuit d'attente à 5000 mètres et nous sui-
vrons les tirs au sol.

« Ziele libero ! » Cette fois, c'est à
nous. Au-dessus du Tannhorn , le « Mi-
rage » bascule et pique droit vers le sol.
Les parois cle rochers . se rapprochent à
une vitesse horrifiante , comme si la

terre était catapultée à notre rencontre.
Le poste de commandement s'efface à
notre gauche. A cinquante mètres au-
dessus des buts, nous filons comme un
obus et dégageons en direction d'Innert-
kirchen. Le pilote arrache sa machine à
la verticale. Les bras deviennent lourds
comme du plomb. Le survêtement anti-g
se gonfle et comprime le bas-ventre et
les jambes. Le vol a perdu beaucoup de
son enchantement. Sérieusement secoué et
avec une drôle de sensation au creux de
l'estomac, je pends dans mes sangles.
Nous attaquons de nouveau, cette fois de
l'est par le Rothorn de Brienz. Les pa-
rois de rochers ne sont qu'à quelques
mètres de nos ailes. Le terrain devient
confus. Nous disparaissons par la Klein-
hornlucke, sur le dos,' à 20 mètres du
sol...

Trempé de sueur
ct les genoux en caoutchouc
Après ce manège diabolique, l'étape

suivante paraît un jeu d'enfant. A
900 mètres du sol, nous exécutons une
volte de 360 degrés dans la vallée de
Meiringen. Trois lampes vertes s'allu-
ment : le train d'atterrissage est sorti et
assuré. A 280 km/h , nous touchons la
piste. Un légère secousse : le pilote re-
met les gaz. La machine obéit ; la roue
avant n'a même pas touché le sol. Un
kilomètre plus loin, nous sommes de nou-
veau en l'air et nous volons vers le
Titlis en prenant rapidement de l'altitude.

Un virage à gauche, et l'appareil
amorce sa descente. A la verticale du
Pilate, « Emir » remercie Dubendorf pour
la conduite radar ; Lucerne disparaît déjà
sous nos ailes. Après une dernière volte,
nous nous posons. La machine est vio-
lemment secouée, comme si elle avait
reçu un énorme coup de poing : le para-
chute de freinage s'est ouvert. La vi-
tesse diminue rapidement. Nous roulons
encore 800 mètres avant de nous diriger
vers les hangars.

Trempé de sueur et les genoux en
caoutchouc, je m'extrais du cockpit.
L'aventure n'a duré que 32 minutes. Mais
il faut des jours pour prendre cons-
cience de cet exploit unique et enivrant,
et les films policiers de toute une se-
maine ne suffiraient pas à provoquer une
pareille sensation.

Marcel-H. KEISER

LES VOISINS

le mieux, pour le mordre au doigt , c'est d'atten
tire au'i ait fini *'« faire aller la roulette...

Les Chinois
ont inventé
la boussole

( Quant à moi -^V
\ je ne perds pas le nord \.
/ et fume toujours avec délice >..
f B A T A V I A  \
\ ce mélange aromatique goût hollandais )

) 40 g./-.90 80 g./1.80 ^
j  un produit DURRUS /  Îs,



La Boucherie-Charcuterie Ik

{/ r\JJ ' Tél. 5 26 05

*̂  Hôpital IB, Neuchâtel '

vous offre ses magnifiques >" -

Poulardes françaises
fraîches

Poulets, poules et lapins ' T'
frais du pays

Bœuf ler choix
Gros veau - Porc

Agneau
Jambon à l'os 8|

Terrine de foie gras ;.,
i truffé |>p

Terrine de foie pi
de volaille jgvjj

Pâté en croûte f y
Salades variées y  '

Bœuf mariné ?- *
Choucroute cuite ;r A

Farce de vol-au-vent f;
Escargots d'Areuse glS

Canapés bien assortis EM
Salade céleri, misse, |

museau tie bœuf,
mayonnaise h*«j

Pour le service à domicile, târ
veuillez s.v.p. Ly

nous téléphoner la veille , '» '
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BALLT-AROLA , j
La reine des chaussures - avec toute la classe ' * ' .̂\*-* - 1B- - K̂ lde la mode internationale. Ligne nouvelle - ! H
avec empeigne courte qui amincit le pied, \ ' " • WÊ ra. j

Un Sling d'élégance raffinée. A la Courrèges. fOrné de nœuds et de boucles. Hardi *« - * ' iB - i, dans ses combinaisons. En «playbuck» Wà I
satiné. Ou en cuir laqué classique. Avec talon ^^- Js -2' «I imode placé légèrement en arrière. 4
Bally INTERNATIONAL! ' ft 2

Bally Aroîa Rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel J»
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PRÊTS 1
• Sans caution
• Formalités simplifiées F

; • Discrétion absolue Jg j

Banque Courvoisier & Cie i
Téléphone (038) 5 12 07 ¦ Neuchâtel ffl

WÊÊÈËÈÊÈm]*- ,'' } Î%Œ__________ \

HERMES
Hermès - Media, la machine à
écrire suisse portative robuste,
adoptée par l'armée suisse.

i Fr. 395 

cheZ (f ëg \Jvnt>nà
& Neuchâtel : Tél. (038) S 44 66. j
faubourg du Lac 11 Saint-Honoré 5
à la Chaux-de-Fonds: Tél. (039) 2 85 95
Avenue Léopold-Robert 110.

fflNff fflfi! 1?
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Absolument tout., ^^
^m- pour votre intérieù.. Tap is, §Ë

Bg rideaux, literies, bielots , et j '
Ma évidemment les m o b i l i e r s  B

Sa SKRABAL vous offre k qualité B

I MEUBLES V y -̂

\ lSk\akils-A.
«L PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038)81333
Wfc»» NEUCHATEL Fbg du Lac 31 *él. (038) 40655

I A vendre compres-
i seurs, gonfleurs,

perceuses électri-
î ques, étaux, crics,
j etc.
i A. Mermlnod,
j Salnt-Blaise .
! Tél. 3 17 92.

§ 

VOTRE AVANTAGE :
— «IMiilité éprouvée

— grand choix,
toat genre

— certificat de garantie

— service après-vent e

— prix spéciaux pour
sociétés, lotos, etc.

Du lundi au vendredi : DIRECTEMENT au
Comptoir de vente de la fabrique FLORIMONT
S. A., Neuchâtel , d'où ÉCONOMIE d'au moins 35% !
(MM . Schaldenbrand se feront un plaisir de vous

conseiller.)
Faubourg du Lac 9, à côté du cinéma STUDIO,

2me étage

A vendre

scies à ruban
avec ou sans mo-

teur, volant 70 cm.
A. Mermlnod,
Salnt-Blaise.
Tél. 3 17 92.

Meubles-
occasion

toujours du nouveai
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33

A vendre

poussette
i transformable

en pousse-pousse,
modèle moderne

français.
Tél. 8 35 76.



„*-"--  ̂ @

,3oo *- .̂*goCÊ Fr̂ ^œ œ̂%2»
i3osp©^v£

rTC f,te^̂ fe|;lt50o

¦Sf- "' "' ' ' S» \t
**  ̂ .-gzr̂ fZ** '"- ;,~~"' ' • : . ': ¦'.¦.y'ïS;'5 ' •- .

Neuchâtel : A. Schweizer Garage Gouttes d'or 17 (038) 5 80 04
1

1

Neuchâtel : Eugen Knecht, Garage Elite Faubourg du Lac (038) 310 55

PAWC J.t

<m3**̂ gS®Z* 
de Fr. 410— à Fr. 2700.— | 1

I L a  
tondeuse à gazon de grande La tondeuse qui flotte

renommée qui sait se fa ire apprécier sur un coussin d'air

i i Démonstration gratuite A k
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Pour vos t r avaux  de cou tu re  urgents  :
Location très avantageuse de machines à
coudre d occasion !
À partir de Fr. 20.- par mois déjà, vous pouvez louer une ELNÀ.
En cas d'achat par la suite, le montant total de la location sera
pris en compte.

Nos nouveaux modèles nous ont permis d'obtenir des records
de vente aux expositions de 1965. De nombreuses clientes
ELNA satisfaites ont échangé leur machine d'un précédent
type contre le tout dernier modèle. Ces machines, entièrement
révisées, sont non seulement louées, mais également vendues
à des conditions exceptionnelles, à partir de 180 fr. déjà,
avec garantie.

Ne laissez pas échapper cette occasion. Rendez visite aujourd'hui même
au centre de Couture et de Coupe ELNA 2, Saint-Honoré,
Neuchâtel, ou téléphonez-nous tout simplement, (tél. 5 58 93)
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CIL0 1966 Modèle monovitesse,seulement 498.-
réunit toutes les qualités : Modèle à embrayage

automatique, seulement 598.-
Moteur 2 temps, auto-ventilé avec Modèle à2 vitesses, seulement 665.-
décompresseur
- doux et silencieux CYCLOMOTEUR CILO
- ultra-souple "Le meilleur grimpeur à 30 à l'heure l"
- brillante accélération
- transmission à chaîne _ _ &~&̂ , ___^^,—
- fabrication suisse très soignée '"-̂ ^-̂ §| ̂ LMC^̂ ^̂ ^- élégant et racé ^——X_^ s~

Manufacture CILO SA - Lausanne

Neuchâtel : R. Schenk, Chavannes 15 - Saint-Biaise : J. Jaberg
Colombier : R. Mayor

fTTlnnfrnn nf f^ nfiî nnf?
à votre Station Shell

Un plaid de voyage «Ascona»
U pour Fr. 13.80 seulement

Une magnifique couverture de voyage et de camping, à carreaux verts, rouges,
noirs, bleus, un véritable plaid de qualité suisse, chaud, moelleux, toute la
gamme des coloris que vous pouvez désirer et à un prix Shell, c'est-à-dire
calculé au plus juste.

f
Une essence spéciale
pour ie printemps

Toutes les compagnies pétrolières ne modifient pas la composition de leur
essence quatre fois par an — mais Shell le fait! En ce moment même, Shell est
en mesure de vous proposer une qualité d'essence spécialement adaptée aux
conditions climatiques actuelles. Rouler au printemps avec Shell, c'est le coup
de foudre de votre moteur car vous obtiendrez:
Des démarrages instantanés: les nuits sont encore fraîches, mais /es
fractions d'hydrocarbure, très volatiles, ajoutées à l'essence Shell, donnent
immédiatement dans la chambre de combustion un mélange air/essence
particulièrement comburant. Cette essence contient un pourcentage rigou-
reusement dosé de butane.
De meilleures accélérations: le moteur ne peut donner toute sa puissance
que s'il est suffisamment chaud. Ainsi le temps nécessaire pour qu'il atteigne
sa température de croisière doit être aussi restreint que possible. C'est pour-
quoi le mélange spécial Shell «Printemps» contient des hydrocarbures qui
réduisent la période de réchauffage.

