
Bloqués pdf la tourmente, privés de cordes fixes,
ils ne peuvent revenir qu'en franchissant le sommet

L'Eiger, encore une fois, démontre que les meilleurs peuvent
s 'achopper aussi bien à ses difficultés qu'aux variations de temps
dont il est coutumier. Alors qu'hier, en début de soirée tout semblait
se présenter normalement pour les cinq alpinistes qui donnaient l'assaut
final à sa paroi nord, en une « direttissima » engagée depuis un mois,
à 22 heures une dépêche tombait, dramatique, lourde d'angoisse, et
qui bien loin de confirmer la victoire escomptée pour ce matin, remet-
tait tout en question.

Voici ce texte donné par l'agence
UPI :

Les cinq alpinistes qui, jeudi soir,
ont atteint la crête de glace qui cou-
ronne le sommet de l'Eiger, et avaient
décidé d'installer un bivouac pour la
nuit, ont été contraints, par la tour-
mente, de redescendre au bivouac de
la « Mouche ».

La tempête était si violente, et la
visibilité à tel point mauvaise, qu 'ils
étaient incapables de s'orienter.

Le sommet est d'ailleurs leur uni que
possibilité de redescendre, car les cinq
camarades, qui ont regagné la Petite-
Scheidegg hier, ont ôté toutes les cordes
fixes- avant de redescendre. Ainsi , du
côté de la paroi , la retraite leur est
coupée.

On le voit, il ne reste qu 'une alter-
native aux alpinistes : vaincre ou mourir.

Hier dans l'après-midi, c'étaient l'Ecos-
sais Haston et l'Allemand Lehne qui

avaient atteint les premiers le champ
de glace sommital. Les deux hommes
avaient fait savoir par radio, et après
une longue interruption des communi-
cations, qu'ils envisageaient de bivouaquer
à quelques mètres du sommet, eu égard
aux épouvantables conditions météorolo-
giques, dont un brouillard absolu n'était
pas le point le moins grave.

Les Anglais Bonnington et Burke, dé-
posés par hélicoptère et qui attendaient
les vainqueurs au sommet faisaient éga-
lement savoir qu'il régnait une véritable
tempête et qu'en se penchant sur le sur-
plomb, ils ne discernaient rien.

En fait, prudemment les grimpeurs ont
renoncé à leur bivouac, mais ce faisant,
ils ont peut-être compromis leurs chances
de parvenir au sommet aujourd'hui encore,
surtout si le temps continue à être ce
qu'il est. Bloqués, contraints de monter,
ont-ils assez de vivres et de résistance
pour demeurer à la « Mouche » jusqu 'à

ce que la situation s'améliore ? Drame,
angoisse, disions-nous, ce ne sont plus
des mots face à une semblable position,
mais bien une réalité dont on ne peut
cacher qu'elle est de plus en plus sombre.

. La réussite de la « direttissima », à
l'Eiger, couronnerait une longue série de
tentatives et de succès, mais aussi
d'échecs. Vingt-sept morts sont iles té-
moins muets de cette lutte avec la
paroi la plus fascinante de toutes les
Alpes. Cette paroi « diabolique •, qui
a entraîné la mort de onze Allemands,
cinq Autrichiens, trois Italiens, deux
Espagnols, deux Anglais , deux Suisses,
un Japonais et un Américain.

(Lire la suite en Mme page)
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l'alternative des grimpeurs de l'Eiger

Paul VI et Mgr Hamsey :
action commune en vue

de l'unité des Eglises

A l'issue d'une prière dite en commun

Un p rogramme de collaboration mis au p oint
ROME (AP). — L* pap« Paul VI et

Mgr Rîunsey, archevêque de Cantarbe-
ry et primat de l'Eglise anglicane, ont
publié une déclaration commune annon-
çant un programme de contacts et de i
collaboration entre les deux Eglises, en
lue de l'unité.

Paul VI et Mgr Ramsey déclarent que leur ren-
contre « marque une nouvelle étape dans le déve-
loppement de relations fraternelles, basées sur la
charité chrétienne, et d'efforts sincères pour éli-
miner les causes de conflit et rétablir l'unité »,
et annoncent leur intention « d'instaurer entre
l'Eglise catholique romaine et la communion angli-
cane un dialogue sérieux... susceptible de conduire
à cette unité dans la vérité pour laquelle le Christ
a prié » .

La déclaration ne spécifie pas comment ce pro-
gramme de rapprochement sera mené à bien, mais
on peut penser qu'une première mesure serait la
création d'une commission mixte catholique-angli-
cane, chargée d'étudier les problèmes particuliers
qui séparent les deux Eglises.

Eliminer les désaccords
Le pape et l'archevêque ne minimisent pas les

grands obstacles qui se dressent sur la vole de
l'unité, mais ils s'engagent à travailler pour régler
les désaccords du passé.

Ils disent être animés par la même résolution
« de promouvoir des contacts responsables entre
leurs confessions dans tous les domaines de la
vie ecclésiastique où une collaboration est capable
de conduire à une plus grande compréhension et
à une plus profonde charité , et de rechercher, en
commun, des solutions à tous les grands problèmes

qui confrontent ceux qui croient au Christ dans
le monde d'aujourd'hui ».

Prière commune

Lecture a été donnée de cette déclaration à
l'Issue d'une prière commune, en la basilique Saint-
Paul Hors-les-Murs — là où, en 1959, Jean XXIII
annonça la convocation du concile.

(Lire la suite en 14me page)

Le pape et Mgr Ramsey signant la déclaration,
(Téléphoto AP)

Débats mouvementés au Bundestag
sur l'hécatombe de «Starfigiher»

Les accidents d 'avion s 'accumulent en A llemagne

1 Socialistes et chrétiens-sociaux s 'opposent violemment j

1 BONN (AP). — M. von Hassel, ministre de la défense d'Allemagne occi- g
j§ dentale, a pris hier , devant le parlement de Bonn , la défense des avions g
M « Starfighter », de 'construction américaine, qui  constituent, a-t-il dit , « u n  g
= élément essentiel de notre défense ». g
§ Le parti socialiste d'opposition avait déclenché une vigoureuse attaque contre le g
H gouvernement, en raison du taux élevé d'accidents enregistré par cet appareil. Depuis g
H le début de l'année, en effet, neuf « Starfighter » se sont écrasés au sol, sept ont été =
= complètement détruits et trois pilotes ont été tués. g
s L'aviation allemande a, d'autre part , reconnu qu 'un pilote — dont le nom n'a pas |j
= été révélé — avait demandé à ne pas piloter ce type d'avion , et que, ayant présenté ||
= pour cela « des raisons personnelles et humaines», il en avait été exempté. g

| LE PLAIDOYER... |
H M. von Hassel a rappelé que ce type d'appareil avait été approuvé, l'an dernier, s
§Ê par le commandement aérien (le l'OTAN pour le Centre-Europe. Celui-ci prévoleralt g
H d'ailleurs une proportion de quinze a vingt accidents pour 100,000 heures de vol. On g
= Ignore cependant combien d'heures de vol effectuent les pilotes allemands. =
= Pour le ministre, les accidents de « Starfighter » ne sont pas dus à des défauts g
H de cet appareil, mais essentiellement à la pénurie de personnel d'entretien. s
= M. Wienand (socialiste) a déclaré, d'autre part, que la moitié au moins des avions =
= militaires devaient être en état de prendre l'air h tout moment. M. von Hassel a ||
= reconnu que sur les sept cents « Starfighter » que possède l'aviation allemande, deux |§
s cents seulement sont disponibles à un certain moment. ||

= (Lire la suite en 14me page) s
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Le Conseil national a abordé hiei
le problème des autoroutes urbaines

AU CENTRE D'UN ORDRE DU JOUR VARIE

De notre correspondant de Berne :

Le Conseil national a rapidement mis au point le projet de loi sur les fonds de

placement, puisque deux heures et demie lui ont suffi pour examiner et approuver

les 55 articles qui doivent renforcer la qui étude des porteurs de parts qui ont ensemble

accumulé la fort jolie somme de sept mil lions.

C'est le signe que le texte gouvernemental a
satisfait et la commission et , l'assemblée presque
sur tous les points. Deux articles seulement ont
donné Heu à discussion et l'on peut ignorer la
première divergence qui ne posait qu 'un problème
d'appréciation.

La seconde, en revanche, a une tout autre
portée. Le Conseil fédéral veut introduire dans
la loi une disposition de caractère économique et
qui puisse, à l'occasion, servir d'instrument pour
une politique conjoncturelle. L'article 47, en effet ,
autorise la Banque nationale à Interdire pour
un temps déterminé l'achat de titres étrangers et
de valeurs immobilières pour le compte de fonds
de placement , en cas de perturbations graves du
marché de l'argent et des capitaux. Pour cela ,
l'institu t d'émission doit avoir pris l'avis du
Conseil fédéral.

C'est là. déclare la maiorité de la commission,
un corps étranger au projet et qui doit disparaître.
Une telle disposition ne peut figurer que dans
la loi sur la Banque nationale.

La minorité , formée des commissaires socialistes,
au contraire , estime qu 'il y a là une mesure
indispensable pour empêcher qu 'en cas de troubles
sur le marché de l'argent , les fonds de placement
ne deviennent une source incontrôlable de l'ex-
portation des capitaux.

M. Bonvin , conseiller fédéral , clans un bref
exposé plein de feu , mobilise les hésitants et
met l'assemblée en garde contre la responsabilité
qu'elle prendrait en refusant au gouvernement et
à la Banque nationale un des instruments néces-
saires à sauvegarder la solidité de la monnaie.

Cet appel ne retentit pas en vain puisque, par
84 voix contre 43, les députés se rangent derrière
le Conseil fédéral et la minorité de la commission.

G. P.
(Lire la suite en page nationale.)

NEUCHÂTEL : découvert d'un million
dons une société
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A la_ suite _ d'une _ enquête ouverte par la justice bernoise, il apparaît qu'une
société spécialisée dans les encaissements, dont le siège est à Neuchâtel
et qui a des succursales dans plusieurs villes du pays, traverse de graves
difficultés financières. Le découvert atteindrait un million de francs. Trois

dirigeants sont en détention préventive. (Lire en page 3)

QUAND UN GORILLE S ENNUIE..,

Les gorilles du zoo de New-York sombraient dans l'hypocondrie. Rien ne pou-
vait les distraire d'une mélancolie qui , pour être à vues humaines inexpli-
cable, n'en était pas moins profonde. Le directeur eut alors une idée, 11 fit
installer un. poste de télévision dans la cage ; et de ce Jour on constate une
nette amélioration de l'humeur des grands singes. Aussi de deux choses l'une :
ou les gorilles ont le sens de l'humour, ou les programmes do la TV américaine

sont excellents... Difficile de trancher. (Téléphoto A.P.)

Les «quatorze»
répondent

à De Gaulle

LES IDEES ET LES FAITS

L

ES quatorze Etats membres de
l'OTAN ont répondu au message
du général De Gaulle annonçant

le retrait des bases « étrangères » et
l'abandon par les officiers d'état-major
et par les forces françaises de toute
forme d'intégration dans une organi-
sation de défense atlantique.

On pouvait s'attendre à une répon-
se dure. En réalité, elle a été très
modérée. Les alliés de la France —
on peut encore leur donner ce nom,
car ils ont pris acte que ce pays en-
tendait rester fidèle, sinon à son or-
ganisation, du moins à l'esprit qui
inspire cette alliance — ont fait sa-
voir seulement qu'eux-mêmes conti-
nueraient au-delà de 1969 à estimer
qu'une telle organisation défensive,
avec tout ce qu'elle implique en fait
d'intégration, demeurait indispensable.

Car on ne nourrit aucune illusion
sur la politique actuelle du Kremlin.
On en juge — et on a raison — par
le raidissement qui se manifeste au
moment même où s'ouvre le XXIIIe
congrès du parti communiste russe.

A Paris, on s'était plu à penser
qu'il y aurait divergences de vues
entre les Quatorze et que l'attitude
Scandinave, celle de la Grèce et de
la Turquie, celle enfin des conserva-
teurs anglais mus par les péripéties
de la campagne électorale outre-Man-
che influeraient sur le comportement
de Washington, de la République fé-
dérale allemande et des travailliste»
britanniques, presque sûrs d'emporter
la victoire.

X X X

Il n'en a rien été. La France doit
faire face à un bloc homogène et
assumer, dès lors, les pleines respon-
sabilités que son président de la Ré-
publique a jugé bon de prendre. Seul
le Portugal a émis des réserves. Cela
tient au fait que cet Etat se réclame
du nationalisme comme l'Etat fran-
çais, encore qu'il y ait entre ces deux
nationalismes une distinction capitale
à établir, celle que les ignorants de
la politique internationale oublient
trop souvent.

Le nationalisme portugais s'abreuve
aux sources du traditionnalisme, de
la politique corporative, religieuse et
familiale au plan intérieur et d'inté-
gration des territoires d'outre-mer que
Lisbonne possède encore, tandis que
le nationalisme de De Gaulle s'appa-
rente davantage à celui des jacobins,
lesquels souhaitaient l'exportation de
leur doctrine au monde alors connu,
c'est-à-dire à l'Erope entière et aux
Etats-Unis qui venaient de naître,
grâce à l'appui des précurseurs de la
Révolution française.

D'où le désir exprimé présentement
par le maître de l'Elysée, en vertu
de cette « certaine idée qu'il se fait
de la France », de jouer le rôle que
l'on sait sur la scène internationale.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

i rageaie
sur ( autoroute :

2 morts
(Lire en pages régionales)
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Madame ! ® Parlons français

!