Œ\ Et de nouvelles séries
SA de timbres-poste attrayants

\}zJ pour votre album Shell
De nouveaux sujets dont certains réjouiront les collectionneurs les plus avisés
vous seront remis pour tout achat de 20 litres d'essence ou d'un litre d'huile
moteur Shell. N'omettez pas d'en faire la demande à votre pompiste.

C'est Shell que j 'aime &HELL1

1IPSSB»W LAUSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

A vendre plus de 100
(visite sans engagement.)

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

B la Bl s3 é̂JP x& P&pfl ppyg %_P gijpjH__t P̂JPJ

neufs, à partir de Fr. 4950.—, location
Fr. 85.— par mois. Diverses occasions de
marques connues comme : Ibach, Bltlth-
ner , Schiedmeyer, Steinway & Sons,
Bechstein , Burger & Jacobl , Schmidt-
Flohr , etc. , à partir de Fr. 650.—. Pianos
à queue d'occasion à partir de Fr. 1500.—.
Location-vente, avec prise en compte to-
tal des montants payés pendant la pre-
mière année. Facilités de paiement. Ga-
rantie. En cas d'achat , transport gratuit.

Halle de pianos + Pianos à queue,
Spriinglistrasse 2, Berne. (Eggholzli). Tél.
(031) 44 10 47 ou 44 10 82/83.

Mesdames...
Pour être vite

et bien servies,
téléphonez au

5 19 42
la veille ou le

matin avant 8 h
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

C. SUDAN
avenue

du Vignoble 27
la Coudre-
Neuchâtel

Téléphérique I À À I
du SchiSihorn l/VM
MURREN — Le téléphérique
le plus moderne de Suisse.
Parc à autos pour plus de 1000
voitures près de la station , en aval
STECHELBERG 867 m (vallée de
Lauterbrunnen).
Gimmelwald 1367 m — Murren
1638 m — auf BIRG 2677 m.
Restaurant, terrasse panoramique ct
ensoleillée
NOUVEAU : magnifiques descentes

I

à skis, aménagées pour Murren
(service moderne des pistes et SOS)
Stdlift Engetal - Birg.

! La promesse d'un événement in-
aubllable...
Fr. 18.— Carte pour la JOURNÉE
Fr. 28.— Carte pour 2 JOURS
Téléphone (036) 3 54 84.

Lugano-Pregassona-Apartmenthouse Caste lnuovo
vous offre ses appartements modernes et
confortables de 1 et 2 chambres, terrasse,
ainsi que ses confortables chambres sépa-
rées avec nich.-culslne compl. Beau jar-
din, chaises longues, 2 minutes d'auto du
centre. Bons prix d'avant-saison.



L'ÉLÉGANCE
C'EST AUSSI

UNE AFFAIRE D'HOMME
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^̂ gnj Ĥj^HB^̂ ^̂ Hjj^HflHH ' . î v " f̂lBllanBw -'". KS?M

^¦Vww^v îSk*S',"
v' * ~'Ù$&\ v 9KBk . '^*" 4̂ B̂3H m \

ES "s 3 ,fv^L^̂ !̂ fff ^̂!r rlWnS IB 
' _£* TU ^̂ mJTMfflWiliBHlB l̂ S

 ̂ OO 50__s__ a âam n

Pullover en pure laine, manches longues, façon
raglan, encolure en v. En beige, gris clair,
gris moyen ou bleu. Fr. 22.50
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Rue de I Hôpital et av. des Portes-Rouges |̂fâ |Pr
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au BAR MIGROS I

au meilleur prix du jour ! existe en blanc' crème ou ciel 9r- 37 '44 
2 petits pains m

2 ^ * *.  
1 v- 11 Ort 2 portions, de confitures assorties | j 

V& - j b iHl 
¦ ¦•*" 1 portion de beurre ;. i _msm

M_ - JL lJ." au lieu de 23.80 1 tasse de café au lait î S

Hllli ll li VLnU à partir de liliV et ne manquez pas de jeter un coup d'œil sur notre bel VENTES SPtClALES t
S assortiment en CHEMISES VILLE ET SPORT, CRAVATES, Vendredi ¦ vermicelles aux marrons

ÎHI PAIFII IIP imil ll « *A 
PYJAMAS, SOUS-VÊTEMENTS, LAINAGES, TRAININGS 

Vendredi . verm.cel.es aux marrons

RAGOUT DE wEIu LI© MANTEAUX DE PLU.E, etC. Samedi : P0ULETS R0T1S 0PT1GAL
* également en vente av. des Portes-Rouget la pièce 5.50 f

p̂ p̂ p̂ Hp̂ HHp̂ p̂p̂ p̂ raKSXIHpZp̂ ^MBaHMHp̂ Bp̂ HKpHp̂ p̂ p̂ n̂ mnpnHp̂ KIHHœ ,_,„ .„ ,___„—..,. .. JI 

•&*&x*x •&•&•£•& ' i* af I' . ____m ______w___WÊÊK _̂mr s uKp̂ "*'gRÈ

4fe blanches / noires g V â\ f ¦ "- '*
\T||pfltll semelle caoutchouc Bk C, | SAS

¦j l|\H grand assortiment OLBJ Rj

j| ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ g\̂ ^̂ L̂ 
caoutchouc la . • > \

i IfL J  ̂ I <% w% Ërti ^̂  
&*% t1 

wt: ¦ ' - - '- -& ¦ "¦ ; . ¦ ¦

ffWWn
\vs^/ ÛI1S pour 

' am8lioratioil ^s routes cantonales
^=  ̂ lilfi l neuchâteloises

î

Le comité de la Section neuchâteloise du
Touring-Club Suisse vous engage à voter

0||î les 19 et 20 mars 1966 pour
Ul accepter le crédit routier de 47 millions

en faveur de l'amélioration du
réseau routier du canton de Neuchâtel

Meilleures routes = fluidité dans le trafic
diminution des accidents

CUVE
PRÊTRE

A vendre

poussette
démontable, à
l'état de neuf.
Tél. 6 45 11.

LAMBRETTA 1966 CYCLOMOTEURS

rA o _ , nr  •) nnn 1 Votre avantage :
50 CIÏT 125 GIT 200 Clll3 notre grand choix

AGENT LAMBRETTA DEPUIS 1950
CYCLES - MOTOS - SPORTS Chavannes 7-15, V 5 44 52, Neuchâtel

\ m .̂  I * l̂ t̂ -JpK̂  /3^S^TRWU

I ^wSï î taeurs"f j cm ff î̂ H\ Hvous a'mere2
i â̂li^ k̂P T̂ nos nouveau )

jl f^^SL modèles

1 Fr. 2980 / %$^Mh

Petits déménagements
et transports en

tout genre , Neuchâtel
tél. (038) 8 1145,

dès 18 h.
La Chaux-de-Fonds,

tél. (039) 3 24 85.

! &)»«»e j o dM!
Cervelas Bell. Par
chapelet entier à
6 pièces. Avec une
petite auto pour
collectionneurs.
Fr. 3.-. Une exclu-
sivité

$4

I Détartrage j | Neuchâlel
I et entretien  ̂

Port-Roulant 15i
I de boilers "V I
I Dépannages et réparations -J" (038) 54329 8
U d'appareils électro-ménagers PHaBB \ ' / y

Appel aux électeurs !
Votes des 19 et 20 mars 1966
Pour le décret concernant d'importants travaux
d'amélioration foncière et d'adduction d'eau,

pour la protection des sites,

pour l'achat en faveur de la construction d'une
Ecole normale cantonale,

pour le crédit destiné à la construction de routes,

4 fois OUI dans l'urne
B su tout ALLONS VOTES*

Cartel syndical cantonal neuchâtelois
Pierre Reymond-Sauvain

Il y a langues et langues...

Les bonnes
petites langues

s'achètent chez

maxUshïïSm
T. 51050# /BOUCHERIE CHARCUTERIE

Rue Fleury 20 - N E U C H A T E L

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.
Jeux de quilles

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet
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100 g Fr. L-
i

Faites des économies et
profitez de notre vente
spéciale de fin de semaine:

Côtelettes de porc
Dans toutes les succursales

+ 

CR OIX -ROUGE SUISSE \Section de Neuchfttel,
Vignoble et Val-de-Rua i

Assemblée générale
lundi 28 mars 1965, à 20 h SO

Collège des Terreaux-sud
(salle de projection)
ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal de la dernière as-
semblée. •2. Rapport du président, du tréso-
rier, des vérificateurs de comptes s
et de matériel ; décharge au co-
mité.

3. Nominations statutaires.
4. Divers.

i SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHÂTEL
ji i Samedi 19 mars 1966, à 20 h 15

de la

avec le bienveillant concours de/ la Chorale des gj
agents de police de la ville et de M. Paul Riidih , |
cor solo de la Musique militaire, avec, au piano

d'accompagnement, Marie-Louise de Marval,
t professeur

Entrée libre

Collecte à la sortie pour couvrir les frais p i-i i

Herman
Miller
Collection

Agence exclusive pour Neuchâtel et environs

Fabrique de meubles, Boudry/NE 038 6 40 58

Salle du Cercle des Travailleurs
Neuchâtel

(Ancienne salle de la Paix) 1
B ISamedi 19 mars 1966

Portes 19 h 30 Rideau 20 h 15 g

SOIRÉE ANNUELLE
I des

AMIS -GYMNASTES
En attraction : les 11\ t K 0 comiques

¦; « . et le fantaisiste lausannois V I  i f li L

Après le spectacle : GRAND BAL

L 

Orchestre TONI HACHE (5 musiciens)

Entrée Fr. 3.—

La gastronomie n'aura plus aucun secret pour vous, si vous

suivez notre cours de
© ©

Lundi ou mardi, de 19 h à 22 heures
Prix 28 fr. pour 4 leçons
Début du cours 21 et 22 mars 1966
Renseignements et inscriptions

ÉCOLE-CLUB MIGROS
11, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 48

BULLETIN D'INSCRIPTION : 

Nom Prénom 

Rue c/o 

Localité Tél. 
I

S'inscri t pour le cours de cuisine de lundi/mardi
! (biffer ce qui ne convient pas)

Signature :
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I TIP-TOP
i Chemiserie Boine 2, 2000 Neuchâtel j

La chemiserie TIP-TOP a le regret d'annoncer ;
te à sa fidèle clientèle que, par suite de mesures j

de rationalisations prises par la direction de la
g Blanchisserie GLORIA, à Soleure, elle

; cessera son activité dès le 26 mars 1966.

M Toutes les personnes qui ont encore au dépôt
j du linse ou des vêtements sont priées de les J
|| retirer jusqu'à cette date. M

j En adressant à sa clientèle ses sincères remer- »
i ciements pour la fidélité et la confiance témoi- S
! gnées jusq u'à présent et à l'avenir, Mme Pieren Uy la prie de croire à sa profonde reconnaissance. v

TIP-TOP, Neuchâtel
j GLORIA S. A., Soleure

5 22 02

i FROMAGE I
| ' Jura, Gruyère, M
[Ji Emmental I a H;:

à 7 fr. 20 par kg. 1

y \ Emmental gras ||
pour la cuisine «

H à 5 fr. 20 par kg. pij

i' " Rabais à partir de 5 kg M
j j  Prix de gros pour revendeurs f;

STOTZ ER 1
r ; Trésor 2, tél. 5 13 91 f

Mme RENAUD
commerce de broderie

Saars 18, exposera et vendra à La Trico-
teuse, Seyon 14,

d'anciens ouvrages à prix avantageux

n r\ r -r r RaP|des mPRETS Discrets y l
r l Vt ' J Sans caution

Ëassîeaux et costumes
de dame, ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.
Tél. 5 90 17.

Pour la beauté illimitée
de la femme d'aujourd'hui
et de demain
la première ligne de beauté
révolutionnaire depuis 20 ans

^
-r"- -"*.-££; • — . 

^ 
Paraître plus jeune... le petit pot noir magique

f " _ - M remplit ce plus cher de vos désirs!
J Une crème hydratante étonnante j à triple effet :

E-jSlSSKtttM-t.»™. 
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S m/m se dessécher. Le fond idéal pour votre make-up.
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L O N D R E S

Démonstration et œnseils gracieux
vous seront' donnés par une esthéticienne spécialisée de « Yardley »

du mardi 22 au vendredi 25 mars

SOCIÉTÉ CHORALE DE NEUCHÂTEL 1
TEMPLE DU BAS, Neuchâtel - Samedi 26 mars 1966, à 20 h 15

En première audition à Neuchâtel

HH
ranpN

REQUIEM d'ANTON DVORAK 1
1Solistes : URSULA BUCKEL, soprano, Genève

MARGRIT CONRAD-AMBERG, alto, Baden
SERGE MAURER, ténor, Karlsruhe
ARTHUR LOOSLI, basse, Berne

13ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE m
Direction : FRANÇOIS PANTILLON

HlLocation : Hug & Cie, vis-à-vis de la poste, à (Neuchâtel (tél. 5 7212)
Prix des places : Fr. 4.—, 5.—, 7.—, 9.—, 11.—, 14.— '_

Réduction de prix aux étudiants et apprentis , j '
HsHSamedi 26 mars 1966, à 15 h 30 : Répétition générale

.» u „,„,. l'APÉRO
au SAR du TERMINUS

(Entrée par l'hôtel )

I f

t-\ Le magasin spécialisé |p»
{j lj sSrx vous  o f f r e  le plus j

P \̂ g r a n d  choix et les 
f

¦£̂ §£̂  J'̂ s) meilleures qualités de l i

<TTIP<~^^^ de notre abattage quotidien I

Petits coqs - Poules - Poulets j
Jeunes pigeons

LEHNHERR FRèRES I
Gros ©t détail Cwnunerce de volaille S~y

Neuchâtel B|
Place dea Halles,, tél. 5 30 92 Vente au comptan t I

COUTURE ]
Transformations
Remise à la taille

robes, jupes, '
manteaux

PITTEIOTJD
Temple-Neuf 4

Tél. 5 41 23 I

Phofiocopies
« à la minute » sous

mes yeux, chez
Reymond, nie

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.

TRAVERS ET SON TRADITIONNEL

LOTO GÉANT
environ 100 fr. de quines

par tour et plu»

Samedi 26 mars, 20 h 30,
salle de l'Annexe

Valeur des quines 1er : 40 à 70 fr.
2rae : 25 à 40 fr.
Sme : 12 à 20 fr.

Tous les quines ont un prix
Abonnements obligatoires 12 fr.

I

wnmwinm*mB**MSBsisM!m&m®wi^^
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STATION- I

|^T| PRÉBARREAU S
HMiuBfi I nKrfëF'" Neuchâtel 038 /5  63 43 |__ ^»*l̂ ^p$h=£_ NDrma|e go g2 ocL _ S2 I

René NYDEGGER SuPer M"100 oct - "-57 I



> . Hl Cigarettes

l'américaine la plus fumée
à Fr.1.20.

Blue Ribbon—long size filter—
manufacturée! with

the f i nest american tobaccos
supplied by

Cumberland Co., Inc.,
Richmond, USA.

¦
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Pourquoi les Petits Pois des Gourmets Hero sont-ils si m̂wmmmm
fins et si tendres? Parce qu'ils sont cueillis le plus tôt BSjEfflr im-
possible. A peine les fleurs se sont-elles métamorphosées [I^^^S j
en petits pois - que nous les récoltons. A vrai dire, c'est r^^^S^.peu rentable, car les petits pois sont vraiment minuscules. |.^»̂ S[y ",'
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Le National vote le projet de loi sur Ses
mesures à prendre pour combatif© les épizooties

Après avoir accepté de venir en aide à « Heliswiss», les députés ont ouvert
le débat sur le développement des réacteurs atomiques

De notre correspondant de Berne :
Mercredi soir, le Conseil national avait commencé l'examen de la loi sur les

mesures à prendre pour combattre les épizooties. MM. Tschumi, agrarien bernois,
et Pidoux, radical vaudois, ont présenté le projet qui date du 3 septembre 1965,
auquel, six semaines plus tard, la fièvre aphteuse devait donner un caractère de dou-
loureuse actualité.

Bien entendu, il ne s'agit pas d'une ma-
tière vierge. La lutte pour la santé du
cheptel fait déjà l'objet d'une loi datant
de 1872, profondément remaniée en 1917
et modifiée sept fois dès cette date.

Les nouvelles dispositions répondent à
une double nécessité : adapter la législation
aux récentes découvertes dc la science et-
combler des lacunes évidentes aujourd'hui ;
assurer de plus fortes Indemnités aux pro-
priétaires d'animaux lorsqu'ils subissent des
pertes du fait d'une épizootie.

En outre, il faut accorder une attention
particulière aux zoonoses, c'est-à-dire les
maladies animales transmissibles à l'homme.

Les enseignements
d'une récente expérience

Bien entendu , personne ne songe à con-
tester l'opportunité d'une telle revision.
Mais d'emblée le débat est dominé par la
toute récente épizootie. Bon nombre de
députés montent à la tribune bien plus
pour rappeler les dommages subis dans leur
canton ou leur région que pour éclairer
tel ou tel point précis en discussion.

La question de la vaccination préventive,
celle d'une plus forte centralisation des me-
sures thérapeutiques, la contribution fédé-
rale aux dépenses des cantons pour la lutte
contre les épizooties constituent , pour le res-
te, l'essentiel des propos échangés.

On aurait pu se demander — et ce fut
d'ailleurs le cas — s'il n'eût pas convenu
de renvoyer le débat pour prendre le temps
de tirer tous les enseignements de la récente
épizootie et de modifier encore le projet
sur certains points.

Tel n'est pas l'avis de M. Schaffner ,
conseiller fédéral , pour la bonne raison que
la commission du Conseil national , précisé-
ment sous l'effet des circonstances , propose
divers amendements qu'approuve le Conseil
fédéral. 11 faudra , au contraire, mettre
en vigueur le plus tôt possible la nouvelle
loi et le gouvernement s'y emploiera.

Enfin , M. Schaffner annonce que l'Office
vétérinaire fédéral a chargé une commission
spéciale d'étudier tout le problème de la
vaccination préventive générale, d'en peser

les avantages et les inconvénients. Dès que
sera connu le résultat de cette étude, les
autorités prendront une décision.

La mise au point des 60 articles n'appor-
te aucune modification notable au texte
proposé par la commission. L'adjonction la
plus importante, celle qui autorise lo Con-
seil fédéral à prendre des mesures particu-
lières, applicables dans certaines régions ou
sur l'ensemble du territoire de la Confédé-
ration « si une épizootie menace de s'étendre
dangereusement » est approuvée tacitement.
Il s'agira d'ailleurs non pas d'une centra-
lisation mais avant tout d'un effort de
coordination entre les services vétérinaires
cantonaux.

L'ensemble du projet est voté par 119
voix sans opposition.

La manne fédérale
pour les hélicoptères

On change de sujet pour venir en aide
à la société anonyme « Heliswiss » qui se
charge de transports par hélicoptères.

Cette entreprise, à la suite d'accidents qui
ont entraîné la perte d'appareils et causé
mort d'hommes, est en difficultés. Le Con-
seil fédéral propose donc un projet d'arrê-
té autorisant la Confédération à prendre à
sa charge le risque de dommages du parc
d'hélicoptères d' « Heliswiss > , jusqu'à fin
1966, avec effet rétroactif au ler septembre
1964.

Ensuite, le gouvernement serait autorisé
à accorder à la société des prestations et
des prêts jusqu'à concurrence de cinq mil-
lions, lorsque les moyens dont dispose l'en-
treprise ne lui permettent pas de maintenir
sa disponibilité ou de procéder aux muta-
tions nécessaires dans son parc de machines.

Au nom cle la commission, MM. Vollen-
weider, agrarien zuricois, et Wilhelm, catho-
lique jurassien, recommandent le projet.

M. Auroi, socialiste jurassien , demande,
comme il l'a fait au sein de la commission,
que l'armée collabore plus étroitement avec
« Heliswiss » . On a objecté jusqu 'ici que ce
n'était pas possible, car il s'agissait d'une
société privée . Mais puisque la Confédéra-
tion vient en aide à cette société , c'est la

preuve qu'on lui accorde un certain carac-
tère d'utilité publique.

M. Gnaegi , conseiller fédéral , admet qu 'il
y a là une question digne d'une étude sé-
rieuse. Il transmettra le cas au département
militaire.

Sans plus long débat, la Chambre approu-
ve l'arrêté par 87 voix sans opposition.