S'étant enfui de Witzwil dimanche, un ressortis-
sant. zougois a été repris hier. Il faut dire qu'il
a tout pour attirer l'attention, allant jusqu 'à
faire sauter au plastic la porte d'un dépôt

de munitions. Et ce ne fut pas tout...
s

(LIRE EN PAGE NATIONALE)

Zoug : bruyant évadé !

On s'habillait bien au temps des cavernes,
et même avec un côté « sexy » avant la date.
C'est ce que l'on peut penser en voyant
l'actrice anglaise Benice Swanson, 22 ans,
qui tourne dans le Hertfordshire, dans le
film « Prehistoric Woman ». Comme si les
femmes heureuses n'avaient pas de (pré)-

histoire !
(Téléphoto AP)

Préhistoriquement vôtre...

Il trahissait les siens
au profit de la Chine de Pékin

BERNE (ATS). — Dans la nuit du 24 au 25 février 1966, la
police fédérale , agissant avec la police genevoise, avait appréhen-
dé un ressortissant de la République de Chine (Formose) qui
se trouvait à Genève, en mission. Abusant du statut privilégié
qui lui était accordé , ce dernier s'apprêtait à entrer en contact
avec un membre de l'ambassade de la République populaire
de Chine en Suisse. Surpris en flagrant délit , il a reconnu qu 'il
fournissait depuis un certain nombre d'années, à des hommes
de liaison en Suisse des renseignements de nature politique
concernant des personnalités de Formose domiciliées ou de pas-
sage dans notre pays. Comme la chancellerie fédérale l'a com-
muniqué hier arpès-midi , le Conseil fédéral , se fondant sur
l'article 70 de la Constitution fédérale, a décidé l'expulsion
immédiate. Le Conseil fédéral a pris, en outre, des mesures
visant à l'éloignement du territoire suisse de deux ressortis-
sants étrangers compromis dans cette affaire , dont un secrétaire
de l'ambassade de la République populaire de Chine à Berne.

Un Chinois de Formose
expulsé de notre pays

i



Alerte aux détergents!
Ces produits font périr les truites dans les viviers
des restaurateurs et provoqueraient une grippe
intestinale chez les humains

De notre correspondant :
Le médecin-interniste chaux-de-fon-

nier J.-P. Dubois, qui depuis des an-
nées défend à la fois l'eau, l'air, la
santé publique et la médecine du tra-
vail, s'est mis depuis assez longtemps
également à étudier un problème que
l'on ne traite pas assez dans l'opinion :
celui des détergents, le danger majeur,
à l'heure actuelle, que courent l'eau po-
table et celle des lacs et rivières.

L'autre jour, il faisait tenir au pré-
sident du Conseil général de la Chaux-
de-Fonds une lettre lui faisant part
d'un incident récent survenu chez un
restaurateur de la ville : d'un coup,
toutes les truites de son vivier avaient
péri. Le restaurateur en fit part au
service des eaux, qui l'assura que ce
n'était en tout cas pas l'excès de chlore

dans l'eau. Son fournisseur en truites
lui conta qu 'il avait été victime de la
même mésaventure. Les autres restau-
rateurs et traiteurs durent équiper leur
vivier d'un filtre à charbon fort coû-
teux . Le médecin examina les truites,
et affirm a qu'elles sont victimes d'un
excès de détergents dans l'eau.

Or, en même temps, une véritable
épidémie de « grippe intestinale » sévit
en ville, à son avis de même origine.
Il pose les questions suivantes :

1. Quelle est la nature exacte de la
substance responsable de la mort des
truites ?

2. Quelles sont les mesures prises
pour assurer la pureté absolue de
l'eau ?

3. N'est-il pas paradoxal que les
truites soient désormais protégées et
pas les humains ?

4. N'y a-t-il pas lieu d'instituer une
commission d'enquête ?

A préciser qu 'à son avis, la situation
est probablement pire ailleurs : il ne
s'agit donc pas spécifi quement de l'eau
chaux-de-fonnière, mais de l'eau de par-
tout . Comme celle du Haut-Jura, pro-
venant de sources, est particulièrement
protégée, cela signifierait que les dé-

tergents s inf i l t rent  partout. Attendons
les résultats de l'enquête, et signalons
qu'en Angleterre, on a interdit l'usage
des détergents près des rivière s, et
qu'en Allemagne, ces substances utiles
pour nettoyer tout et rien sont de
plus en plus remplacées par des ma-
tières innocentes. Il semble qu'il y
ait un immense effort à faire. Grâce
aux victimes innocentes parmi les
truites, nous le ferons 1

L'épuration des eaux préoccupe
le Conseil général de Marin-Epagnier

l'j rHJr.l =!¦!:*—

(c) Le Conseil général s est réuni mercredi
soir à la Maison de commune sous la pré-
sidence de M. Louis Droz. Vingt-cinq con-
seillers généraux sont présents ainsi que
tout le Conseil communal.

Demande de naturalisation. — Sur propo-
sition de la commission des naturalisations ,
le Conseil général accorde la naturalisation
communale à M. Mario-Antonio Angella ,
de nationalité italienne, né en 1921, rési-
dant en Suisse depuis 1948, actuellement
concierge de la fabrique Dubied à Marin.
L'épouse a conservé la nationalité suisse
lors de son mariage.

Crédit pour la pose d'un collecteur in-
tercommunal. ¦— En prévision de l'épuration
des eaux usées, pour laquelle les études ne
sont toujours pas terminées, le Conseil com-
munal doit envisager la pose d'un collec-
teur intercommunal qui suivra la route En
Pellu puis la route de la Gare sur une dis-
tance d'environ 120 m pour traverser les
champs des Couviers et qui , par le che-
min de Robinson , rejoindra le collecteur
dans la route de la Tène. Ce collecteur qui
drainera les eaux usées d'Hauterive, de
Saint-Biaise et de Marin , prendra au pas-
sage celles de Préfargier.

Pour le moment il s'agit de réaliser le
tronçon prévu dans la route de la Gare
et dans les terrains en face de l'entrepôt
Migros où une bande a été mise à dispo-
sition de la commune pour y placer l'égout,
des câbles électriques et une conduite d'eau.
La dépense est devisée à 200,000 fr., dont
il y aura lieu de déduire les subventions
fédérales et cantonales ainsi que celles des
communes intéressées.

Au cours cie la discussion , on apprend
que la réalisation de ce projet est incer-
taine et dépend de la décision définitive
qui interviendra au sujet de l'ensemble de
l'épuration des eaux de la châtellenie de
Thielle. La grosseur de la canalisation
pourra éventuellement être réduite et une
solution provisoire permettra de desservir
les immeubles actuellement en construction
aux Couviers , au cas où le projet défini-
tif tarderai t à être approuvé. Malgré cette
incertitude , l'assemblée fait confiance au
Conseil communal et vote le crédit deman-
dé, tenant compte des difficultés rencon-
trées par l'exécutif pour arriver à une so-
lution définitive.

Demande de crédit pour le raccordement
d'immeubles au réseau électrique commu-
nal. — La construction de trois immeu-
bles locatifs dans le quartier des Couviers
oblige la commune à prévoir l'alimenta-
tion en électricité de ces nouveaux immeu-
bles. Le projet devisé à 50,000 fr. com-
prend la pose d'un câble depuis la station
de la rue de la Gare, l'aménagement d'une
station de distribution en bordure du che-
min du Chenevier et le raccordement aux
immeubles. Le crédit est voté à l'unani-
mité.

Divers. — M. André Schertenleib deman-
de la pose d'un signal stop au haut du
chemin de la Brévarderie, à son aboutis-

sement au passage à niveau d'Epagnier. Ce
chemin sera dorénavant autorisé unique-
ment aux bordiers et le signal serait inu-
tile , répond le directeur des travaux pu-
blics. M. Bill demande l'amélioration de
l'éclairage public de la route Charles-Per-
rier et M. Wermeille de la route En Pellu.
Ce dernier se plaint en outre d'émanations
nauséabondes dans le quartier et demande
que l'autorité prenne des mesures pour y
mettre fin. Le directeur de police répond
que les émanations provenaient de la
chaufferie d'une entreprise industrielle et
que tout est maintenant en ordre. A.-M.
Veluzat qui demande la mise sous tuyaux
d'un canal à ciel ouvert au chemin du
Chalvaire, le président du Conseil commu-
nal répond que le problème a déjà été
examiné' et que le nécessaire sera fait as-
sez prochainement. M. Bill se demande si
la commune disposera de suffisamment
d'eau pour alimenter les nouveaux immeu-
bles, M. Gehrig, conseiller communal, s'oc-
cupe de ce problème et malgré les diffi-
cultés rencontrées auprès des partenaires in-
téressés, il assure qu 'on ne manquera pas
de ce précieux liquide et qu 'un projet
pourra être mis en chantier d'ici à une
année.

Pour terminer, M. Gehrig, directeur des
services industriels, annonce que le Conseil
communal se préoccupe des difficultés d'ex-
ploitation du service de l'électricité et a
pris contact avec l'ENSA en vue de la ven-
te éventuelle du réseau. Cette nouvelle ne
provoque aucune réaction dans l'assemblée.

LA COTE AUX-FÉES
Statistique paroissiale
(c) Pendant l'année dernière , 4 bap-
têmes ont été administrés à l'église
protestante, 1 mariage et 3 services
funèbres célébrés.

Les foyers protestants sont au nom-
bre de 136, soit une diminution de 2.
Il y a eu 31 élèves aux leçons de
religion (dont 10 enfants d'autres con-
grégations), 37 ont suivi l'école du di-
manche au village et 5 au Mont-de-
Buttes. Les catéchumènes admis à la
Sainte-Cène furent 5.

Les trois foyrers missionnaires ont
accueill i des pasteurs français, belges
et un pasteur africain. Au « Lien »,
société de jeunesse, le recrutement est
difficile ; aussi les dirigeants s'effor-
cent-ils d'entretenir une activité at-
trayante. Quant aux Chantiers de
l'église, ils ont un nombre fidèle de
souscripteurs.

A quoi en est ! important et vital problème
de l'eau aux Verrières ?

(c) Dans un rapport qui vient d être
adressé à l'autorité législative locale,
le Conseil communal s'exprime ainsi :

Le premier point acquis est que les
autorités et la population sont indis-
cutablement résolues à apporter une
solution définitive au problème en sus-
pens, avec les sacrifices que cela im-
plique. Il faut un complément d'eau
et nous l'aurons.

Techniquement, le projet de la sour-
ce de l'Areuse est au point. Il porte
sur environ un million. L'Etat, que
nous pouvons remercier, accorde une
subvention de 400,000 fr., à laquelle
s'ajoute environ 165,000 fr. de partici-
pation fédérale. Il subsiste 435,000 fr.,
sur lesquels le Conseil communal con-
sidère que la commune des Bayards
ne doit pas prendre moins que le 20 %
à sa charge.

Cela dit, on ne peut en toute ob-
jectivité non plus ignorer la présence
d'eau dans le sous-sol verrisan , cons-
tatée lors du premier forage de recon-
naissance fait le printemps dernier, à
l'est du village. Des personnes compé-
tentes conseillent vivement de procé-
der encore à un forage.

Ainsi donc, le Conseil communal
écrivit le 12 janvier dernier au dépar-
tement cantonal des travaux publics
qu'à défaut d'autre solution moins oné-
reuse, il était décidé à faire accepter
les crédits indispensables pour la
source de l'Areuse. Toutefois, préala-
blement et à la décharge des autorités
responsables, l'exécutif souhaitait un
forage de captage de 60 m de profon-
deur, dans la région où le forage du
printemps 1965 donna de précieux ren-
seignements sur la possibilité de trou-
ver l'eau faisant défaut. Le Conseil
communal proposait alors de partici-
per de moitié aux frais avec l'Etat de
Neuchâtel. Or, dans sa réponse du
15 février 1966, le canton se pronon-
çait contre une participation à de
nouvelles recherches par forages, d'où
une amère déception.

Voilà où nous en sommes. Aucune
décision définitive n'a encore été prise,
tant par la commission des eaux que
par le Conseil communal. Une prochai-
ne séance de l'autorité législative ver-
risanne est envisagée, entièrement
consacrée à ce problème, afin de pren-
dre les décisions cpii s'imposent , dans
un sens ou dans l'autre.

Le Conseil communal recommande-
rait plutôt , en ce 'qui le concerne, de
procéder au dit forage , entièrement à
ses risques et périls, parce que les
chances de réussite ne sont nullement
négligeables du tout et compte tenu
de l'économie extrêmement importante,
non seulement au titre d'investisse-
ment initial , mais surtout en ce qui
concerne les frais annuels d'exploita-
tion. En cas d'insuccès toujours possi-

ble, il faut également s en rendre
compte, nous n'avons pas le sentiment
que le contribuable verrisan critiquera,
Les pouvoirs publics communaux au-
ront ainsi fait la démonstration con-
crète cpie tout fut réellement tenté
sur place. Sans retard , et sans regrets
non plus, nous nous attaquerions alors
au grand projet.

L'autorité aura l'occasion d'y revenir,
menant présentement des démarches
auprès du canton qu'elle ne voudrait
pas indisposer, certes, mais qui, s'il
se met à la place du contribuable ver-
risan , devra admettre qu'une charge
annuelle de 50,000 fr. peut-être, en
plus ou en moins, ne laisse pas in-
différent , et qu'il est légitime qu'on
n'exclue rien pour tenter de la réduire
très sensiblement.

Le rendement
de la contribution

ecclésiastipe
Le département des finances a perçu en

1965 pour le compte de l'Eglise réformée
neuchàteloise la somme de 2,436,107 fr. 41,
pour l'Eglise catholique romaine 630,369 fr.
55, et pour l'Eglise catholique chrétienne
27,876 fr. 95.

La contribution versée par les personnes
physiques s'est élevée à 2,293,255 fr. 38,
celle des personnes morales à 777,284 fr.
53, et celle des fondations à 23,814 francs.

La contribution pour l'Eglise réformée a
été au total de 2,436,107 fr. 41, soit
242,279 fr. 08 do moins qu'en 1964 : pour
l'Eglise catholique romaine : 630,369 fr. 55,
soit 61,696 fr. 49 de plus qu'en 1964 ; pour
l'Eglise catholiquq chrétienne : 27,876 fr.
95, soit 4839 fr. 03 de moins qu'en 1964.

Les autorités cantonales
ne chôment pas

En 1965, le Conseil d'Etat a tenu 102
séances (85 en 1964) au cours des-
quelles il a adopté 2316 arrêtés (2280)
et 251 lettres (279). Il a présenté en
outre au Grand conseil, au cours de
l'année écoulée, 42 rapports (52), dont
80 à l'appui de 33 projets de dois et
décrets ; 28 de ces derniers ont été
adoptés et 5 renvoyés à des commis-
sions spéciales.

Le Grand conseil , en 1965. a tenu
9 sessions, totalisant 16 séances (13
en 1964). Les commissions du parle-
ment cantonal ont tenu 20 séances
(26 en 1964).

Les nouveaux Neuchàtelois
en 1965

Le Grand conseil neuchàtelois a ac-
cordé en 1965 la natural isat ion à 20
Allemands, une Autrichienne, 6 Belges ,
6 Français, 4 Hongrois , 3 Iraniens , 15
Italiens, 4 Polonais, une Roumaine et
un apatride.

L'association des banquiers
préconise des allégements

fiscaux sur la fortune

Pour les j eunes et les personnes âgées

BALE (UP1). — L'association suisse des
banquiers a pris position à l'égard du rap-
port de la commission d'experts fédérale
pour l'encouragement de l'épargne qu 'elle a
approuvé dans ses grandes lignes. Sur cer-
tains points, cependant, elle entend préco-
niser certains allégements fiscaux sur la
fortune en faveur des rentiers et des jeunes.

De l'avis de l'association des banquiers ,
la limite de l'exemption fiscale sur la for-
tune devrait aller jusqu 'à 100 ,000 francs
pour les personnes ayant dépassé l'âge de
65 ans. La commission fédérale d'épargne
avait rejeté cette idée, faisant valoir qu 'il
existe toujours des personnes qui exercent
encore une activité lucrative, après 65 ans
et que notamment, les professions indépen-
dantes ne connaissent pas ces allégements.

En ce qui concerne l'allégement en fa-
veur des jeunes gens, les banquiers estiment
que celui-ci s'impose, pour des motifs
d'éducation , premièrement, et aussi pour
encourager l'épargne précisément.

Pour les personnes âgées, l'exemption
jusqu 'à 100,000 fr. s'explique , à leur avis,
par le fait que très souvent , une sécurité
économique raisonnable fait défaut. Elle re-
vêtirait donc le caractère de justice sociale.

Pour les jeunes, l'association suggère une

défalcation annuelle de 1000 fr. sur le re-
venu en faveur des parents qui ouvrent des
carnets d'épargne au nom de leurs enfants
encore mineurs , et , comme complément ,
une exemption fiscale sur la fortune pour
les carnets d'épargne de leurs enfants mi-
neurs jusqu 'à 20,000 francs.

LE LOCLE
Au tribunal de police

(c) Le tribunal de police du Locle a
siégé hier après-midi, sous la présiden-
ce de M. Jean-Louis Duvanel, assisté
de Mlle Eckert , commis au greffe.

"Un agriculteur de la Brévlne a laissé
son chien courir par monts et vaux. Il
a ainsi commis une Infraction à. la loi
fédérale sur la chasse. Le président lui
inflige 10 fr . d'amende et autant de
frais. Un autre agriculteur du même
Heu est Inculpé d'Infraction à, la loi
sur la police du feu. Il aurait rangé
son tracteur dans sa grange. Comme la
chose n'a pas été formellement prouvée,
H. G. bénéficie du doute et le président
l'acquitte. Une affaire de circulation
dans laquelle étaient impliqués F. D. et
R. N., est renvoyée à une autre au-
dience pour complément de preuves.
Un père de famille, D. G., n'a pas en-
voyé son enfant à l'école. Par défaut
11 est condamné à 11 fr. d'amende et
à 5 fr. de frais. Pour Infractions aux
règles de la circulation , S. Chs paiera
10 fr . d'amende et 5 fr. de frais (un
feu en mauvais état à l'arrière de son
véhicule) et son fils S. P. est condamné
& 15 fr. d'amende et 10 fr. de frais
pour avoir commis une légère faute de
clroulatlon suivie d'un petit accrochage.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Une somme d'argent volée
dans une chambre

Mercredi soir, un vol a été commis
à l'hôtel des Communes, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, à l'étage où loge
le personnel. La porte d'une chambre
n'était pas fermée et une somme de
500 à 600 francs a disparu.

Une enquête a été ouverte.

COMMUNIQUÉS
LE « CABARET D'AMOUR » DU T.P.N.
AU PROFIT DE TERRE DES HOMMES
Mardi soir prochain , au Théâtre de Neu-

châtel, la troupe du Théâtre de poche
neuchàtelois présentera son « Cabaret
d'amour » , l'excellent cabaret-spectacle do
poésie, au profit de Terre des hommes,
dans le cadre de l'action entreprise par cet-
te fondation pour venir en aide aux enfants
vietnamiens.

Rappelons que ce spectacle a connu un
vif succès à la petite salle du Château de
Peseux et que les textes , extrêmement va-
riés de ton _ illustrent huit siècles de poé-
sie amoureuse française : amour courtois ,
amour-passion, amour tendre et amour li-
bertin , dans une présentation originale cou-
pée de chansons et do ballets hauts en cou-
leur.

Observations métérologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 24 mars.

Température : moyenne : 4,6 ; min. : 3,5 ;
max. : 8,9. Baromètre : moyenne : 715,0.
Eau tombée : 3,5 mm. Vent dominant : di-
rection : sud-ouest ; force : modéré à as-
sez fort ouest , nord-ouest , assez fort de
12 h 15 à 16 heures. Etat du ciel : cou-
vert à nuageux pluie intermittente jusqu 'à
14 heures.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons : en plai-
ne , après une accalmie nocturne , le tcmp«
sera à nouveau caractérisé par l'alternan-
ce d'éclaircies et d'averses de neige ou de
grésil. En montagne , en revanche , le ciel
restera couvert et les chutes de neige pour-
ront être assez abondantes. La température ,
voisine de zéro degré durant la nuit , at-
teindra 2 à 5 degrés l'après-midi.

Jacques Février
expose

ses dessins, linos, gouaches,
au bar à café CAFIGNON , Marin
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et de la
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rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du Journal :
René Braichet

Rédacteur en . chef : Jean Hostettlet

COMMERCE DE FOURRURES
Mme veuve Ed. SCHMID

rue SERRE 11
Grand choix D'OCCASIONS à très bon
compte, NEUF : manteaux, jaquettes,

trols-quarts, cols, étoles, etc.
(VISONS, A S T R A K A N S, CASTORS,
QUEUES ET PATTES DE VISON,
AGNEAUX DES INDES, OCELOTS,

LÉOPARDS, PHOQUES, etc.)
à DES PRIX EXCEPTIONNELS

Ouvrières spécialisées à disposition. Pos-
sibilités futures de réparation et de

transformation.
Tous les jours de 13 h à 19 h. Tél. 5 19 53

ARMES DE GUERRE
NEUCHATEL

Assemblée générale
ce soir 25 mars, à 20 h 30

au RESTAURANT DES HALLES

Hôtel Terminus
Ce soif ef demain soir

DANSE-PART Y
r vec les

Fish'n Chips

Hôtel de la Croix-Fédérale
Serrières

Vendredi et samedi, dès 20 h 30
CONCERT avec le fantaisiste

Gaston Blanchard
S U R P R I S E

Se recommande : famille Gorgerat

LA PETITE GAVE
Ce soir PHKISE

jusqu'à 2 heures

Occasion unique
Particulier vend, pour cause de double

emploi,

MG MIDGET
cabriolet, décapotable, avec hardtop,
modèle 1965, 22,000 km, très soigné,

prix intéressant. Tél. 5 91 30.

PLANAS - PRIMEURS
POTEAUX 4, NEUCHATEL

Aujourd'hui

réouverture
de notre magasin

Un cadeau sera offert
à chaque clienf

Ẑof . BAR
Sp Ce soir :

PIERRE MONAU
et son orchestre

DANSE avec LES ATOMES

E X P O S I T I O N

P.-E. BOUVIER
Samedi après-midi
visite commentée

Galerie des Amis des arts
Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel

lies TarenfiwE®
Théâtre de Poche, Saint-Aubin

Ce soir et demain soir à 20 h 30

le Couteau
de JACQUES PERRET

Location : tél. 6 71 65
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Monsieur et Madame
POLLI ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Marco
23 mars 19G6

Maternité Ch. Jardillets 32
Pourtalès Hauterive

La Société Suisse des Entrepreneurs a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Charles ATTINGER
secrétaire central

enlevé hier à leur affection, après une courte et pénible maladie,
dans sa 50me année.

Pendant les 25 ans de son activité au service des entrepreneurs
suisses de la construction, Monsieur Ch. Attinger s'est acquis, par
ses connaissances étendues et son travail inlassable, l'estime et
la considération générales. Tous ceux end l'ont approché ont
apprécié la vivacité de son caractère, sa franchise et sa nature
conciliante. Ils sont profondément touchés par son départ brutal.

La direction centrale et les membres perdent en lui un
collègue de grande valeu r et une personnalité remarquable. Nous
garderons tous de Monsieur Ch. Attinger im souvenir inoubliable.

Société Suisse des Entrepreneurs
Zurich, le 24 mars 1966.

La cérémonie funèbre aura lieu samedi 26 mars à 11 heures,
en la nouvelle église d'Albisrieden - Zurich (tram No 3).

Selon le désir de la famille, les envois de fleurs peuvent être
remplacés par un don à la Ligue zuricoise contre le cancer,
compte de chèques postaux 80-868.

La Fédération cantonale neuchàteloise des entrepreneurs a le
triste devoir de faire part du décès, à Zurich , de

Monsieur Charles ATTINGER
son dévoué secrétaire central romand, à la Société suisse, et ami.

Les obsèques auron t heu à Zurich, le samedi 26 mars, à
11 heures.
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« Que votre cœur ne se trouble point.
Croyez en Dieu, et croyez en mol. »

Il y a plusieurs demeures dans la
maison de mon Père. SI cela n'était pas,
je vous l'aurais dit. Je vais vous pré-
parer une place. Et, lorsque Je m'en
serai allé, et que Je vous aurai préparé
une place, j e reviendrai, et je vous
prendrai avec mol, afin que là où je
suis vous y soyez aussi. »

;j Jean 14 : 1-3.

Madame Cécile Giiibelin-Baurngartner ;
Mademoiselle Marcelle Guibelin ;
Monsieur et Madame Willy Jeanbourquin et leurs enfants,

Marie-Christine, Dominique et Pascal, à Pully ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Eugène Guibelin ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Henri Baumgartncr ;
ainsi que les fami l les  parentes et alliées,
ont la profonde dou leu r  de faire part du décès de

Monsieur Julien GUIBELIN
leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parent
et ami, survenu paisiblement après une longue maladie, dans
sa 74me année.

Fontainemelon , le 24 mars lDfifi.

L'ensevelissement aura lieu samedi 26 mars.
Culte au temp le à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité administratif
de l'hôpital de Fleurier

déplore l'erreur commise
Le comité administratif de l'hôp ital de

Fleurier nous a adressé hier le communi-
qué suivant :

Dans sa séance du mercredi 23 mars
1966, le comité administratif de l'hôpital
de Fleurier a pris connaissance avec re-
grets des articles de presse concernant l'ad-
mission d'une personne victime d'un acci-
dent au début de janvier 1966. Il déplore
l'erreur de service commise par une veil-
leuse qui , depuis , a quitté l'établissement.

Le comité administratif saisit cette occa-
sion pour rappeler les principes réglant
l'admission des malades dans un hôpital
qui n'a pas de policlinique :

En principe toutes les entrées doivent se
faire sur la base d'un bulletin d'admission
délivré par un médecin, l'hôpital n'enten-
dant nullement prendre la place des prati-
ciens de la région. Il est évident que lors
de cas d'urgence cette formalité n 'est pas
requise. Ce système est en vigueur. dans no-
tre établissement depuis de nombreuses an-
nées déjà. ;

COUVET
Au comité de l'hôpital
(sp) Par suite de la démission, pour
raison de sainte, de M. André Petit-
pierre, le nouveau comité administratif
de l'hôpital du Val-de-Travers, à Cou-
vet, a constitué comme salit son bu-
reau : MM. Armand Huguenin, prési-
dent ; Charles Bobillier, vice-président ;
Serge Humbert, secrétaire, et Willy
Grisel , caissier.

Madame Lisette Loosli-Pfister ;
Monsieur et Madame Wilfred Loosll

et leur fils Alain , à Couvet,
I Monsieur et Madame Jean-Pierre
Loosli et leur fille Isabelle, à Couvet ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Ernest LOOSLI
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, oncle
et parent , décédé le 23 mars 1966,
dans sa 66me année, après une longue
maladie supportée avec courage.