Le développement
des réacteurs atomiques

On a constaté un peu tard , dans notre
pays, que les ressources hydrauliques pour
la production d'énergie n 'étaient pas inépui-
sables et qu'il faudrait , plus tôt qu 'on ne
l'avait prévu , recourir soit aux centrales
thermiques , soit aux centrales thermonu-
cléaires.

C'est vers la seconde solution que l'on
s'oriente. Mais, tandis que nous prenions
notre temps pour nous rendre à l'évidence,
les autres pays marchaient et ils sont au-
jourd'hui plus avancés dans les faits que
nous le sommes dans les études.

C'est en 1961 que se fonda une société
pour encourager la technique nucléaire et
qui entreprit la construction , dès juillet 1962,
d'une centrale nucléaire expérimentale à Lu-
cens. La Confédération a déjà contribué au
financement , mais, dans ce domaine comme
dans d'autres, les prévisions se sont révélées
fragiles. Aussi, considérant qu'il importe cle
poursuivre l'œuvre commencée et qui arrive
tout près de son achèvement , le Conseil
fédéral demande un crédit supplémentaire
de 11 millions pour mener à chef l'entre-
prise et commencer les essais à Lucens, et
un autre crédit de huit millions pour les
travaux de développement et de recherches
en matière de technique des réacteurs nu-
cléaires.

Au nom de la commission, MM. Gruet-
ter, socialiste bernois, et Chevailaz, radical
vaudois, invitent l'assemblée à voter ces cré-
dits.

Le rapporteur de langue française mon-
tre que même si les producteurs d'énergie
sont en mesure, aujourd'hui , d'acheter à
l'étranger des installations pour une centrale
thermonucléaire, Lucens garde toute son
utilité comme « banc d'essai » qui doit per-
mettre l'étude pratique et l'analyse des mé-
thodes de construction. L'existence, en Suis-
se, d'une centrale expérimentale est d'au-
tant plus justifiée que son activité portera

sur un type de réacteur qui reste, de l'avis
même des experts étrangers , au cœur de la
compétition internationale.

La poursuite des recherches se justifie
également , à condition toutefois qu'elle ne
nous engage pas clans une voie sans retour.
Elle doit permettre surtout de faire des
comparaisons entre les différents types qui
peuvent entrer en considération pour les cen-
trales de puissance et fournir ainsi des élé-
ments précieux pour l'éventuelle réalisation
d'un prototype de réacteur suisse rentable
et compétitif.

A la suite de cet exposé, les porte-parole
des groupes apportent leur adhésion au pro-
jet , tout en insistant sur la part prépon-
dérante que l'industrie doit assumer dans
les frais de développement et sur la néces-
sité d'une collaboration étroite entre toutes
les entreprises intéressées.

Seul, M. Schmid , indépendant zuricois,
annonce qu'il s'abstiendra , précisément par-
ce qu'il considère que la Confédération in-
tervient dans un domaine où l'économie
privée aurait dû prendre ses responsabilités
plus tôt et agir par ses propres moyens,
sans s'appuyer sur les béquilles de l'Etat

Le débat continuera lundi soir.
G. P.

La dynamite a enfin réussi
X I A B I r

Les badauds de Saint-Léonard ont fini de rire !

La circulation mormale sur ia route du Simplon

pourra reprendre dès ce soir

Ce rocher de 400 à 500 tonnes a fini sa course sur la route cantonale.
(Avipress - Manuel France)

De notre corespondant :
Les badauds de Saint-Léonard ont fini

de rire... En effet , les ingénieurs CFF et
de l'Etat du Valais ont enfin réussi, jeudi
matin , ù vaincre l'éperon rocheux qui, de-

puis trois semaines, les narguait en domi-
nant de sa masse menaçante la route can-
tonale du Simplon entre Sion et Sierre.
A plusieurs reprises on avait essayé de
faire sauter tout ça mais en vain. Des quo-
libets furent même lancés dans la presse¦ aux t spécialistes » des précédentes opéra-
tions.

Jeudi , pas moins de 650 kilos de dyna-
mite furent introduits dans les trous pra-
tiqués à plusieurs dizaines de mètres à l'in-
térieur du rocher. A 8 h 50, après que le
train voyageur Sion - Brigue eut passé sur
les lieux dangereux, l'alarme retentit. Les
badauds accourus de tous les environs pour
voir « l'explosion du siècle » furent refloués
dans les vergers. Un dernier son du cor re-
tentit et ce fut le déclenchement de tout
le dispositif.

L'opération a parfaitement réussi.
Les 6000 mètres cubes qui dominaient

l'endroit dévalèrent la pente avec fracas.
Un bloc géant dont le poids fut estimé à
près dc 500 tonnes vint s'écraser sur la
route, labourant le macadam.

Cette nouvelle réjouira les nombreux au-
tomobilistes qui empruntent cette route du
Simplon Lausanne - Brigue et qui, depuis
le mois de février, en raison des dangers
qu'elle présentait, devaient rouler à travers
la plaine sur des chemins tortueux pour re-
lier Sion à Sierre.

M. Jean Vernay, voyer de l'Etat du Va-
lais, nous a avoué après l'explosion, en lais-
sant éclater sa joie : « Je pense que, dès
vendredi soir, le trafic pourra enfin repren-
dre son cours normal. »

Jtsi Oûnseîl des Etats
BERNE, (ATS). — Le Conseil des

Etats a terminé les travaux de sa
deuxième semaine en approuvant, sans
opposition , l'accord passé avec les Etats-
Unis pour la coopération dans le do-
maine de l'utilisation de l'énergie ato-
mique à des fins pacifiques . Par cet
accord , les Etats-Unis s'engagent à nous
fournir pendant 30 ans l'uranium né-
cessaire pour les centrales nucléaires
qui vont être construites en Suisse.
La nouvelle convention remplace celle
du 21 juin 1956.

Ii est urgent de reviser
les droits de douane sur l'essence

Haïsse de prix en Allemagne et en Autriche...

GENÈVE (ATS). — Le comité de direc-
tion de l'Automobile-Club de Suisse (ACS)
a siégé à Genève, sous la présidence de
M. Pierre Haefeli , président central. Il a
pris note avec satisfaction des efforts en-
trepris par l'union professionnelle suisse de
l'automobile (UPSA) pour remédier au
désordre dans le domaine des rabais sur
accessoires d'automobiles et assainir le
marché, intervention devenue urgente et
nécessaire. .

En nette contradiction avec les pronostics
établis par,„Jes autorités fédérales sur les
augmentation du prix de l'essence que l'on
attendait en Autriche et en Allemagne,
c'est une baisse de prix qui survient dans
ce dernier pays, ce qui donne un poids
tout particulier aux mises en garde for-
mulées en son temps par les associations

routières suisses , contre une augmentation
intempestive de la surtaxe douanière sur
l'essence. A la suite de cette baisse de prix
décidée en Allemagne , la vente en Suisse
de l'essence aux quelque dix millions de
touristes étrangers venant du nord et en-
trant dans notre pays , en sera très sensi-
blement affectée. De cette façon , la con-
tribution des usagers étrangers à notre ré-
seau de routes nationales et autres sera une
nouvelle fois inutilement réduite au détri-
ment des motorisés suisses. Aussi, le comi-
té de direction exprime-t-il . le vœu pres-
sant que les autorités fédérales révisent
sans tarder et leur politique relative aux
droits de douane sur l'essence, et l'arrêté
fédéral du 19 mars 1965 sur le finance-
ment des routes nationales, afin de pouvoir ,
à l'avenir parer à de semblables situations.
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ZURICH
(COURS DB CLOTURE)

OBLIGATIONS 16 mars 17 mars
j !V.»/. Fédéral 1945,, déc. 99.90 99.90
SV*V» Fédéral 1946, ayr. 100.— d 100.— d
3 '/• Fédéral 1949 93.50 93.50
2'/.«/i Féd. 1954, mars 92.75 92.75
3 •/• Fédéral 1955, juin 92.10 92.10
3 «/i CFF 1933 99.10 d 99.10

ACTIONS
Union Bques Suisses 2640.— 2655.—
Société Bque Suisse 2025.— 2040.—
Crédit Suisse 2310.— 3320 —
Bque Pop. Suisse 1420.— 1425.—
Bally 1400.— 1400.— d
Electro Watt 1470.— 1475.—
Indeleo 1035.— 1035.—
Interhandel 4195.— 4250.—
Motor colomoua 1170.— J-J-vo.—
Italo-Sulsse 240.— 240.— d
Réassurances Zurich 1810.— 1810.— d
Winterthour Accld. 706.— 705.— d
Zurich Assurances 4650.— d 4775.—
Aluminium Suisse 5510.— 5575.—-
Brown Boveri 1770.— 1780,—
Saurer 1320.— d 1330.— d
Fischer 1380.— 1380.— d
Lonsa 970.— d 965^-
Nestlé porteur 2785.— 2785.—
Nestlé nom. 1780.— 1790̂ —
Sulzer 2935.— 2910.—
Ourslna 4650.— 4660.— d
Aluminium Montréal 147. 147 V»
American Tel p& Tel 250 '/J 251.—
Canadlan Pactflc 242 '/! 246.—
Chesapeake & Ohlo 334.— 333.—
Du Pont de Nemours 915.— 923.—
Eastman Kodat 497.— 508.—
Ford Motor 223 Vi 223 v«
General Electric 469.— 472.—
General Motor» 415.— 4i£-

_

International Nickel 394.— 396^-
Kennecott 543.— 548.—•
Montgomery Ward 138 '/i 139 /«
Std OU New-Jersey 331.— 330.—
Union Carbide 273.— 274.—
U. States Steel 213 % 213.—
Italo-Argentlna 18 "'» 18 '/•
Philips 141 1» 140-—
Royal Dutch Cy 173 '/» 174 '/»
Sodec 131.— 13L—
A. B. Q. 516.— 517.—
Farbenfabr . Bayer / G 382.— 381^—
Farbw. Hoechst AG 497.— 494.—
Siemens 545,—ex 544.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 6040.— 6080.—
Sandoz 5925.— 5940,—
Gelgy nom. 4090.— 4100.—
Hoff.-La Roche (bj) 81000.— 81500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1035.— 1040.—
Crédit Fonc. Vaudois 840.— 835.—
Rom. d'Electricité 450.— 445.—
Ateliers constr. Vevey 660.— d 660.— d
La Suisse-Vie 3125.— 3150.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 112 V» 113 '/»
Bque Parla Pays-Bas 211.— 211.—
Charmilles (At. des) 945.— d 945.—
Physique porteur 570.— 580.—
Sécheron lorteur 395.— d 390.— d
S. K. F. 256.— d 256.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale NeuchâlelolGe

Bourse de Neuchâtel
Actions 16 mars 17 mars

Banque Nationale 580.— d 580.— d
Crédit Fonc. Neuch&t. 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1000.— d 1025.—
Appareillage Gardy 220.— d 220.— d
Câbl. élect. Cortaillod 10100.— o 10000.—
Câbl. et tréf . Cossonay 3350.— o 3400.— o
Chaux et cim. Suis. r. 485.— d 485.— d
Bd. Dubied Se Cie S.A. 1580.— d 1580.— d
Ciment Portland 4500.— o 3800.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1400.— o 1400 —
Suchard Hol. S.A. «B» 8200.— 8000.— d
Tramways Neuchâtel 515.— o 515.— o
8té navigation lacs
Ntel-Morafe , priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 94.50 d 94.50 d
Etat Neuchât. V/_ 1946 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/i 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. S»/» 1951 89.— d 89.—
Chx-de-Fds Vh 1946 —.— —Le Locle 3'/> 1947 94.25 d 94.25 d
Fore. m. Chat. 3'/< 1951 95.50 d 95.50 d
Blec. Neuch. 3°/. 1951 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 3'/i 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/. i960 90.— d 90.—
Suchard Hold 3'/« 1953 96.25 d 96.25 d
Tabacs N.-Ser. 4V. 1962 91.— d 91.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2¥_ %

Cours des billets de banque
étrangers

du 17 mars 1966
Aehcrt Ve«<je

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 8.76
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces -ulsses 44.75 47.25
Pièces françaises 39.60 42.—
Pièces mglalsss 41.50 44. 
Pièces américaines 182.— 188.—
Lingots 4890.— 4940.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des devises
du 17 mars 1966

Achat Vente
Etats-Unis 4.33 "h 4.34 =/»
Canada 4.01 4.04
Angleterre 12.12 12.16
Allemagne 108.10 108.40
France 88.50 88.80
Belgique 8.71 8.74 '/«
Hollande 119.90 120.25
Italie —.6940 —.6965
Autriche 16/78 16.83
Suède 84.20 84.45
Danemark 62.90 63.10
Norvège 60.65 60.85
Portugal 15.12 15.18
Espagne 7.22 7.28

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Trop d'abstentions
parmi les conseillers

Indignés, des slioyens
bâlois s'atir@s§©Bif

M président tk National
BALE (ATS). — L'action démocratique

indépendante, organisation baloise for-
mée de citoyens libres de toute attache,
a adressé au. président du Conseil! na-
tional et aux membres de la Chambre
un message dosas lequel elle exprime
son indign ation smr le fait qu'un tiers
des conseillers nationaux n'ont pas jugé
bon de participer au scrutin relatif k
la prorogation de l'arrêté sur les crédits
à la construction. Ce faisant, ajoute
le message, ces représentants du peuple
n'ont pas fait face aux obligations qu'ils
doivent naturellement assumer. S'abste-
nir dans une question si importante ne
saurait raffermir la confiance du peuple
dans son parlement.

Le message est signé de M. U. Zim-
mermann, président de l'Union déimo-
cratiepre indépendante de Bàle.

Une voiture
j r  p

Sur la route du Grand-Saint-Bernar d

Un mort - Un blessé

(c) Un agent d'assurance vaudois M. Hu-
bert Petitat , domicilié à Montchoisi, Lau-
sanne, a trouvé la mort , jeudi, dans un
terrible accident survenu sur la route du
Grand-Saint-Bernard. Sa machine a été
écrasée par un poid lourd portant plaques
hollandaises et conduit par M. Roland
Minch. M. Petitat est mort quelques mi-
nutes après l'accident tandis que l'ambu-
lance acheminait sur l'hôpital de Martigny
son passager M. Pierre Hasslebacher , agent
d'assurance également à Lausanne. M. Pe-
titat était âgé de 59 ans.

Froid vif en montagne...
mais beau temps partout...

BERNE (ATS). — Jeudi matin, le
froid était assez vif dans toutes les
Alpes. Le thermomètre est descendu à
moins 16 à Andermatt, moins 14 à Saint-
Moritz , moins 12 à la Lenlî, moins 11
à Pouitresina , moins 10 à Verbier et
à Davos , mains 9 à Arosa , moins 8 à
Villai-s et Zermatt, moins 7 à Çhâteau-
d'Oex et moins 6 à Saas-Fee. Dans tous
les channps de neige, la couche dépas-
sait encore un mètre de hauteur. Par-
tou t lie temps était beau.

La neige , elle, fait encore la joie
des skieurs par ces belles journées
ensoleillées, liais en montagne, côté
circullation , il n'en va pas de môme.
L'abondante couche, tombée en rafale
ces derniers jours, a rendu le trafic1
difficile sur les routes de montagne.
Actuellement, plusieurs cols tais 1511e
l'Albula, la Fikiela, le Grimsel, le Klliâu-
sen, le Saint-Gothard, le Simiplon sont
fermés.

Le tromçon Goeschenen, - Andermatt est

lui aussi fermé : on craint le dsunger
d'availanches. D'autre part, les pneus à
neige ou les chaînes sont nécessaires
pour la Forcilaz, le Jaun, le Jitlier, la
Malloja. Les pneus à neige sont égale-
ment recommandés pour le col des
Mosses. L'accès au tuininel du Grarnd-
Saiinit-Bernard se fait normalement.

La route des Sclioellenen est h nou-
veau ouverte au trafic et praticable
avec pneus à neige ou chaînes.

•k Toute la vallée cle Lauterbrunnen
a assisté à. l'enterrement du guide de
montagne et moniteur de ski Hiltl von
Allmen, qui a trouvé lundi la mort sous
une avalanche, dans le val Saluver,
près de Samedan. On notait la pré-
sence d'une grand nombre d'alpinistes,
de guides et de moniteurs de ski de
toute la Suisse.

One commission
parlementaire des sports

BERNE (ATS). — Un groupe de
députés aux Chambres fédérales vient
de constituer une commission parle-
mentaire des sports qui est présidée
par le conseiller national H. R. Meyer,
de Lucerne (rad.). Font partie du co-
mité MM. Gianella (CSS-Ti), vice-pré-
sident, Preiburghaus (PAB-Be), Rever-
din (lib-Ge), Suter (Ind-Zh) et Wyss
(soc-Bàle). La présidence doit passer
chaque année à un autre parti poli-
tique.

Cette commission a l'intention de
s'occuper spécialement des questions
sportives soumises à l'attention du
parlement. Elle siégera au moins une
fols par session.

aura lieu du 23 au 31 guillet
LOCARNO (ATS et UPI). — Ainsi que

nous l'avons annoncé hier , le directeur du
Festival international du film de Locarno,
M. Vinicio Beretta , a donné sa démission
pour des « motifs personnels » . La com-
mission du festival a accepté la démission
de M. Beretta par 6 voix contre 5, et a
nommé à sa place une direction collégiale
de 3 membres qui comprend M. Luciano
Giudici , adjoint du procureur général du.
Sopra-Ceneri , M. Diego Scacchi, avocat à
Locarno, et M. Sandro Bianconi , professeur
à Locarno.

Avec M. Vinicio Beretta , le Festival de
Locarno a perdu un excellent directeur. En.
effe t , malgré la concurrence toujours crois-
sante des festivals étrangers de grande en-
vergure (Venise, Cannes, etc.) le Festival!
de Locarn o, sous la direction dc M. Be-
retta , avait acquis une grande réputation

surtout par la qualité des films présentés,
admis non pas sur la base de principes
commerciaux mais exclusivement en tenant
compte de leur valeur artistique. C'est une
des raisons qui a rendu déficitaire la situa-
tion financière du Festival de Locarno. En
effet , dans les deux dernières années, le dé-
ficit du festival a atteint les 50,000 francs
dont 25,000 francs provenant de l'achat
d'un nouveau matériel.

Cette année, le Festival de Locarno aura
lieu du 23 au 31 juillet.

jsuassE ALéMANIQUE!

ZURICH (ATS). — Le parti radical dé-
mocratique de la ville dc Zurich annonce
que M. Ernest Bieri a renoncé à faire acte
de candidature pour le second tour de l'élec-
tion à la présidence de la ville de Zurich,
qui aura lieu le 24 avril. M. E. Bieri
avait été élu conseiller municipal (autorité
executive) lors du premier tour, mais n'était
arrivé qu'en troisième position pour l'élec-
tion à la mairie.
(c) Deux hommes reviennent de loin : un
pilote professionnel suisse allemand ct un
jeune mécanicien d'aviation faisant actuelle-
ment leur service militaire dans les Alpes.
Ils se trouvaient en effet à bord d'un héli-
coptère qui s'est écrasé au sol dans la ré-
gion de la « Lœtschcn-Luckc » au-dessus de
Kippel dans le LœtschentaL

MiHKIE PIS ZURICH

JW„ Biéri
renonceIncendie aux Avants
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(sp) Jeudi à 11 h 40, le feu a éclaté
dans un local du rez-de-chaussée à
l'école Chàtelard School, aux Avants-
sur-Montreux. Cette école se trouve dans
l'ancien Grand-Hôtel qui est en grande
partie construit en bois.
On ne connaît pas la cause du sinistre
qui prit rapidement de vastes propor-
tions du fait de la présence de laque
et de peinture. Quatre-vingt-dix paires
de skis, dont une bonne partie métal-
liques , et cent paires de bâtons ont été
rendus inutilisables, ainsi que des chaus-
sures de location. Le personnel de la
maison a lutté contre le feu et le P.P.S.
de Montreux s'est rendu sur place et
a pu maîtriser le sinistre.

A la 77me assemblée générale ordinaire
des actionnaires de œt établissement, qui
a eu lieu le 5 mars 1966 à Soleure ont
participé 198 actionnaires représentant
9065 actions. Le rapport et les comptes
ont été approuvés et il a été donné dé-
charge à l'administration. L'assemblée dé-
cida de distribuer pour le 77me exercice
un dividende augmenté de 6 % % à 7 %
et de verser à la réserve spéciale une
somme de 50.000 fr.

Banipie hypothécaire
et commerciale suisse

îî iaiiî voir
Jean»Lie persécuté

(Suisse, dimanche soir, consulter aussi notre PAGE TV, demain)
Les' téléuisions de langue française contribueront-elles à faire découvrir

ou redécouvrir un des p lus grands écrivains suisses , C.-F. Ramuz ? Cinq
de ses romans v-r>nt en e f f e t  être adaptés pour le petit écran par un Bel ge ,
des Français (Pierre Cardinal) et des Suisses. Claude Goretla et Georges
Haldas , adap tateur , sù/ nent  le premier ouvrage de celte série , JUN-LUC
PERSÉCUTÉ.