Couvet, le 23 mars 1966.
Veillez et priez, car vous ne savez

ni le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Mat. 25 : 13.
L'ensevelissement, avec suite , aura

lieu à Couvet le samedi 26 mars, à
13 h 30.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire : rue de la Flamme 11, à
13 heures.
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Chez les infirmières
« L'ASSOCIATION SUISSE DES

INFIRMIÈRES et infirmiers diplô-
més (ASID) section de_ Neuchâtel
s'est réunie en assemblée générale
hier à Neuchâtel sous la présidence
de Mlle Renée Junod. L'assemblée
a élu pour un nouveau mandat de
quatre ans le comité suivant : Mlle
B. Vangessel, présidente, la Chaux-
de-Fonds ; Mlles D. Evard , Neuchâ-
tel ; M. Sehmid, Neuchâtel ; M. Bo-
rd , Neuch âtel ; Amstutz, la Chaux-
de-Fonds ; P. Matthey, la Chaux-de-
Fonds ; A.-M. Ginnel , Neuchâtel ; M.
Valclvogel , Neuchâtel ; G. Ganguin.
Les sujets suivants ont été traités :
études des soins infirmiers en Suis-
se, possibilités de création d'une as-
sociation d'aides soignantes , étude des
nouvelles directives sur 1a formation
des infirmières , échos du congrèi-
internation al à Francfort-sur-le-Main.

TROP VITE...
© UN AUTOMOBILISTE d'Hau-

terive s'est engagé, hier à 12 h 15.
sur la RN 5 en direction de Saint-
Biaise, sortant du chantier de l'usine
à gaz sans prendre toutes les pré-
cautions d'usage. De ce fait , 11 a
coupé la route à une autre voiture
circulant également en direction de
Saini-RIai.se. La légère collision qui
s'ensuivit n'a provoqué que de lé-
gers dégâts matériels.

Les deux Serrières
se rencontreront à Pentecôte
(c) Les comités franco-suisses des
deux Serrières seront réunis à Ser-
rières-Ncuchâtel pour leur séance
annuelle de travail , samedi 26 et di-
manche 27 mars. Il y sera ques-
tion des fêtes de Pentecôte 1966
qui verront la société de gymnasti-
que active et la fanfare « L'Avenir •
cie chez nous se déplacer à Serriè-
res-sur-Rhônc.

Les relations futures seront aussi
examinées et il est réconfortant de
constater que les relations entre les
deux bourgades se déroulent sur dif-
férents plans. Cela a commencé par
la similitude de nom, puis sont ve-
nus , l'amitié entre les habitants, les
échanges . de sociétés , la maison de
vacances de là-bas et les relations
épistolaires qui se déroulent tout au
long de l'année.

Cette année , une exposition de
peinture , sculpture , peinture sur por-
celaine , broderie , sera organisée dans
l'atelier du peintre Marcel Héraut ,
à Serrières-sur-Rhône , de Pentecôte
au 15 .septembre. Elle est placée sous

la présidence d'honneur du préfet
culturel de Lyon et de la Chambre
suisse du commerce de Lyon. Elle
réunira les œuvres des artistes pro-
fessionnels et amateurs des deux Ser-
rières qu 'ils y habitent , qu'ils y soient
nés ou qu'ils y aient séjourné.

Souhaitons plein succès aux re-
lations de nos deux Serrières dont le
but est de favoriser la compréhen-
sion entre les hommes.

Deux élèves des écoles primaires de Neuchâtel
lauréates d'un concours de dessin en Corée

Elles sont en tête de 4100 participants...

« Tai nouh bain uong té pein tsai ,
tou nong hein quoi... ! » C'est en ces
termes (prononcez bien les h expirés)
qu'ont été proclamés, il y a quel ques
jours à Séoul , en Corée du Sud , les
résultats d'un grand concours inter-
national de dessin. Au palmarès figu-
rent , dans les places de. tête, les noms
de deux élèves des classes primaires
de Neuchâtel : Sylviane Graf et Mary line
Hofer.

Au mois de mai 1965, M. .JeanBaptistc
de Week, chargé des relations de
l'UNESCO avec le département politi que
fédéral avait demandé à la Société
neuchàteloise des maîtres de dessin
d'envoyer des œuvres d'élèves au 5me
concours international de dessins en-

fan t ins  en Corée du Sud . La réponse
ne se fit  pas attendre. Cinq professeurs
de dessin de la ville sélectionnèrent
une centaine de gouaches dans les por-
tefeuilles de leurs 25 classes et les en-
voy èrent à Séoul.

3me
Plus de 4100 dessins provenant de

vingt-huit pays d'Europe, d'Asie et des
deux Amériques ont été examinés par
le jury du concours. Mille d'entre eux
furent  retenus et exposés. D'un nouvel
examen , 22 œuvres ont été désignées
comme méri tant  le grand prix du con-
cours. C'est parmi ces 22 lauréats que
figurent Sylviane Graf , classée ,1mc,
et Marvline Hofer , 18nie. Ces deux ma-

On savoure un double triomphe entre camarades...
(Avipress - J.-P. Balllod )

gnif i ques résultats  sont d' au tant  p lus
brillants qu'ils sont les seuls de Suisse.

Hier après-midi , M, Eric Huguenin ,
professeur de dessin , a remis aux deux
élèves les plaquettes et diplômes qui
lui étaient parvenues à leur nom. En
forme et de la taille d'un éventail ,
ces plaquettes de bois laqué noir por-
tent , incrustées , des inscri ption s de
nacre. Au centre, un large ruban doré
est gravé de plusieurs idéogrammes,
traduction coréenne des noms des lau-
réates .

Sylviane a gagné sa troisième place
avec le dessin d'un bouquet de fleurs
exécuté à la gouache. Maryline avait
envoy é un grand feu d'artifice.

Outre ces deux prix , 58 di plômes de
première ou deuxième classe ont été
décernées à d'autres élèves. Ils relèvent
la haute quali té des travaux envoy és.

Médaille d'or
Aucun des dessins n'avait été exécuté

spécialement pour le concours . Ils ont
tous été tirés de la pr oduction annuel le
des classes primaires des. d i f fé ren tes
écoles de Neuchâtel. Cette intéressante
confrontation in ternat ionale  tendra i t
à prouver, si besoin était , que le ni-
veau de l'enseignement du dessin « chez
nous » produit  des œuvres de taille à
a ffronter bri l lamment les concours in-
ternationaux. Et ce d'autant  plus que
ce n'est pas la première fois que de tels
résultats sont obtenus. Pendant  la
période des Jeux olymp iques, le Japon
avait lui aussi ouvert un concours in-
ternational de dessins d'enfants et la
médaille d'or avait été enlevé par un
élève de Neuchâtel. Il y a trois  ans ,
c'était un dessin collectif d' enfant s de
la maison de vacances de la Chaux-
de-Fonds , à Malvi l l iers , qui avait  rap-
porté à ses auteurs une médaille d'or
au concours internat ional  de Varsovie
etc !

A l'heure où l'on parle beaucoup des
loisirs des adultes , il est intéressant
de relever combien le dessin peut ap-
porter, plus tard , s'il est bien enseigné,
à ceux qui chercheront en dehors de
leur travail  souvent anonyme , des
satisfactions personnelles.

Les élèves de Mlle Anne-Charlotte
Sahli , René Bauermeistcr , Pierre Borel ,
Eric Huguenin et André Siron , profes-
seurs de dessin dont les classes ont
mérité, garderont peut-être de leur
scolarité, un coup de crayon qui leur
permettra , adultes, de s'évader...

G. Bd

Nouveau médecin
La chancellerie d'Etat nous communique:
Dans sa séance du 24 décembre 1965,

le Conseil d'Etat a autorisé M. Eric Schwei-
zer , originaire d'Oberdorf (Bâle-Campagne),
domicilié au Locle, à pratiquer dans le can-
ton en qualité de médecin.

Au Conseil général de la Chaux-de-Fonds

De notre correspondant :

Le Conseil général de la Chaux-de-
Fonds a — de nouveau, cela devient
une bonne habitude — discuté doctrine ,
mercredi soir . Il a décidé à l'unanimité
de rénover le délicieux petit théâtre de
la ville (au dire de Louis Jouvet),
ceci pour la somme de 1,3 million de
francs, pour en faire une salle à l'ita-
lienne à la fois neuve et vieille, comme
disait Shakespeare.

Etant tombé sur un excellent archi-
tecte , M. F. Tschumim, de Vevey^. le

Conseil communal a eu le plaisir de
travail ler  avec un homme enthousiaste
et acharné à résoudre les problèmes
posés. Comme on ne peut , dans l'état
actuel des finances et devant les énor-
mes tâches qui attendent la ville, cons-
truire un théâtre neuf , comme on dé-
sire conserver une bâtisse intéressante
et qu'il fau t rénover en même temps
que le théâtre la vie théâtrale à la
Chaux-dc-Fonds, l'architecte est parvenu
à proposer des solutions ingénieuses.
Il restera six cent quarante places, ce
(in i est un maximum.

Mais l'important n est pas la , puisque
cette rénovation a été votée à l'unani-
mité et que tout sera fait en octobre.
De fait, la commission d'étude a voulu
aller plus profond : établir une vérita-
ble « doctrine du théâtre » à la Chaux-
de-Fonds, ou plus exactement définir ,
par une enquête serrée autant qu'appro-
fondie , les besoins d'une communauté
humaine comme celle d'une ville de
42,500 habitants entourée de quelques
cités , et servir à la fois l'art théâtral
et les désirs de la population . Que le
théâtre ne soit plus le fait simplement
d'une minorité (par la faute de la ma-
jorité , bien souvent), mais que ce grand
art aille au devant du peuple et l'at t ire .
Bref , il s'agit d'établir les « prolégomè-
nes à tout théâtre futur » à la Chaux-
de-Fonds.

Cette enquête, d'un extrême intérêt
pour tout le monde, va être menée ces
prochains mois, et c'est de cela que l'on
s'émeut. Va-t-on faire du dirigisme en
théâtre ? Ce fut  aisément éclairci : les
promoteurs de l'enquête veulent tout
simplement savoir de quoi il s'agit
d'une part , donner aux pouvoirs publics
bailleurs de fonds une part plus large
à la gestion non seulement des immeu-
bles, mais aussi de ce qui se passe de-
dans. On n'avait jamais vu pareille et
aussi louable volonté de servir la vraie
culture , et pour tous, du moins tous
ceux qui s'y intéresseront.

On a craint un moment qu'il ne
s'agisse de « théâtre dirigé .», d'< art
téléguidé » , en un mot : de réalisme
socialiste. Toutes ces inquiétudes se
sont . envolées ensuite des explications
circonstanciées données par le président
de la ville, M. André Sandoz , qui s'oc-
cupe personnellement de la question , et
d'une très heureuse formule d'un dé-
puté bourgeois , M . J.-Cl. Jaggi , qui dé-
clara :

e Une politique du théâtre , parfait !
Un théâtre politique, non ! »

Heureuse formule qui réunit tout le
monde. Il reste qu'il faudra suivre cette
enquête et ses résultats.

Les fonctionnaires
chaux-de-fonniers vont être servis
(c) Le Conseil général de la Chaux-de-
Fonds a voté la revalorisation des sa-
laires du personnel administrat if  com-
munal , ainsi qu 'une nouvelle répartition
des traitements , afin de mettre l'admi-
nistration en état compétitif avec l'in-
dustrie privée, satisfaire les demandes
syndicales, faciliter d'une part le recru-
tement , d'autre part la stabil i té de la
main-d'œuvre ou des cadres. Il est in-
dispensable d'avoir des architectes , des
ingénieurs , des médecins , qui coûteront
cher, mais économiseront, s'ils sont
payés convenablement , de l'argent à la
ville . A la condition , a-t-on dit , de ra-
tionaliser constamment , comme dans
l'industrie privée.

Coût de l'opération : un million pour
l'administration , une partie du person-
nel de l'hôpital étant, soumis à d'autres
normes de rémunération.

Gros découvert
dans une entreprise d'encaissements

dont le siège est à Neuchâtel
L'Agence télégraphique suisse a publié

hier l'information suivante :

Une instruction est ouverte par la jus-
tice bernoise à la suite de manquements

. .constatés dans une entreprise d'encaisse-
ments. Selon les constations faites jusqu'ici,
le découvert atteindrait environ un million

«de francs. Trois dirigeants responsables sont ,
en détention préventive.

L'enquête pénale porte sur une société
d'encaissements, inscrite au registre du
commerce de Neuchâtel, au capital-actions
de cent mille francs et dont le conseil d'ad-
ministration est formé d'une seule person-
ne. Cette société, qui s'occupait également

de conseil judiciaire , avait fondé des suc-
cursales, à l'étranger et en Suisse, notam-
ment à Berne, Fribourg et Sion. On peut
penser que les victimes pourront finale-
ment recevoir un modeste dividende de la
masse en faillite.

DES PRÉCISIONS
(Réd. — Il s'ag it de la société Recou-

vrex 'S.A? qui avait tranféré son siège de
Berne à Neuchâtel il y a un an. Son cap i-
tal-actions de 100,000 fr .  es tdivisé en 200
actions au porteur de 250 fr .  et 200 actions
nominatives de 250 fr .  L' administrateur est
M. Emile-Joseph Zosso, le directeur M.
Walter Wyss signant collectivement avec M.
Ed. Blatter.)

Taxis concessionnaires contre «taniphoies»:
k fustige y perd son latin

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé, hier , sous la présidence de M.
G. Beuret , assiste de M. F. Thichaucl
qui remplissait les fonct ions de gref-
fier.

Si le respect des choses anciennes et
vénérables est une qualité notoire ,
peut-on reprocher à trois chauffeurs de
taxis de la ville de ne point avoir obéi
à un règlement concernant les voitures
de place et datant du 3 novembre
1013 (comme le temps passe !) . A cette
époque, les coches et autres attelages
étaient  plus nombreux encore que les
rares voitures crachotantes et pétara-
dantes. Les trois prévenus, eux . condui-
sent des taxis (à moteur !) et au sur-
plus ces engins sont munis  de télé-
phones pour faci l i ter  et rendre plus
efficace ce moyen de transport  public ;
on les désigne d'un nom peu français
mais (hélas) extrêmement ré pandu au-
jourd'hui : les taxi phoncs.