La télévision romande conviait , mardi dernier , la presse à une avant-
première : salle immense , pet i ts  écrans haut p lacés , microp hones tonitru-
ants, sièges inconfortables , n'ont pourtant pas emp êché ce public g énérale-
ment exigeant, d' admirer le travail de Goretta et de toute son équipe.

Il f a u t  voir JEAN-LUC PERSÉCUl'É qui s 'inscrit dans une ligne
ambitieuse où nous trouvons L'AMANT de Pinter, TCHÉKHOV OU LE MI-
ROIR DES VIES PERDUES , etc. Mais JEAN-LUC est peut-être meilleur
encore que le récent té lé f i lm de Goretta et Haldas . C'est dire que nous
nous trouvons dans la très petite zone des meilleures réussites de notre
télévision.

Dans leur adaptation , Goretta et Haldas ont choisi d'éliminer l'aspect
réaliste de l'œuvre de jeunesse de Ramuz pour en mieux dé gager le côté
légendaire. Ils y sont parvenus , montrant ainsi un Jean-Luc p lus persécuté
par ses propres problèmes que par les gens de la communauté du Haut-
Valais (ici Evolène) à laquelle il appartient. Le pagsage , les habitants
du village jouent un rôle assez secondaire . Le coup le ' Jean-Luc - Christine
est au centre de l'œuvre , et son drame de l'incommunicabilité , de l'incom-
préhension. Mais ces personnages ne sont pas des intellectuels qui se
torturent verbalement. Ce sont des paysans silencieux, p lus humains, p eut-
être, ainsi. Ils ne se parlent presque pas, ils ne veulent pa s parler. C'est
dire que les silences sont importants. Le réalisateur s'attache alors à
scruter les visages , surprendre les gestes qui révèlent la vérité profonde
des êtres , vérité dont ils n'ont parfois  pas très clairement conscience. Les
assez rares dialogues viennent rompre brutalement le silence et assurer
la progression dramati que du récit. Ce procédé est f o r t  habile .

Il  f a u t  aussi signaler ia qualité de la bande sonore : bruits, p aroles
et même musique (pas  tou jours) .  Mais le son , f o r t  souvent , précède de
quel ques secondes l'image . L' oreille est sollicitée avant l'œil et l'attention
n'en est que p lus grande.

JEAN-LUC PERSÉCUTÉ est à voir , absolument . La TV -o f f r e  rarement
de si bons spectacles.

François YVON

Le 97me rapport ae gestion ae ia man-
que Populaire Suisse fait ressortir que
cet établissement a travaillé aveo succès
pendant l'exercice écoulé.

Après amortissements presque inchan-
gés de 2 ,2 millions de francs, le bénéfice
net s'établit à 25 ,1 millions, contre 18,7
millions de francs l'année précédente. Un
dividende porté de 9 à 10 % sera réparti
au capital social inchangé de 120 millions
de francs. En outre, 10 millions de francs
seront attribués au fonds de réserve
extraordinaire, au lieu de 5 millions pour
1964, et 3,1 millions de francs reportés à
compte nouveau.

ISannfue populaire suisse
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limstrong et Scott s® remettent de lu nuit terrible
Dés aujourd'hui, les astronautes rentreront à Cap Kennedy

En désespoir de cause, il a mis en mar-
che les réacteurs auxiliaires qui servent
en principe au moment de la rentrée
dans l'atmosphère et leur poussée a
effectivement fait cesser le mouvement
de rotation parasite.

Epuisement du carburant
Les responsables de l'expérience ont

fait savoir que le vol a dû être préma-

turément interrompu en raison de l'épui-
sement du carburant des fusées de gui-
dage et de la consommation anormale
imposée à celles devant servir au contrôle
de la position de la cabine au moment
du retour.

Au centre de contrôle d'Houston, les
responsables du projet ont refusé de

faire entendre les enregistrements des vois
de Scott et d'Armstrong alors qu'ils s'ef-
forçaient de stabiliser leur vaisseau spa-
tial.

Les autorités ont souligné que d'autres
renseignements étaient nécessaires afin
d'interpréter correctement leurs paroles
et qu'un certain délai s'écoulerait avant
que les bandes puissent être diffusées.

Toutes les questions des journalistes
demandant si les voix des astronautes
trahissaient une certaine panique sont
demeurées sans réponse.

Hommes-grenouilles
en action

Ainsi à 4 h 18, heure de Paris, les
cosmonautes se posaient sans histoire
dans le Pacifique. Trois hommes-gre-
nouilles, parachutés d'un «C-54» qui se
trouvait sur les lieux se sont immédiatement
approchés de la cabine. Les trois sauve-
teurs ont encerclé la capsule à l'aide
d'un épais coussin pneumatique pour
assurer sa flottaison.

Le porte-parole de la NASA a pu af-
firmer : « La capsule est stable, elle est
verticale et se trouve dans une bonne
position ».

C'est avec une précision exceptionnelle
que s'est produit l'impact.

Bain de soleil
Un des premiers pilotes de l'armée

américaine à avoir aperçu les deux cos-
monautes, le capitaine John-W. Maddox,
a déclaré que les deux hommes après leur
retour sur terre étaient restés à l'in-
térieur de leur cabine jusqu'à l'arrivée du
destroyer « Mason », une heure et demi
plus tard .

Ils portaient encore leur combinaison
spatiale, « les portes étaient ouvertes et
ils étaient assis, prenant un bain de so-
leil, en déjeunant ».

L'enveloppe des rétrofusées — une des
causes possibles de l'interruption du
vol — flottaient légèrement submergées
à 200 m de « Gemini-8 ».

Comme on Jui demandait pourquoi les
deux hommes n'avaient pas été récupérés
par un hydravion, le capitaine Maddox
s'est refusé à répondre.

Malgré le parachutage d'un radeau de
sauvetage les deux hommes sont restés
à bord de leur véhicule.

A 7 h 32, hier matin, heure de Paris,
les deux hommes se trouvaient à bord
du « Mason » qui avait parcouru 60 milles
avant de parvenir au Heu de l'amerrissage.

Au milieu d'un équipage enthousiaste
« ils ont serré les mains de ceux qui
étaient près d'eux et se sont rendus
ensuite chez le capitaine. Les deux as-
tronautes étaient attendus à minuit
(heure de Paris) à Okinawa.

Ensommeillés
mais en bonne forme !

Armstrong et Scott se reposent à
bord du destroyer « Mason ». Ils y ont
retrouvé leur collègue Walter Schirra ,
qui a réussi le premier rendez-vous
orbi tal , et un médecin de la NASA , le
Dr Patterson.

A 18 heures la NASA a précisé
qu 'après s'être bien restaurés au mess,
Armstrong et Scott ont aussitôt com-
mencé à rattraper le sommeil perdu
la nui t  dernière. Le médecin du bord ,
avait poursuivi auparavant l'examen
médical des deux p ilotes . Il a confirmé
qu 'ils sont en excellente forme physi-
que.

D'Okinawa un vol de vingt heures
les mènera, via Honolulu, vendredi soir
à Cap-Kennedy où. les attendront les
journalistes. Après trois jours d'exa-
mens au « Cap » et six au centre spa-
tial d'Houston, vers le 26 mars donc,
les deux pilotes tiendront leur pre-
mière conférence de presse officielle .

Lu bombe «H» uméiicnine
retrouvée n -760 mètres

uu lurge d'Almeriu

Palomares : après trois mois...

PALOMARES (AP). — La bombe à hydrogène qui avait disparu depuis le mois
de janvier au large d'Almeria au moment d'une collision entre un bombardier et un
avion ravitailleur, a été retrouvée à cinq milles du rivage, à une profondeur de
760 mètres.

Il a été confirmé, de source officielle,
que la bombe avait été localisée mercredi
au fond de la nier par le sous-marin de
poche « Alvin ».

L'objet avait été aussitôt identifié, « sans
erreur possible » par des photographes
sous-marins qui détectèrent également le
parachute toujours accroché à la bombe.

Dans des conditions atmosphériques nor-
males, une période de trois jours devrait
suffire aux forces du contre-amiral William
Guest pour récupérer la bombe.

Les photographies, prises sous la mer,
étaient si claires qu'on pouvait voir que

l'enveloppe extérieure de la bombe était
intacte, ont précisé les personnalités offi-
cielles, qui ont ajouté que, de ce fait, la
mer n'avait pu être contaminée. Le para-
chute également identifié est d'un gris sale
au lieu de la teinte blanche brillante des
parachutes destinés aux soldats. II est muni
de bandes spéciales, au lieu des habituelles
cordelettes de nylon.

PHOTOS INTERDITES
L'engin repose au fond de la mer sur

la pente d'une aspérité d'une vingtaine de
mètres de haut.

Cette découverte confirme les déclarations
de pêcheurs espagnols qui le 7 janvier,
après avoir aidé les quatre survivants de la
collision aérienne à sortir de l'eau, avaient
affirmé aux enquêteurs avoir vu « un autre
parachute avec ce qui semblait être la moi-
tié d'un homme » tomber en mer.

En attendant le début des opérations de
repêchage, aujourd'hui à l'aube, il a été
interdit de prendre d'autres photos de l'ob-
jet et les navires de la flotte américaine
encadrent le lieu où repose la bombe.

Il a également été précisé que lorsque la
bombe sortira de l'eau, elle ne pourra pas
non plus être photographiée, « ni même le
parachute auquel elle est attachée ».

Presque minute par minute
le film d'un vol dramatique

PARIS (AFP). — Voici le fi lm du
vol de « Gemini-8 » en heures (GMT),
soit I heure de moins que l'heure suisse.

6 h 20, mercredi. — Début du compte
à rebours précédant le lancement de la
fusée « Agena > destinée à servir de ci-
ble à < Gemini-8 ».

10 h 51. — Début du compte à re-
bours de « Gemini-8 *.

15 h. — Lancement de la fusée
« Agena ». Quelques minutes plus tard,
la NASA annonce que l'engin est placé
sur l'orbite prévue.

16 h 41. — Lancement de « Gemini-
8*.

17 h 01. — « Orbite très accepta-
ble. » Celle-ci est elliptique. Au mo-
ment où « Gemini-8 » se trouve sur son
orbite, il est à 1920 km de sa cible.

18 h 17. — Première manœuvre des-
tinée à rendre circulaire la trajectoire
de < Gemini ».