Actuellement si le « numerus clau-
sus » fixé par la vil le le permet , toutes
les entreprises de taxis  qui veulent
s'é tabl i r  à Neuchâtel doivent obtenir
de la commune une concession qui les
autorise à stationner à un endroit  pré-
cis pour attendre les éventuels clients.
De leur côté, les taxi phones n'ont pas
de concessions comme les autres ; ils
doivent en princi pe ne prendre en char-
ge une personne que lorsqu 'ils en re-
çoivent l'ordre par tél éphone.

Or voici que depuis longtemps la
police locale fait la chasse à ces der-
niers pour les emp êcher de prendre des
c l i en t s  dans la rue et ainsi  protéger
le droit des concessionnaires. Plusieurs
chauf feu r s  ont prétendument été pris
sur le fait  par la force locale mais , à
vrai dire , celle-ci n'a jamais pu établ i r
ne t t emen t  l ' infract ion.  En effe t il est
d i f f i c i l e  de savoir quand un taxi rentre

d' une course et quand il « maraude :,
comme l'a déclaré un agent. Selon la
police lorsqu'un taxi phone a terminé
sa course, le conducteur doit rentrer
au garage et attendre un nouvel ordre
ou alors éteindre son enseigne lumi-
neuse et fermer les portes à clés !

Beaucoup de points sont contestés
au cours de cette audience. L'avocat des
prévenus , insiste sur le fait  que les
mesures prises à rencontre des chauf-
feurs de taxis  de la place (et  en part i-
culier contre les prévenus) sont contra i -
res aux articles économiques de la
cons t i tu t ion  fédéra le . Il relève encore
qu'une légis la t ion nouvelle et adéquate
concernant  les voitures de place est
nécessaire, voire indispensable .  Finale-
ment le président renvoie le prononcé
de son jugement  u l té r ieurment  pour
permettre  la vér i f icat ion de certains
moyens de preuve.

Ivresse au volant
M. J. mon ta i t  la rue. des Bercles à

Neuchâtel au volant  de Son automobile .
Arr ivé  à la hauteur de la rue de Ja
Raffinerie son véhicule l'ut accroché
par celui de li. I). qui venait de la
dite rue. M. J. désirait  que la police
vienne , mais IL D. vou la i t  se soustraire
au constat de cette dernière en propo-
sant  un arrangement ,  que M. J . refusa.
La victime alla donc chercher la police
elle-même, mais pendant ce temps le
prévenu part i t  et ce n'est que bien après
qu 'on le retrouva h son domicile .  Com-
me il n'avait pas semblé de sang-froid
au moment de la collision , la gendar-
merie procéda à une anal yse du sang
qui révéla une  alcoolémie de 1,34 %„,
Combinant ,  l'accident , le dé l i t  de fu i t e
et l'ivresse au volant ,  le juge inflige
à R . D. S jours d'emprisonnement sans
sursis , 100 fr. d'amende et 130 fr , de
frais .

M . S., pour avoir circulé à vélo alors
qu 'il é ta i t  en état d'éhriété , a été con-
damné à 1 jour  d'arrêt et à 10 fr . de
frais.

Hier soir Gilles et Urfer
ont reçu les Neuchàtelois
autour de leur caquelon

— Ah l ils sont bons /... Ah f elle
est bonne !...

Non loin de moi un monsieur ap-
préciait , morceau par morceau, comme
une bonne fondue maison, qui ne peut
pas être meilleure ailleurs parce que ail-
leurs, on n'y met pas ce mélange de
fromage-ci, ni ce vin blanc-là ; qu'on
n'y incorpore pas l'ail comme ça... Et
puis zut , tout simplement parce qu'on
est nous et qu'ils sont eux et qu 'on
est si bien là à se plaisanter parmi , à
écouter raconter les rosseries qui nous
font plaisir, sur les gens qu'on aime
entendre brocarder : les colonels, les
Suisses allemands, les chefs d'Etat...
Parce qu 'on est tous d'accord avec ce
qui se chante, avec ce qui se dit.

Parce qu 'il y a la bonne proportion
vin-fromage-épice. Autrement dit ros-
serie-poésie-coquineries.

Parce que ceux qui nous la font dé-
guster ont cette bonne franquette qui

cache un métier sûr, des effets  éprou-
vés, en parfaits amphitryons qu 'ils sont .

D'amphitryons à « on fit  triomphe s-,
il n'y a qu'un feu. Un feu de rampe
vite aboli entre Gilles-Urfer et leur
public, car c'est bien d'eux qu 'il s'agit .

Vieux succès qui portent à tout coup
et qu'on redemande. Nouvelles chan-
sons, moralisatrices sur les bords du
caquelon. Une perl e nouvelle : « Vrai
Bisenaissemane ».

Au revoir, Gilles ! Au revoir. Urfer !
On l'a dégustée jusqu 'au croûton , votre
fondue internationalo-vaudoise. Il n'y
aurait même pas besoin de relaver
le caquelon.

Comme disait mon voisin : elle était
bien bonne. Vin et fromage bien liés
jusqu'au fond.

Une excellente fondue qui ne donnera
pas de cauchemars ni d'indigestion.

R. Lw.

Quand um épidémie de grippe
perturbe Ses services postaux

Le printemps 1966 a débute sous le
signe d'un soleil éclatant , d'une tempé-
rature relativement douce , pendant la
journée tout au moins. Le soir venu , il
fai t  froid et les gens regrettent le man-
teau laissé dans l'armoire .

Ces di f férences de températures , iné-
vitables à chaque changement de sai-
son , amènent toujours leur cargaison
de maladies p lus ou moins graves. Ac-
tuellement , la grippe sévit dans tout
notre pays , une grippe heureusement
bénigne et sans complication... mais
terriblement envahissante. Les p laces vi-
des, dans les bureaux, les fabriques ,
sont plus nombreuses chaque matin.
Les enfants ont-ils contaminé leurs
parents ? Il semble en e f f e t  que , dans
les écoles, ta grippe est en régression.

Un avis a été publié hier dans notre
journal , émanant de la direction d'ar-
rondissement postal de Neuchâtel. L'ef-
fect i f  chez les facteurs est si réduit
qu'il est impossible d'assurer les deux
distributions journalières dans tous les
quartiers. Parmi les cent septante mem-
bres du personnel en uniforme , vingt
étaient malades ces jours , auxquels il
faut  ajouter les agents en service mili-
taire ou en congé. Quant aux rempla-
çants... ils sont eux aussi victimes de
la grippe ! Le service de distribution
ne pouvant guère être confié à une per-
sonne qui n'en a pas l'habitude , des me-
sures draconiennes — que l'on espère
de courte durée — ont été prises par
les services postaux , comme par beau-
coup d'autres entreprises du reste.

A Colombier, l 'infirmerie de la ca-
serne af f ichai t  « complet » la semaine
dernière. Ces jours-ci , les recrues ap-
prenant leur métier de soldat forment
de nouveau des rangs p lus compacts.
D'où l'on peut déduire que les « bleus »
sont encore à classer parmi la jeunesse...

La grippe de ce printemps 1966 pro-
voque des poussées parfois assez, vio-
lentes de fièvre pendant deux ou trois
jours, puis elle disparait sans laisser de
traces. Les meilleures remèdes sont le
lit et lu tranquillité. De ce fai t , les phar-
macies n 'ont pas disparu sous des ava-
lanches d'ordonnances médicales, com-
me ce f u t  le cas lors de l' épidémie de
la grippe asiatique notamment.

Et si une de vos connaissances vous
pose la question « Vous l'avez déjà eue?»
sachez qu 'il s'agit certainement de la
grippe...

RWS

L'inauguration des nouveaux locaux
du Cercle de la voile de Neuchâtel

Rots d'éloquence*, flots de rafraîchissements
face aux flots tout court pour...

Pour une inauguration , c'était une inau-
guration ! Une salle pleine , des vestiaires
pleins, un escalier débordant d'humanité en
liesse jusque dans un crépuscule dont per-
sonne ne sentait la fraîcheur... Et on dira
que les Neuchàtelois ne sont pas enthou-
siastes. Mais il faut dire également que
lorsqu 'il s'agit du Cercle de la voile , quel-
que chose remue dans le cœur de tous
ceux qui ont des Lacustres pour ancêtres ,
et cela explique évidemment que, pour
l'inauguration , hier après-midi, des nouveaux
locaux du C.V.N., il ait fallu compter près
de 300 invités.

Représentant du Conseil communal, M.
Philpippe Mayor fit un discours , bien sûr ;
mais un discours puisé dans son cœur mê-
me, où il évoqua Biaise Cendrars , la poésie
du lac et tout ce qui fait que l'on pense
et que l'on sente différemment , selon ,que
l'on est de l'eau ou de la terre.

M. Jean Ott , président de l'Union suisse
du yachting, se fit spirituellement l'inter-
prète des assistants pour féliciter le C.V.N.
et son président , M. Grosiean , d'avoir mené

à chef cette entreprise , malgré toutes les
difficultés qui furent nombreuses.

M. André Grosjean mit un point final
à cette partie oratoire , en remerciant , com-
me il le fallait , tous ceux grâce à qui le
C.V.N. doit aujourd'hui de s'abriter dans
des locaux qui feront bien des jaloux.

Nous avons noté , au hasard des groupes
qui se formèrent bientôt dans une chaude
ambiance , où gaieté et fierté avaient égale-
ment leur place , la présence de M. Jean-
Pierre Porchat , chancelier d'Etat , de repré-
sentants de la Fédération motonautique suis-
se, de la Fédération de la voile des 4
lacs, des délégués des sociétés nautiques de
Genève et de Vaud , etc. Les délégués zu-
ricois s'étaient fait excuser , de même que
le prince Saddrudin Khan , dont on sait
qu 'il est membre du C.V.N.

Les dames étaient fort jolies , la conver-
sation pétillante (les sociétés amies de Neu-
châtel n'avaient-elles pas donné 24 bouteil-
les du meilleur blanc !) et à 21 heures la
soirée battait son plein, comme on dit de
la marée, quand elle est haute...
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EN VALAIS

Le conducteur de l'auto réchappe miraculeusement de la collision
De noire correspondant valaisan :

La route cantonale cuire Vornayaz et
Martigny a té le théâtre jeudi matin d'un
grave accident. Un poids lourd neuchâte-
loLs et une voiture valaisanne se sont em-
boutis non loin d'Evionnaz.

Le camion neuchàtelois était conduit par
le jeune André Haslcr, âgé de 20 ans, de
Cortaillod . qui venait livrer en Valais plu-
sieurs tonnes d'engrais pour le compte de
la maison Max Bachniann , de Cortaillod.

Arrivé à la hauteur de la bifurcation
Collonges, M. Hasler fit la présélection,

puis braqua sur la gauche pour traverser
la chaussée au moment où une voiture ar-
rivait a 130 kni-hcurc, ce qui d'ailleurs
était autorisé sur cette rectiligne en bon
état. La voiture, une grosse machine de
marque allemande , était pilotée par M.
Marc Quemioz, âgé de 53 ans, de l'on-cle-
la-Morgc, entrepreneur connu.

Le choc fut tel que tout l'avant de la
voilure fut démoli. Des pièces volèrent à
plus de dix mètres. Les premiers témoins
accourus craignaient le pire pour M. Quen-
noz. A rétonnement général, celui-ci était
encore en vie au milieu de la ferraille.

Parfaitement conscient, il donna même les
ordres concernant son transfert sur l'hôpi-
tal de Sion. En plus de coupures diverses,
M. Quennoz souffre d'un pied brisé.

Voiture et camion ont subi pour plus de
10,000 fr. de dégâts. Le choc fut tel que
des sacs d'engrais furent projetés sur la
chaussée.

Le chauffeur neuchàtelois avec lequel
nous avons discuté sur place n'arrive pas à
s'expliquer l'accident. Le malheureux n'a
pas vu venir la machine valaisanne dans la
grisaille qui caractérisait celte matinée de
jeudi.
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© HIER à 6 h 50, Mme Alice
Krieg, âgée de 42 ans, quittait , au
volant de sa voiture, le parc de sta-
tionnement sis à l'ouest de l'immeu-
ble des Poudrières 20 et s'engageait
sur la route en direction de Neu-
châtel. Au même instant survint une
voiture circulant en direction de Pe-
seux. Malgré un freinage énergique
du conducteur, la collision fut inévi-
table. Mme Krieg a été concluiie
à l'hôpital Pourtalès, souffrant de
douleurs à la cage thoracique.

INATTENTION

Juste après
sa « supplémentaire »

neuchàteloise

© JACK ROLLAN, le célèbre
sexologue... pour rire , gardera de
Neuchâtel un souvenir douloureux.
Rentrant à son hôtel neuchàtelois,
près de la gare , dans la nuit de
mardi à mercredi , après la petite
agape d'adieux aux organisateurs de
sa tournée neuchàteloise , le fantai-
siste a glissé sur le tapis de sa
chambre et a fait une si vilaine
chute qu 'il a fallu appeler d'urgence
un médecin. Jack Roilan s'était en
effet profondément blessé au crâne
et souffrait de multiples contusions
ainsi que d'une légère commotion.
11 a tout de même pu regagner Lau-
sanne dans la journé e de mercredi ,
par le train.

Jack Roilan victime
d'une chute



s-FJW v.
Réception centrale :

Rua Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

Délais de réception
de la publicité :

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

j Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, Ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

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

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

la veille avant 8 h 30 >
Four le lundi : le vendredi

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

port en plus.
Tarif des abonnements '

SUISSE :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois

j 48.— 84.50 19.60 &— l
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1 an S mois S mois 1 mois
i T8,— 38,— 20,— T.— I
! Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,

Irlande, Yougoslavie et les pays
d'outre-mer :

1 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
I 90.— 60.— 26.— 9.—
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ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district

de Neuchâtel vendra, par voie d'en-
chères publiques,

LE JEUDI 31 MARS 1966, dès 14 h 15,

dans la grande salle du Casino de
la Rotonde, à Neuchâtel, un impor-
tant lot de

TAPIS D'ORIENT
de toutes dimensions, notamment des
pièces de : Méched, Kachan, Tébriz,
Afghan, Isfahan, Chiraz, Hamadan,
Ardebil, Kirman, Afchar, Ghom, Kur-
distan, Boukhara, Yezd, Tachkent,
Belouch, Abadeh, Véramine, Anatohe,
Causas©, Chine, etc.

Conditions :

paiement comptant, échutes réservées.

Exposition :

jeudi 31 mars 1966, de 13 h 30 à 14 h 15.

Greffe du tribunal.

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

BEAUX APPARTEMENTS
DE 5 PIÈCES

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

Pour renseignements et location , s'adresser au bureau
d'architecture Charles Kung, 4, place de la Gare,
2000 NeuchâteL téL 5 04 04.
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S VILLE DE NEUCHATEL

Parcs et promenades publics
Dans le but de rendre notre ville

agréable et accueillante, nos servi-
ceŝ  ont exécuté avec soin la déco-
ration florale des parcs et promena-
des publics.

La population de Neuchâtel est
priée de respeoter tous les jardins,
promenades, places de jeux et de
sports, placés sous sa sauvegarde.

Nous rappelons l'interdiction de
circuler sur les pelouses et les mas-
sifs de fleurs, de cueillir, briser ou
abîmer les plantations.

Les chiens doivent être tenus
en laisse

Conformément au règlement de la
poli,ce de la ville, du 3 mars 1924,
les contrevenants sont passibles
d'amende.

Les directions de la Police et des
Travaux publics sont chargées de
veiller à l'application du règlement.

Neuchâtel, le 24 mars 1966.

Direction des Travaux publics.

SfB VILLE DE
\ÊË NEUCHÂTEL

PERMIS
DE CONSTRUCTION
Demande de Monsieur
Pierre Senn de cons-

truire une maison
d'habitation au che-
min de 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.

j | VILLE DE NEUCHATEL
La Direction des Travaux publics

engage, à l'année, pour la plage et
la patinoire, une (e)

caissier (ère)
des

ouvriers
pour exécuter divers travaux de
nettoyages et de surveillance.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser les offres manuscrites,
avec prétentions de salaire, à la Di-
rection des Travaux publics, à Neu-

hâtel, jusqu'au 5 avril 1966.

àlitU^ L O T I S S E M E N T  DE I
y>* i2oofi6oo m. «LA R É S I D E N C E»
LE P L U S  B E A U  S I T E  DE LA S T A T I O N  M

A VENDRE |
TERRAINS A BATIR - CHALETS - APPARTEMENTS [i
Vue panoramique imprenable. Larges routes asphaltées ouvertes toute

l'année. Eau, gaz, électricité, téléphone. ta
Pour tous renseignements s'adresser au propriétaire: [ ¦¦;

I M M O B I L I È R E  DE V I L L A R S  S.A., 1884 Villars s/Ollon

Désirez-vous posséder un

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 i

KB90 Fiduciaire Antonlettl &
\9L BHREF Bôhringer, Château 13,
^SSm 3000 Neuchâtel

Tél . (038) 4 25 23.

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

Villarlod :
ancienne ferme -)- 2700 m2 de dé-
gagement (4 pièces). Prix :
36,000 francs.

Chevroux :
ancienne ferme, 3 chambres, petit
dégagement. Prix demandé : .
30,000 fr. '

La Côte-aux-Fées :
ancienne ferme, 3 logements dont
2 à rénover. Prix à débattre sur
la base de 23,500 fr.

Les Entre-deux-Monts :
ancien Immeuble de 2 logements.
Prix à débattre.

Villars-Tiercelin :
ancienne ferme, 3 chambres. Prix
30,000 francs.

Chevroux :
ancienne ferme, 1 logement de 2
chambres, cuisine, salle de bains,
1 logement de 5 pièces (partiel-
lement rénové), Jardin et verger
de 950 mètres carrés.

Villarzel-le-Gibloux :
bord de rivière, ancienne ferme
de 30,000 m2, grand appartement.
Prix très avantageux à discuter,
selon surface de terrain désirée.

Syens :
petit Immeuble de 5 chambres,
prix 45,000 francs.

G
nnnn Carrela 18, Neitchâtel

. DUob Tél. 8 35 35
!_

A louer, pour le 1er avril ou date à con-
venir, dans très belle situation de premier
ordre, à la Neuveville,

appartements
de 3 % pièces, à partir de 320 fr , charges
comprises. Style moderne et confortable. Ga-
rage 50 fr.

Prière de demander le prospectus de location
chez Fritz Fluri, 4512 Bellach. Tél. (065)
2 20 80.

1 A louer, pour date à convenir,
à Vauseyon 17,

appartement de 3 pièces
tout confort.

i Prix : 280 fr. + 40 fr. de
charges.

Pour visiter, s'adresser à :
Mme A. Pieren , appartement
No 3.

Pour traiter : Service Econo-
mique Privé, M. L. Crelier, PIô-
pital 19, à Neuchâtel.

A louer près du centre, immédiate-
ment ou pour dat e à convenir, petit

studio meublé
tout confort.

Ecrire à case postale 31300, 2001
Neuchâtel.

Je cherche
villa de 2 ou 3 ap-

partements de 3-4
chambres, à proximité
de la ville ou en ville.

Faire offres sous
chiffres FB 1000 au

bureau du journal.

Alpes vaudoises
HOME D'ENFANTS
à vendre, pour raison

de santé. Situation
magnifique, instal-
lations modernes,

35-40 lits.
Grande 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.

A vendre
magnifique

terrain ( ,
à bâtir , environ

28,000 m2. au bord
de la route Fribourg-

Morat (2,'h km du
centre de Fribourg),
Prix exceptionnel.

Faire offres sous
chiffres NJ 1008 au

bureau du journal.

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

de Neuchâtel

I 

Roche (canton de Vaud) à remet-
tre excellent

relais routier
café-restaurant
avec 6 chambres, 3 appartements,
1 magasin, grande place de parc.
Affaire Intéressante. Nécessaire,
après hypothèques, 110,000 francs.

Ecrire sous chiffres P 7-6 V, Pu-
blicitas, 1800 Vevey.

A vendre, en Gruyère, région Charmey,
altitude 1000 mètres, soleil , vue, sports
été-hiver,

TRÈS JOLI CHALET RUSTIQUE
DE 4 CHAMBRES

PRIX:  Fr. 58,000
Vendu meublé. Construction 1960, très
bon état, salle de bains. Surface totale :
600 m2, source d'eau privée. Pour trai-
ter : 28,000 fr. suffisent.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

/ "N
Créée par

Ceni î FIDUCIAIRE
ràfÎT ïl) F. LANDRY
| A"^!***"̂  ̂ Collaborateur

S**r ~  Louis Pérona
Epancheurs 4 Tél. 51313

NEUCHÂTEL
offre à vendra

LES HAÙTS-GENEVEYS

petit chalet de 2 pièces !
cuisine, partiellement meublé,
construction bois sur socle ma-
çonnerie, terrain environ 400 m2,
libre immédiatement, à l'est de
la route de la Vue-des-Alpes.

SUGIEZ
maison de 2 logements
de 3 pièces, central par étage, f|
dégagement, ja rdin à proximité. !

V. J Bureau technique de recherche d'une importante fabrique d'hor-
logerie du canton de Neuchâtel (haut) cherche un

INGÉNIEUR -
MÉCANICIEN

E T S
pour collaborer à la création et à la mise en service de l'automa-
tion pour un article nouveau, en rapport direct avec l'horlogerie.

Candidats ayant un esprit chercheur et créateur , au bénéfice de
quelques années d'expérience, sont priés d'adresser offres détaillées
sous chiffres P 55023 N à Publicitas, 2300 la Chaux-de-Fonds.

Discrétion assurée.

Hpuuimuiom npifliiiiiiiH ||liiiiii iiiiiiiiiy ||| puiummui iiuimimiiiiii ymfii

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.

|UllllH
j j j  | |H Prière de se présenter, d'écrire ou de téléphoner I II
l|' 

 ̂Âtm à OMEGA
' service du personnel, 2500 Bienne, I

UIIIH

A louer à jeune
homme

chambre
agréable , bien située ,

tout confort.
Tél. 5 25 94.

Famille suisse de-
mande à louer ou à
acheter une petite

maison
de 4 chambres,

avec jardin , à Be-
vaix ou aux envi-

rons.
Demander l'adresse

du No 994 au
bureau du jour-

nal.

^̂ j ^̂ ggg/ ŜBSS^̂ K ŜSBsBSSÊ Ê̂ÊSE ŜÊÊSKKSÊUUBaÈI K̂ÊlGSt

Belle chambre
tout confort à louer

à personne
s'absentanfc durant

les week-ends.
Tél. 5 76 53.

A louer à monsieur
suisse sérieux cham-
bre avec part à la
salle de bains il cinq
minutes de la gare ,

pour le ler avril.
Tél. 5 37 03.

A louer ,
à monsieur suisse

sérieux,
chambre meublée,

près du centre ,
pour le ler avril.

Tél. 5 40 00.
A louer à Corcelles ,
à proximité du tram ,
jolie chambre à jeune

fille sérieuse.
Tél. 8 1045.

A louer , tout de
suite ou pour date
à convenir, région
Monruz , belle cham-
bre avec part à la

salle de bains.
Tél. 4 26 84 entre

12 h 15 et 13 h 15
ou le soir.

unamDre au centre
à monsieur.
Tél. 5 00 60,

de 9 à 14 heures.

Jolie chambre à
louer tout de suite.
S'adresser à E. Bro-
dard , Fahys 25.

On cherche,
pour le 15 avril ,

appartement
de 2 chambres

ou studio
meublé (2lits)

Paire offres sous
chiffres 30925-42

à Publicitas,
8021 Zurich.

A louer à

Peseux
pour début mai 1966,

magnifique appar-
tement de

2 pièces
tout confort ; situa-

tion ensoleillée, avec
vue sur le lac. Loyer,

chauffage compris
170 fr. Préférence

sera donnée à couple
sans enfants. Adresser

offres écrites à
EA 999 au bureau

du journal.

LOANO
Riviera italienne

A louer appartement
4 lits, libre tout de
suite , jusqu'au 7 juil-

let. Tél. 5 14 91.

A louer à Neuchâ-
tel, ouest de la ville,
immédiatement ou
pour date à con-

venir,

appartements
de 3 V2
pièces

tout confort . Loyer
mensuel à partir de
340 fr . + charges.

Garages.
Fiduciaire'

Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13,

Neuchâtel.
Tél. 5 76 71.

A louer , à

Bôle
local-

entrepôt
30 m2

Faire offres à
Pizasra S. A.,

tél. 5 33 44. i I

Pinarella
di Cervia
(Âdria)

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
à Neuchâtel

appartement
meublé

3 pièces, balcon,
vue, confort.

Tél. (039) 2 39 16.

Boudry
A louer pour fin juin
appartement de 3 piè-

avec tout confort et
vue, loyer, chauffage ,
eau chaude compris ,

280 fr. ; garage 40 fr.
Se présenter (sauf
samedi) à l'Etude
Jacques Ribaux,

Promenade-Noire 6,
tél. 5 40 32.

A louer à BOLE, tout de suite on
pour date à convenir, appartement
tout confort

41/2 pièces
dans villa locative, 390 fr. par mois,
tout compris.

Pour visiter, tél. (038) 6 23 35.

I GAHAGEs l
à louer tout de suite ou pour |
| date à convenir. Loyer mensuel l
| 55 francs. j ,
I S'adresser au concierge, tél. I

¦'¦'] 4 06 00 ou à la gérance tél. I
i (031) 25 28 88. i

A LOUER A COLOMBIER
clans immeuble neuf et pour le
24 mai 1966,

appartements
tout confort de 2 pièces, 260 fr.
tout compris ; 3 pièces 345 fr. tout
compris ; 4 pièces 425 fr. tout com-
pris ; 5 pièces 495 fr. tout compris ;
garages chauffés 45 francs.
Situation trantjuille à quelques mi-
nutes du centre du village.
Pour visiter et louer, s'adresser à
Courvoico, faubourg de l'Hôpital 21,
Neuchâtel, tél . (038) 512 07/08, sauf
le samedi.

Â lOlier, Parcs 30, Neuchâtel

Loyer 55 fr. par mois. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à Fldu-

vn remsiijw ciaire Antonletti & Bohrin.
W. \M ger, Neuchâtel. Tél. (038)
' ' "~ 4 25 25.

Fabrique d'horlogerie de Saint-
Blaise S.A., 2072 Saint-Blalse,

cherche :

1 mécanicien
(si possible faiseur d'étampes) pla-
ce à responsabilités (chef de grou-
pe) , appartement de 3 pièces, tout
confort, à disposition ;

1 mécanicien outilleur
pour la fabrication d'étampes ;

ouvriers et ouvrières
pour différents travaux d'atelier.

Semaine de 5 Jours.

Faire offres ou se présenter.

M I  1 11 ¦¦ III I|II|I1I«I1IIII.IH.MHIIIIIWII«1MM^̂ WI

CERNIER
Maison de la place cherche

employée de bureau
pour divers travaux. Entrée Immé-
diate ou à convenir.