21 h. — Après plusieurs manœuvres
similaires, la cabine ne se trouve plus
qu'à 184 km de sa cible.

21 h 20. — Les pilotes de « Gemini-
8 » signalent qu'ils aperçoivent les cli-
gnotants de la fusée « Agena » .

22 h 32. — Le « rendez-vous » est
considéré comme réalisé, la cabine ne
se trouvant plus qu'à 450 m de sa cible.
Les cosmonautes doivent maintenan t se
rapprocher de la fusée « Agena » en vue
de réaliser l'arrimage des deux engins.

23 h 14. — L'arrimage de « Gemini-
8 » et de la fusée « Agena » est réalisé.
Les deux engins se trouven t au-dessus
de l'Atlantique-Sud , au cours de la cin-
quième révolution de la cabine habitée.
'On a fait ça en douceur », déclare
Armstrong après avoir reçu les félici-
tations de la NASA .

O h (jeudi). — Le p ilote Armstrong
vient de constater que ses fusées de con-
trôle de position ne fonctionnaient plus.
Il en a avisé la NASA et a décidé de

détacher son engin de la fusée. Arm-
strong a dû recourir à de petites fusée!
généralement utilisées seulement lors dc
la rentrée dans l'atmosphère. A terre
l'angoisse succède à l' enthousiasme.

O h50. — On apprend que la NA SA
a décidé de faire revenir « Gemini-8 »
à terre dans deux heures. Le point
d'amerrissage prévu est situé à 800 km
à l'est d'Okinawa, dans le Pacifique.
Le navire de récupération le plus pro-
che est le destroyer « Mason » . On pré-
voit qu'il mettra de cinq à six heures
pour arriver sur les lieux. Des avions
sont également dirigés vers l'aire d'amer-
rissage. La NASA s'attend à des « dif-
ficultés considérables de communica-
tion » .

2 h 45. — Les deux cosmonautes re-
çoivent l' ordre d'allumerles rétrofusées
de « Gemini-8 » afin d'amorcer le retour
vers la terre. L'opération se prépare nor-
malement.

2 h 50. — Les techniciens de la NASA
indiquent que les fusées de contrôle
d'orientation de l'engin fonctionnent à
nouveau et que le retour vers la terre
devrait donc se passer dans des condi-
tions normales. Armstrong a fait savoir
que la cabine conservait sa stabilité.

3 h. — « Gemini-8 » n'est plus qu'à
l'altitude de 160 km. L'amerrissage est
prévu pour 3 h 18.

3 h 25. — La cabine a été repérée
dans le Pacifique , par un avion envoyé
sur les lieux. Des hommes grenouilles
ont plongé de l'avion pour fixer une
ceinture pneumatique autour de la ca-
bine. Selon la NASA <p tout est main-
tenant normal », et l'amerrissage s'est
produit à seulement 600 m du p oint
fixé.

4 h 30. — Après plus d' une heure
d'inquiétude, on apprend à la NA SA
que les deux cosmonautes sonl sains et
saufs.

Des événements inatte ndus
auraient eu Sieu à Dj akarta

La radio indonésienne ne don ne plus de nouvelles

SINGAPOUR (AP). — Radio-Djakarta n'a pas diffusé hier ses bulletins d'informa-
tion habituels de 19 h 30 ct 20 h 30 (heure locale) qui ont été remplacés par de la mu-
sique sud-américaine. L'événement peut laisser présager des développements Inattendus
dans la situation politique du pays.

Avant cette information, on indiquait , de
sources bien informées, que des milliers
d'étudiants ont manifesté au cours de trois
rassemblements à Djakarta , pour forcer le
président Soukarno à donner son accord
pour la révocation des membres commu-
nistes de son cabinet.

Les manifestations ont été orchestrées au
moment où l'on suppose que Soukarno ré-
sisterait aux pressions du nouveau régime
militaire, pour que soit exclu du nouveau
gouvernement son second, M. Soubandrio,
qui est prochinois

On indiquait également de sources bien
informées, que le président Soukarno est
toujours sous le contrôle de l'armée, malgré
sa déclaration de mercredi assurant qu'il
était en possession des < pleins pouvoirs » .

De même, on écarte maintenant la thèse
selon laquelle le nouvel homme fort du
régime, le général Suharto, prenait toujours
les ordres auprès de Soukarno et qu'il avait
à sa • demande » « normalisé » la situation
du pays.

« Le nouveau régime veut maintenir le
mythe du grand leader Soukarno... Mais
quoi que fasse Soukarno, il ne pourra ja-
mais redevenir ce qu 'il était auparavant. »

La radio de Conakry annonce
que des troupes françaises

ont débarqué en Côte-d'Ivoire

Que se passe-t-il en Afrique occidentale ?

L'armée ivoirienne prend position à la frontière

ABIDJAN (ATS - Reuter). — La radio de Guinée sous contrôle de l'Etat a
affirmé hier que des troupes françaises avaient pénétré en Côte-dTvoire. Le dernier
des contingents débarqués comprenait 5000 hommes. Les soldats porteraient des
vêtements civils et se feraient passer pour instituteurs, professeurs et ingénieurs.

Cette nouvelle de la radio guinéenne était
contenue dans un commentaire à propos
d'une déclaration du président de la Côte-
d'Ivoire, M. Houphouët-Boigny selon la-
quelle toute tentative des troupes et de vo-
lontaires guinéens de traverser le territoire
de la Côte-d'Ivoire pour parvenir au Ghana
se heurterait à une résistance armée.

M. Houphouët-Boigny avait indiqué, dans
sa déclaration au président de la Guinée,
M. Sékou Touré, que la Côte-dTvoire avait
conclu une alliance défensive avec la France
et avec des Etats membres du ConseU de
l'entente africaine.

Radio-Guinee qui s'intitule « La Voix dc
la révolution » qualifie les troupes qui dé-
barquent — déclare-t-elle — en Côte-dTvoi.
re comme >c de nouvelles forces de recon-
quête du colonialisme français ».

L'émetteur affirme que le président Hou-
phouët-Boigny a une mission à accomplir
qui lui a été dictée par le secrétaire d'Etat
Jacques Foccart (1) au nom du gouver-
nement français.

L'ord re de Houphouet
Un peu plus tard , on apprenait que M.

Houphouët-Boigny, président de la Répu-
blique de la Côte-d'Ivoire, avait ordonné à
ses troupes de prendre position à la fron-
tière de la Guinée et à se tenir prêtes,
dans l'éventualité d'une attaque des forces
guinéennes contre le Ghana.

M. Houphouët-Boigny a annoncé cette
décision au parlement. Une délégation en-
voyée en mission de bonne volonté par le

nouveau front ghanéen de libération natio-
nale assistait à la séance.

L'URSS et le Ghana
L'Union soviétique a reconnu le nou-

veau régime du Ghana. Cette reconnais-
sance est exprimée dans une note qui a
été remise par l'ambassade soviétique à
Accra au président du conseil national de
libération. La note déclare : « L'Union so-
viétique poursuivra les relations officielles
actuelles avec la République du Ghana. »

(1) M. Foccart est effectivement allé en
mission en A.O.F. ces jours-ci.

Crédits occidentaux
pour la construction en Chine

d'un complexe sidérurppe

Allemands, Français, Suisses, Britanniques...

BONN (ATS-Reuter). — Le gouverne-
ment fédéral allemand a approuvé l'ouver-
ture d'un crédit de 350 millions de francs,
comme garantie pour les maisons alleman-
des, qui travailleraient dans un consortium
international à la construction d'une aciérie
en Chine. C'est ce qui a été annoncé Je
source officielle à Bonn.

Un porte-parole a déclaré que le consor-
tium orgnisé par la société Demag était
en étroit contact avec le gouvernement de
Pékin. D'autres maisons allemandes, puis
britanniques, françaises et suisses de-
vraient faire partie de ce consortium. Les
travaux sont estimés à 600 millions de
marks.

Les diverses maisons espèrent que l'on tien-
dra compte d'elles pour la construction de
deux lamineries, d'une fonderie , d'une fa-
brique de tuyaux et d'autres installations.

Un porte-parole du ministère des affai-

res étrangères de Bonn a dit que , avant
de prendre une décision , le gouvernement
consulterait ses alliés.

«Big-lift » africain ?
UN FAIT PAR JOUR

Quand , en 1964, fut découvert le
complot qui devait conduire devant la
cour de sûreté d'Abidjan 85 accusés
les dirigeants ivoiriens eurent une sur-
prise de taille. Comme si elle avait été
volatilisée la pléthorique représentation
diplomatique du Ghana dans la capitale
de la Côte-d'IvoIre, s'amenuisa comme
par miracle. Mieux, nul n'a jamais bien
su à Abidjan , dans quelle condition les
diplomates ghanéens étaient retournés
chez eux.

C'était au temps de N'Krumah, de
N'Krumah qui se trouve justement en
Guinée où Sékou Touré parle d'en dé-
coudre...

Ceci dit, Houphouët-Boigny peut-il
résister à une éventuelle invasion; le pré-
sident ivoirien peut-il demander de l'aide
à Paris ?

L'armée ivoirienne compte 4000 hom-
mes auxquels s'ajoutent 1500 gendarmes
et 1000 policiers. Est-ce tout ? Non, car
Abidjan grâce aux accords passés à ce
sujet avec la France est compris dans la
« zone 3 » dc la force d'intervention pla-
cée sous les ordres du général Cogny.

Comment se passerait une interven-
tion si éventuellement, elle se révélait
nécessaire ? Elle aurait lieu en trois
temps. Dans une première phase, c'est
l'année ivoirienne, encadrée par des of-
ficiers français qui auraient à subir le
choc. Dans une seconde période, la
Côte-d'Ivoire serait fondée à faire appel
au groupe interarmes et notamment au
7me bataillon de parachutistes, basé à
Dakar.

Enfin , et si cela était nécessaire, inter-
viendrait alors « la réserve générale »
comprenant trois brigades basées en
Bretagne et en Normandie et dont les
éléments avancés pourraient être ache-
minés sur place à l'aide de 12 quadri-
réacteurs. L'ensemble fait 35,000 hom-
mes.

On voit que Sékou Touré et N'Kru-
mah, s'ils voulaient jouer au « petit sol-
dat » auraient à faire face à forte par-
tie, et que leur offensive en direction
d'Accra n'aurait rien d'une promenade
militaire.

II y a, en Côte-d'IvoIre, 12,000 an-
ciens combattants des deux guerres. Et
c'est peu de dire que ce pays a parti-
culièrement la cote d'amour à Paris.
De Gaulle a fait Houphouët-Boigny
grand-croix de la Légion d'honneur et
Dieu sait si le général est avare de dé-
corations ! A défaut de longs discours...