Adresser offres écrites avec pré-
tentions de salaire, à DX 965 au
bureau du journal.

.w i, ¦¦ ¦¦¦¦.¦¦¦¦ ¦Ma—m^1—i—

Atelier d'horlogerie engagerait im-
médiatement :

UN POSEUR
UN EMBOÎTEUR
pour travail en atelier.
Tél. 4 32 15.

Maison commerciale de bonne renom-
mée, domiciliée à Zurich, offre emploi de

dactylographe
à jeune Suissesse romande, désirant ap-
prendre l'allemand. Il s'agit d'un travail
pas trop difficile mais varié et bien payé.

Prière de joindre photo et certificats
aux offres de service et de mentionner les
prétentions de salaire.

Ecrire sous chiffres FA 979 au bureau
du journal, ou téléphoner au 051/33 96 66.

II H'III Mmlllill liMIIIIIIHIIMÎ IM—il i—— ¦—Î —

I rj wj vsw
\ JT.A.
' I Aéroport de Neuchâtel
I j  demande pour entrée immé-
j J diate ou pour date à convenir

MÉCANICIEN
PS PRÉCISION

I I  sur instruments de bord, pour
fi travaux en laboratoire.
j ! Semaine de cinq jours. Am-
11 biance de travail agréable,
i l  Avantages sociaux.
j  Faire offres manuscrites, avec

I ' I curriculum vitae et prétentions
[\ de salaire, à
I TRANSAIR S. A.,

i l  2013 Colombier (NE).

r~—|pft\
Chambres modernes

avec pension
pour étudiants ou employés
libres dès avril.
Chambres indépendantes, à 1
ou 2 lits, modernes, meublées,
eau chaude, chauffées. Dou-
ches.
Téléphone 5 75 62, le matin de

V8 
h à 11 heures. y

On cherche à louer à l'année

C* Km A li Ëî T
ou petit appartement de 1 à 3 piè-
ces, avec chauffage, bain ou douche.
Région de Cressier à Prêles, ou au
bord du lac.de Neuchâtel.
Faire offres à case postale 1005,
Neuchâtel.

On cherche à louer ,
du ler avril
au 31 mai,

appartement
de 2 pièces,

meublé, tout confort.
Adresser offres

écrites à 253-12 au
bureau du journal.

Je cherche

STUDIO
non meublé,
avec confort ,

au centre de la ville.
Adresser offres

écrites à 253-13 au
bureau diu Journal.

Etudiante cherche
chambre

meublée, tout confort
en ville. Adresser

offres écrites à
CY 997 au bureau

du journal.

Urgent
Dame avec

un enfant cherche
petit appartement
meublé, 1 % pièce.
Tél. (038) 9 08 01.

Nous cherchons

local
permettant de loger

2 ou 3 voiture,
aux environs
de Neuchâtel.

Fabrique Préclbloc,
Peseux.

Tél. (038) 8 15 12.

Jeune ménage
suisse offre

Fr. 200.-
de récompense

à personne qui lui
trouvera un

appartement de 2
à 3 pièces, loyer

maximum 250 fr .,
région Neuchâtel-
Serrières-Peseux,

ou éventuellement
Auvernier, libre
tout de suite ou

pour date à conve-
nir. Adresser

offres écrites à.
TN 992 au bureau

du Journal.

Représentant
cherche

chambre
aux environs de

Neuchâtel
(rayon 15 km) .

Tél. (031) 61 63 58,
heures de bureau.

Monsieur
cherche à louer
tout de suite,

quartier Huttins -
Carrels - Vauseyon ,

chambre
Indépendante, si
possible confort.
Ecrire à Case

postale 91, Peseux.

Jeune couple avec
1 enfant cherche

appartement
de 3 pièces avec salle
de bains. Tél. 8 19 55,

la moîin

Stagiaire à la banque
cherche

chambre
indépendante ou

studio
meublé, tout confort ,
au centre. Tél. 4 13 62.

URGENT
On cherche en ville

logement
modeste, 2 pièces.

Adresser offres
écrites à 253-8 au

bureau du journal.

Ménage sans en-
fants cherche pour

trois mois ou plus

APPARTEMENT
meublé, sympathi-

que, confort , de
préférence au bord
du lac, à partir du

ler avril.
Ecrire au baron

de Castelnau,
c/o Mme Vlvario,

Le Glain,
Rixensart (Belgi-

que) .

TRANSIMOBn
I

fOHOt PAR LA FIDUCIAIRE P. KYBURZ

TEL (038) 4 17 17 20D0 NEUCHATEL

Région Neuchâtel
Restaurants.

Boudevilliers
Ferme rénovée, 4 % pièces, chau f-
fage au mazout, terrain 2200 m2.

Neuchâtel-ville
Magasin de tabac, prix de remise
intéressant.

La Coudre
Maison ancienne, intérieur en très
bon état.

Auvernier
Maison ancienne, rue principale.

Neuchâtel et environs
Divers terrains à bâtir.

[&£$ VILLE DE
Wp NEUCHATEL

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 à la police des

construction , hôtel
communal, jusqu'au

31 mars 1966.
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I Ameublements Ch. Nussbaum I
PESEUX/NE en face du temple - Tél. (038) 8 43 44 ou 5 50 88

I Une exposition de 1000 m^ - Plus de 30 modèles de studios à partir de Fr. 650.— j
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J 168.-
Le miracle de crimplène : se lave facilement chez soi,
pas de repassage.
Elégant, pratique, ce deux-pièces en maille dentetle
ajourée. Vert, marine, rose ou turquoise. Fr. 168.-

LÀ RISTOURNE IpPiliM
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[jjff RITZ & Cie
l MENUISERIE
& | ÉBÉNISTERIE

J?IJ NEUCHATEL
U— ÉCLUSE 76 - TÉL. 5 24 41

Saucissons J
saucisses au foie 1

juteuses |
i| Tous les samedis : O

jambon à l'os, chaud j |

A vendre
machine

à laver Fiat
entièrement automa-

tique , sans fixation ,
380 V.

Tél. (038) 6 30 27.
VA'.WAWAV.W.'.W.«AV.M

ZE NITH
Authentiques pendules

neuchâteloises, signées Zénith

j ! A partir de Fr. 590.—
Dans votre intérêt

consultez l'horloger spécialisé j

Daniel Marthe
Horlogerie - Bijouterie

Agent officiel des montres
j j et pendules Zenith ,|
M Autres marques à partir de
jj Fr. 260.-

I 
Grand-Rue 3 - NEUCHATEL
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J la paire £ W&Ï& • '

-r-  ̂ . Le magasin spécialisé
<j(i£Vv vous o f fre  le plus

\ 7 x  gran«l choix et les
,* Ŝfe. )'«5«;S» meîHeurea qualités de

AÉf VOLAILLES
W L̂ toujours fraîches

Ay ̂  
gjSS (fe nofre abattage quotidien

Petits coqs - Poules - Poulets
Jeunes pigeons

LEHNHERR FR èRES
Gros et détail Commerce de volaille

Neuchâtel
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant



ironie sur 1 autoroute :
in couple de Mepli tué
Les deux enfanls, 4 et 2 ans, sont indemnes

(c) Hier, vers 11 h 20, sur l'autoroute
Genève-Lausann.e, chaussée Jura, entre
les jonctions de Gland et de Nyon,
soit au kilomètre 36,080, M. Claude
Girod, domicilié à Meyrin, circulait, au
volant de sa voiture, en direction de
Genève. Il avait comme passagers sa
femme et ses deux enfants, âgés de
quatre et deux ans. Soudain , M. Girod

perdit la maîtrise de sa machine, qui
alla emboutir un camion arrêté sur
l'accotement, et dont le chauffeur était
occupé à faire des travaux en contre-
bas de l'autoroute

M. Girod et sa femme furent tués
sur le coup. Les deux enfants, eux,
s'en sont tirés sans fracture. Ils ont
été transportés à l'hôpital de Nyon.

PAYERNE — Scie à moteur
(c) Au cours de deux semaines, une
quinzaine d'apprentis forestiers-bûche-
rons de seconde année ont participé,
à Payerne, à uin cours central d'intro-
duction à la scie à moteur, qui s'est
déroulé dans la forêt de Boulex, sous
la direction de quatre moniteurs.

Avec les Tireurs à la cible
(c) La société des Tireurs à la cible
de Payerne a tenu son assemblée gé-
nérale de printemps, sous la présidence
de II. Gaston Guillemin. Au cours de
la séance, plusieurs nouveaux membres
ont été admis et les comptes adoptés.

Soirée de l'« Harmonie »
(c) La Société de chant l'« Harmonie »,
de Payerne, a donné, samedi, en la
salle de Beaulieu, une soirée très
réussie, qui avait attiré un nombreux
public. En première partie du pro-
gramme, M. Pahud, directeur, a dirigé
avec succès trois chœurs d'hommes,
ainsi que six chœurs mixtes, qui fu-
rent très applaudis. La seconde par-
tie était réservée à la revue tradi-
tionnelle, qui s'intitulait cette année :
« Pour qui votait-on 1 • Comme de cou-
tume, cette revue fut très applaudie.

La foire de mars
(c) La foire de mars, à Payerne, s'est
déroulée par un temps ensoleillé et
froid. Cette première foire do printemps
fut de moyenne importance et assez
vite liquidée. Après quatre mois d'ab-
sence à cause de la fièvre aphteuse,
le gros et petit bétail étaient à nouveau
autorisés. Les marchands forains, peu
nombreux, ne firent que de petites
affaires. Le marché aux fruits et lé-
gumes, lapins et volaille, était bien
fourni pour la saison et reçut la visite
de nombreux acheteurs. Les œufs, du
pays se vendaient 3 fr. 20 la douzaine,
soit 60 centimes moins cher qu'à la
foire précédente. Sur la place du Géné-
ral-Guisan, le parc aux machines agri-
coles présentait une variété considérable
de machines de tous genres. Cette
exposition attira de nombreux agricul-
teurs à la recherche de nouveauté en
matière de mécanisation agricole, à la-
quelle la jeun esse rurale .s'intéresse
particulièrement. Il n'y avait aucune
tête de gros bétail sur le champ de
foire. En revainche, sur la place de la
Concorde, on a enregistré la présence
de 426 porcs, dont les prix ont subi
une forte hausse, la demande étant
beaucoup plus élevée que l'offre. Cela
provien t de l'arrêt de tout commerce
de bétail depuis quatre mois, à cause
de l'épizootie de fièvre aphteuse, qui
a sérieusemen t perturbé le. marché des
poros. Il faudra certainement plusieurs
mois avan t que la situation redevienne
normale. Les jeunes sujets de six à
huit semaines coûtaient de 180 à 200
fr. la paire ; ceux de neuf à dix se-
maines valaient de 200 à 230 fr. la
paire. Les jeunes poros de trois mois
se payaient de 120 à 140 fr. la pièce,
et ceux de quatre mois, de 150 à 160 fr.
la pièce. Le porc gra s était coté de
3 fr. 20 à 3 fr. 40 le kilo, poids vif ,
suivant la qualité.

CHASSERON
L'hiver toujours présent
(c) Au Chasseron, hier, la température
était de moins 4 degrés au-dessous de
zéro et une couche de 15 om de neige
fraîche était tombée. On a noté des
pointes de vent de 100 km à l'heure.

YVERDON — Contre un îlot
(c) Hier, vers 6 h 40, une voiture qui
circulait avenue des Bains, à Yverdon ,
a dérapé peu avant le pont des Quatre
Marronniers et a heurté un îlot direc-
tionnel. Dégâts matériels.

ORBE — Tracteur contre voiture
(c) Hier, vers 8 h 45, à l'entrée ouest
du village de Bofflens, un tracteur qui
débouchait inopinément de la cour d'une
ferme sur la chaussée, est venu em-
boutir une voiture venant d'Arnex. Les
dégâts matériels sont très importants.
Constat par la gendarmerie d'Orbe et
de Romainmôtier.

MONTAGNY
Décès d'un pédagogue
(c) M. Albert Pérusset, instituteur, âgé
de 72 ans, vient de décéder à Montagny-
sur-Yverdon. Le défunt était très connu
dans toute la région, tant dans les
milieux pédagogiques que parmi les
chanteurs. Pendant longtemps, il avait
dirigé la société de chant de Montagny
et était membre honoraire de « La
Lyre ». II avait débuté aux Mosses puis
avait fait toute sa carrière de péda-
gogue à Montagny où il était arrivé
en 1924.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
Vente paroissiale
fc) La vente organisée par la paroisse
de Corcelles-près-Payerne, en faveur de
la restauration de l'église, s'est déroulée
à l'Auberge communale et a connu un
succès encourageant. De nombreux vi-
siteurs firent honneur aux différents
comptoirs, où ils purent s'approvisionner
en pâtisserie et en objets d ivers.

Issue mortelle
(c) La petite Monique Cherbuin , âgée
de ' sept ans, de Corcelles-près-Payerne,
qui avait été renversée par une auto, à
l'entrée du village, samedi après-midi ,
est décédée à l'hôpital de Payerne, où
on l'avait transportée.

AVENCHES
Soirée de la fanfare
(c) La Société de musique d'Avenches
a donné sa soirée annuelle, en présence
d'un inombreux public. Le premier mor-
ceau du concert fut  dirigé par le sous-
directeur, M. Paul Grin , puis les autres
œuvres par M. Buache , directeur. En
seconde partie du programme, la troupe
du théâtre avenchois jou a un drame
en quatre actes, de J. des Marchenelles :
• L'épouvantable nuit ., qui obtint un
beau succès.