Mais aussi, la France a pris en char-
ge là-bas, tout ce qui concerne les pen-
sions, les soins gratuits, l'entretien des
orphelins, tout ce qui intéresse les an-
ciens combattants et les victimes de la
guerre. Et puis peut-être bien qu'Hou-
phouët-Boigny n'a pas oublié que c'est
justement à Abidjan , que s'est installé
jadis le général DIo, pour mettre au
point tout le dispositif d'intervention en
Afrique.

C'est dire que si les informations que
nous donnons plus haut venaient a être
confirmées il n'y a pas que les Afri-
cains de Sékou Touré qui se trouve-
raient en pays de connaissance du côté
d'Abidjan.

Mais, la peur étant, dit-on, le com-
mencement de la sagesse..

L. GRANGER

Me Lemarchand i été radié
à fie di conseil ie l'ordre

Mais il a fait appel de cette décision

Un avocat radié à vie à l'unanimité par ses pairs, c'est un événement rarissime
dans l'histoire du barreau français. Quand, de plus, cet avocat est député et membre
de la majorité gaulliste, ami personnel, c'est lui qui le proclame, du ministre de
l'intérieur, cela devient une « affaire ».

Cet avocat , ce parlementaire U.N.R., c'est
M. Pierre Lemarchand, député de l'Yonne,
dont on a beaucoup parlé lors dc l'enquête
sur l'affaire Ben Barka. M. Lemarchand

était l'avocat du « truand repenti » Figon,
dont il avait recueilli les confidences après
l'enlèvement du leader dc gauche maro-
cain.

Les motifs dc la décision ne sont pas
connus et r;e seront probablement pur ré-
vélés, mais il semble qu 'ils ont peu à voir
avec le rôle de l'avocat député dans l'affaire
Ben Barka.

Il s'agirait surtout de ses activités à la
tête d'une certaine police parallèle à Alger
en 1962 et, selon certaines rumeurs, d'autres
infractions aux règles de l'ordre comme la
recherche dc clients par voie rie petites
annonces et la publication d'interviews dans
la presse sans autorisation du conseil de
l'ordre.

La décision prise à l'unanimité par le
conseil de l'ordre n'aura pas d'effet immé-
diat , Me i i  marchand ayant décidé de faire
appel comme cela est possible, devant un
tribunal, en l'occurrence la cour d'appel qui
doit siéger « au complet » de ses trois
Chambres.

55% du trafic fenroviaire
assuré ii déport de Paris

En dépit de la grève des cheminots

CiarcaïcBtion mfflBramfflfle cawioisird'hui à 16 heures
PARIS (AP). — Le trafic des trains rapides et express a été hier légèrement supérieur

aux prévisions faites eu raison des grèves, indique la S.N.C.F. Quatre-vingt-six trains ont
circulé au départ de Paris, soit 55 % du service normal.

En ce qui concerne la banlieue , le tra-
fic a été conforme aux prévisions et nette-
ment supérieur sur le réseau de la gare Je
la Bastille , où le service a été assuré à
70 % à partir de 12 heures.

Sur certaines lignes du réseau Saint-La-
zare, 27 trains circulaient pendant les heu-
res de pointe , au lieu des 13 prévus.

Les prévisions de la S.N.C.F. pour au-
jourd'hui sont les suivantes : cent cinquante-

trois trains rapides et express circuleront au
départ de Paris, sur les 173 partant en pé-
riode normale, ce qui correspond à 88 %
du trafic.

Sur le réseau banlieue de Paris, le trafic
sera assuré de 30 à 50 % de la normale
sur les réseaux des gares d'Austerlitz et de
Lyon, de 60 à 75 % sur les réseaux de
Bastille, Invalides, Montparnasse et Saint-
Lazare, et normalement sur le réseau de la
gare de l'Est.

A 16 h, heure de la fin de la grève, la
circulation normale sera rétablie sur l'en-
semble du réseau.

PROCÈS BEN BARKA
Dans les annales judiciaires, aucune

affaire n'aura été menée aussi rapide-
ment. Sauf le procès de Gorguioff ,
l'assassin du président de la Républiqu e
Paul Doirmer, condamné à mort et
exécuté trois mois après son crime.
La plupart des grandes affaires deman-
dent deux à trois ans d'instruction et
de procédure avant de venir à l'audience.

L'instruction de l'af fa i re  Ben Barka
n'est cependant pas tout à fait terminée
et le juge ZoMinger procède aux inter-
rogatoires définit ifs des inculpés : hier
Philippe Bernier , samedi Antoine Lopez.
Il a déjà entendu El Mahi , Finville,
Souchon et Voitot . Il lui reste à rece-
voir les rapports des experts psychia-
tres et à procéder à quelques vérifica-
tions de détail.

Le juge est bien décidé à clore son
dossier à la fin de lii semaine pro-
chaine et à le transmettre au parquet
de la Seine qui rédigera un réquisitoire
pour la Chambre d'accusation .

Ce réquisitoire est déjà préparé. La
Chambre d'accusation une fois saisie
de l'affaire rendra aussitôt un arrêt
de renvoi devant les assises.

Ces démarches de procédure peuvent
être réglées en quelques semaines. Il
restera donc une marge de, sécurité de
plus d'un mois en prévision d'une
obstruction quelconque, par exemple um
pourvoi en cassation contre l'arrêt de
renvoi.

Six plus quatre
La Cour d'assises aura à juger six

accusés présents et quatre accusés en
fuite. On laisse entendre que, pour
éviter des complications diplomatiques,
le cas du général Oufkir, ministre de
l'intérieur du Maroc et celui du com-
mandant Mimi, chef de la sûreté, ne
seraient pas retenus dans la procédure
de contumace.

Il suffirait de trouver un vice de
forme dans la rédaction des mandats
d'arrêt internationaux lancés contre eux.

Les étudiants
bougent

en Espagne
BILBAO (AFP). — L'agitation estu-

diantine a pris une ampleur inattendue
hier à Bilbao, où 500 élèves de l'Uni-
versité de Jésuites de Deusto (banlieue
de Bilbao) et 600 élèves de la faculté
des sciences économiques se sont
réunis, les premiers en * assemblée
libre » et les seconds pour réclamer
la démission des délégués du S.E.U.
(Syndicat officiel  uni que et obligatoire).

Quelque 900 étudiants de la faculté
de lettres et philosophie de l'Université
de Salamanque ont fait la grève des
cours hier pour protester contre ia
présence à l'université du président du
conseil national des associations d'étu-
diants, organisation para-gouvernemen-
tale.

SÉRIE D'ARRESTATIONS A CUBA
Le commandant Ameijeiras, héros de la

révolution cubaine, a été démis du poste
de vice-ministre des forces armées, ct exclu
du comité central du parti communiste cu-
bain. Avec plusieurs dizaines d'autres per-
sonnes, il a été arrêté clans le cadre de la
lutte contre les < révolutionnaires immo-
raux » .

PAS EN RESTE , M. ZORINE !
M. Zorine, ambassadeur de l'URSS à

Paris , a laissé envisager qu 'en cas de li-
quidation de l'OTAN, le pacte de Varso-
vie pourrait aussi être dissous.

L'écrivain Valéry Tarsis
a décidé d'aller s etablii
dans une ville italienne

LEICESTER (AP). — Valéry Tarsis, l'écrivain soviétique qu a été récemment prvé
de sa nationalité, a déclaré à l'Université de Leicester, où il organise actuellement un
séminaire pour étudiants, qu'il avait décidé de s'établir en Italie. Il n'a pas voulu révéler
la ville de son choix.

L'auteur de * Salle numéro 7 » a déclaré
que le gouvernement britannique l'avait aidé
pour qu'il puisse rencontrer sa fille Nata-
cha, qui vit à Moscou , à Londres en sep-
tembre prochain.

En attendant , Valéry Tarsis qui se trouve
en Grande-Bretagne depuis le début de fé-
vrier , entreprendra une tournée mondiale
cle conférences avant cle se rendre en Italie.

Tarsis s'est également prévalu d'être Grec:
« Mon père était Grec , ma mère était Russe.
Le gouvernement grec a reconnu que je
suis Grec » , a-t-il dit.

Tarsis a déclaré qu 'il écrivait actuellement
un roman en quatre parties, « A proximité

de Moscou » , dont la première est déjà
terminée.

Interrogé sur son retour en Union sovié-
tique , il a déclaré : « J'espère revenir au
pays, pas en Russie soviétique, mais dans la
sainte Russie. J'espère que, clans les cinq
ou six années à venir, le gouvernement so-
viétique sera annihilé par le peuple soviéti-
que. Les paysans soviétiques haïssent le
régime soviétique. »

Parlant des élections , il a déclaré qu 'en
Russie, il s'agissait d'une parodie. * C'est
un opéra-comique. 90 % des gens ne sa-
vent pas qui est le candidat. Ils ne s'en
préoccupent pas, c'est une comédie. »

Un ami de
en Barka
disparaît

AU MAROC

RABAT (AFP). — « Omar Benjelloun,
avocat au barreau de Casablanca, mem-
bre de la commission administrative dc
rU.N.FJ*. a disparu, alors qu'il sortait
du secrétariat général du parti », annonce
un communiqué du secrétariat de rUN.F.P,
(Union nationale des forces populaires,
parti de M. Ben Barka) .

Selon cette organisation, M. Omar
Benjelloun, qui est un avocat très connu
et très brillant, était suivi depuis plu-
sieurs jours, et son enlèvement ne fait
pas de doute.

Un Suisse
lauréat à
Bruxelles

SINGE ET INVENTION

BRUXELLES , (AP) .  — Le grand
Prix de l'Exposition internationale
des inventeurs de Bruxelles a été
décerné hier à un Suisse , M Paul
Meier , de Munchenstein , pour une
machine appelée « W a l d e f f e * ou
le «.Singe à bois ».

M. Paul Meier a remporté ce prix
pour son « singe des bois », un appa-
reil grimpant automati quement sur
les troncs d' arbres tout en les éla-
guant .

L'Exposition internationale de
Bruxelles , qui dure 11 jours , réunit
p lus\ de 1000 inventions , dont les
auteurs sont originaires de 20 pay s.
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à Okinawa
NAHA (Okinawa) (AP). — Le des-

troyer « Léonard Masont », ayant à son
bord les astronautes Neil Armstrong et
David Scott , est entré dans la rade mi-
litaire de Naha , ce matin à 9 h 40
(0 h 40 heure de Paris).