Mort subite
(c) Un habitant d'Avenches, M. Edouard
Streit, âgé de 62 ans, s'est affaissé au
bord de la route alors qu 'il rentrait
chez lui , victime d'une crise cardiaque.
Ramené à son domicile, M. Streit devait
y décéder peu après. Le défunt était
le propriétaire du Parc avicole d'Aven-
ches, qu 'il a dirigé pendant trente ans.

Le recours des caisses-maladie
fribourgeoises a été écarté

(c) La « Mutualité romande », bulletin
de la Fédération romande des caisses
maladie, annonce que le Conseil fédé-
ral a écarté un recours de la Fédéra-

tion des caisses maladie au sujet d un
point de l'article 22 de la LAMA (loi
fédérale sur l'assurance maladie et
accidents).

Le 29 décembre 1964, le Conseil
d'Etat fribourgcois avait considéré
comme des assurés « clans une situa-
tion très aisée » les célibataires ayant
un revenu annuel de plus de 20,000 fr.
et les personnes mariées ayant un
revenu supérieur à 25,000 francs.

Les autres cantons romands ayant
fixé des limites supérieures, la Fédé-
ration des caisses maladie demandait
au Conseil fédéral de diminuer les
différences consécutives , par une dé-
cision corrigeant les chiffres-limites
établis par le Conseil d'Etat fribour-
gcois.

Ouvrier
grièvement

brûlé

LA ROCHE

(c) Un accident de travail s'est pro-
duit mercredi après-midi, vers 16 h 30,
dans un atelier de constructions mé-
caniques de la Roche (Gruyère). Un
ouvrier de l'entreprise, M. Gérard Mau-
ron, 31 ans, était occupé à une soudure
lorsqu'une étincelle tomba dans un
seau contenant un diluant très Inflam-
mable, qui explosa et mit le feu à son
pantalon. Assez grièvement brûlé à
une jambe , l'ouvrier dut être trans-
porté à l'hôpital cantonal , à Fribourg.

MONTBOVON
Hors de la route
(c) Hier après-midi, un camion militaire
piloté par une recrue des troupes mo-
torisées de Thoune circulait sur la
route Château-d'Oex-Bulle. A 200 mètres
au sud de Montbovon , pour une cause
inconnue, le chauffeur fit un écart ,
faucha un poteau de la ligne de che-
mins de fer MOB. Puis l'avant du ca-
mion tomba sur la voie, les roues
arrière étant encore en bordure de la
route. Au moment où l'on allait pren-
dre des mesures pour assurer le trans-
bordement des voyageurs du MOB, on
parvint à ramener le camion sur la
route. L'accident se solde par des dégâts
aux installations de la voie et au
camion.

ESTAVAYER-LE-LAC
Panne de courant
(c) Hier matin, un fort coup de vent
a déraciné un arbre qui s'est abattu
sur une ligne à haute tension dans la
région de Vesin. A Estavayer, le courant
a manqué pendant une heure.

Trois cambrioleurs
arrêtés à Fribourg
(c) De nombreux cambriolages avalent
été perpétrés depuis le début de l'an-
née à Fribourg. La police de sûreté
est parvenue à identifier leurs auteurs.
Il s'agit de trois repris de justice, les
nommés F. M., J. Ph. et J. M.

Les malfaiteurs avaient cambriolé de
nombreuses entreprises.

D'autre part, J. Ph. et J. M. ont en
outre commis une série de vols dans
des voitures en stationnement.

Session extraordinaire
pour le Grand conseil

fribourgeois
(c) Vendredi 1er avril , à 14 h 30, le
Grand conseil fribourgcois siégera eu
session extraordinaire. A l'ordre du
jour : la validation de l'élection com-
plémentaire au Conseil d'Etat , pour le
remplacement de M, Paul Torche, le-
quel quittera le gouvernement le 31
mars. Puis M, Paul Genoud , l'élu du
13 mars, sera assermenté. Les mandats
de trois nouveaux députés seront va-
lidés. En outre, huit motions et inter-
pellations trouveront développement ou
réponse. Deux d'entre elles seront spé-
cialement écoutées : celle de M. Paul
Genoud , sur l'avenir des G.F.M. et les
possibilités de suppression partielle du
réseau ferré, et celle de M. Arthur
Jaquier, sur la possibilité -d'amener le
Centre fédéral du cheval à Drognens.

ES TAVA YER : les genêts
sont en f l eurs mais on craint

une nouvelle off ensive du f roid

Un coucher de soleil à rendre ivres les bateaux...
-' (Avipress - Périsset)!

T"7iV peu partout, dans nos campagnes, le printemps a repondu
B I « présent » aux chauds rayons du soleil de mars. Les prés
*~s ont sensiblement verdi, tandis que les arbres bourgeonnent.
C' est le lent réveil de la nature. Pourtant , un agriculteur de la
rég ion nous disait l'autre jour que ce printemps précoce ne favo-
riserait guère les cultures. Le développement a été forcé.  Et le gel
risque for t  de provoquer encore quel ques dégâts dans les vergers
et les jardins. \

Profitant de ces belles journées ensoleillées , les promeneurs
se sont fai ts  nombreux sur les routes. Le port d'Estavayer connaît
une animation qui ira en grandissant jusqu 'au temps des vacances
encore bien lointa in pour certains... Les premiers voiliers ont pris
le large. •

L'un des p lus beaux spectacles que l'on puisse voir en ce mo-
ment dans la cité de Claude est sans doute un coucher de soleil
sur le lac. L'immense boule de f e u  descend progressivement sur
le Jura , semble s'accrocher un instant aux pentes boisées de la
montagne, p uis disparati lentement à l'horizon. L'air devient p lus
frais .  Le lac jusqu 'alors d'un bleu miroitant se transforme en
une vaste surface noire et paisible que troublent parfois  les cris
des mouettes. Quelques bateaux regagnent la rive. C' est le soir...

A Bienne, le nouveau projet du budget est accepté

la quotité d'impôt sera portée à 2,3
La 4me séance du Conseil do ville

de Bienne a été consacrée essentielle-
ment à l'étude des modifications appor-
tées au budget, qui, on s'en souvient,
accepté par le Conseil , fut repoussé, à
une très forte majorité, par le peuple;:
les 11 et 13 février derniers.

Avant de passer à la lecture du mou-

BIENNE — Séance de clôture
(c) La 'Séance de clôture à l'Ecole can-
tonale d'administration, a permis la
distribution de 57 diplômes aux jeunes
gens se destinant à une carrière dans
les transports et l'administration (PTT;
CFF ; douane ; Swissair ; Radio-Suisse).
Le diplôme, avec distinction, a été re-
mis à Daniel Nyffêler, de Courgenay,
Jacob d'Eggiswil et Robert Jeannottat.

Des lits
(c) Un crédit de construction de 70,000
fr. a été prévu pour équiper le poste
sanitaire de secours de l'école du Bat-
tenberg, à Bienne. Selon, rapport dé-
taillé de l'organisme de la protection
civile de Bienne, l'installation des lits
devient de pins en plus urgente. Le
Conseil municipal a donc décidé de
débloquer une somme de 48,563 fr. pour
l'acquisition de 152 lits complets. On
sait que ces lits serviront normale-
ment aux soldats en service, et excep-
tionnellement en cas d'épidémie et de
guerre.

Accidents
(c) Hier matin, peu avant 7 heures, trois
voitures sont entrées en collision sur la
route de Boujean-rue Gurzelen. Dégâts
matériels : 3000 francs.

Quelques instants plus tard , à 7 h 04,
à la route d'Orpon-route Battcnbcrg,
un cyclomotoriste se faisait renverser <
par une automobile. Il a reçu les soins
d'un médecin et a pu regagner son domi-
cile. !

Le Palais des congrès
abritera la 4me exposition

suisse de sculpture
(c) La quatrième exposition suisse de
sculpture , qui aura lieu à Bienne du
11 juin au 25 juillet prochains , ne se
tiendra pas, comme ses devancières ,
au bord du lac, mais au nouveau Pa-
lais des congrès.

Toutefois, en raison de leur poids
et de leur grandeur, certaines œuvres
seront exposées en plein air dans dif-
férents endroits de la ville.

Bien que le délai d'inscription ne
soit pas encore échu, on annonce déjà
la participation de Arp, Somaini, Ke-
meny et Giacometti.

veau budget, les conseillers ont nommé: |
M. Peter Meier, à la commission des
travaux publics ; M. Bruno Christ, à
la commission d'estimation pour les

. -. valeurs officielles de la propriété;, fon-
, .cière et M. '; Peter Murner, instituteur

à. l'écoie primaire allemande de Boujean.
Le nouvea u projet du budget donna

lieu ;à; d'intéressantes discussions. Oh
sait qu'en collaboration- avec les diffé-
rentes directions le déficit présumé de
2 millions a été ramené à 112,691 francs,
mais que la quotité d'impôt doit être
portée de 2 à 2,3. Dans son ensemble
les partis recommandent l'acceptation
du n ouveau budget.

L'entrée en matière est votée après
que quatre orateurs aient posé diffé-
rentes questions au directeur des fi-
nances M. Walter Gurtner, lequel n'eut
pas de peine à répondre avec l'élégance
et la diplomatie crue nou s lui connais-
sons. On apprit d'autre part , avec un
certain soulagement, crue les sommes
de rachat de la caisse de pension de
MM. Schaffroth et Kcenig, anciens
conseillers municipaux, soit environ
27,000 fr., avaient été restitués par les
intéressés.

Ce fut ensuite la discussion après
postes sur lesquels des économies peu-

vent encore être réalisées ; on n'a
malheureusement rien pu raboter de
plus, au contraire, le déficit présumé
de 112,691 fr. a été- légèrement aug-
menté. Comme le disait récemment le
directeur des finances, conscient du ca-
ractère provisoire' de cet équilibre fi-
nancier apparent , « l'avalanche viendra
l'année prochaine ».

Il appartiendra maintenant, une nou-
velle fois au peuple, de dire oui ou
non au budget 66, revu et corrigé. Les
opinions sont très partagées.

adg.

Vingt et un millions
de francs

pour l'Université
de Fribourg

(c) Les 21 millions dont l 'Université
de Fribourg a besoin pour faire face
à ses engagements, au point de vue
des constructions nouvelles, lui sont
attribués. Cette aide est accordée se-
lon les modalités d'un projet fédéral
sujet à des remaniements ultérieurs.
Au cours des débats du Conseil na-
tional à ce sujet , il a été spécialement
recommandé que . les cantons prennen t
toutes les mesures nécessaires pour
coordonner les enseignements et les
instituts de recherche, afin d'éviter
tout double emploi.

FRIBOURG — Contre un arbre
(c) Mercredi, vers 23 h 45, un auto-
mobiliste de Fribourg circulait de la
route de la Broyé en direction du
chemin des Noisetiers, à Fribourg. Il
se trouvait dans un état d'ébriété très
avancée et manqua un virage. Sa voiture
se jeta contre un arbre. Les dégâts
Bont chiffrés à 4500 fr. et le permis
de conduire a été retenu.

Un jeune couple qui fait plaisir
(c) On sait crue l'Université de Fribourg
vient de décerner, pour sa fa culté des
lettres, des doctorats, licences et di-
plômes. Parmi les nouveaux licenciés
se trouve Mme Danièle Magnin-Ray,
fill e d'un droguiste romontois. Cette
jeune femme est l'épouse de M. Alexan-
dre Magn in, flûtiste, actuellement so-
liste de l'opéra de Zurich et professeur
au conservatoire de Bienne, qui s'est
vu dernièrement attribuer le prix de
« soliste suisse 1906 » de l'Association
musiciens suisses.

A l'officialifé diocésaine
(c) Le R.P. Emile Mayoraz, des mis-
sionnaires de saint François de Sales,
ayant été récemment désigné comme
provincial de la congrégation en Suis-
se, a donné sa démission de la charge
de promoteur de la justice et de dé-
fenseur du lien matrimonial auprès de
l'officialité diocésaine. Pour lui succé-
der, Mgr François Charrière, évèque
de Lausanne, Genève et Fribourg, a
nommé l'abbé Jacques Bichoz , licencié
en droit canonique, professeur au
grand séminaire de Fribourg.

Collision °
(c) Hier, vers 7 h 4o, un automobiliste
circulait de Rosé en direction de Fri-
bourg. A la route de Villars, son véhi-
cule entra en collision avec une voi-
ture conduite par M. Joseph Barbey,
de Fribourg, qui arrivait en sens in-
verse, et lui avait coupé la route. Il
n 'y a pas eu de blessé, mais les dé-
gâts dépassent 3500 francs.

Le temple paroissial
d'Avenches restauré

L intérieur de l'églis e d'Avenches entièrement restauré.
(Avipress - Pache)

C

OMMENCÉE en 1961, la restau-
ration de l'église p a r o i s s i a l e
d'Avenches est a c t u e l l e m e n t

presque terminée.
Au cours des travaux de fouilles

dans le sol de l'église actuelle, qui
date de 1711, on a retrouvé plusieurs
superstructures d'églises plus ancien-
nes, datant de l'époque romane.
D'ailleurs, sur le côté nord de l'église
bernoise, il existe encore une partie
de l'église romane, qui a également
été restaurée et dotée de vitraux.
Dans le corps principal de l'église,
utilisé pour le culte, les stalles d'épo-
que bernoise ont été refaites et de
magnifiques lustres, de style ancien,
ornent le plafond de bois. L'ancienne
chaire, située sur la paroi de droite,
n'est plus utilisée ; un ambon la rem-
place sur la gauche du chœur, ce
qui a permis de placer tous les bancs
dans la direction du chœur.

Les frais de restauration, fort réus-
sie d'ailleurs, s'élèveront à 560,000
francs, payés par la Confédération,
le canton, la commune et la paroisse.

BIENNE
CINÉMAS. — Apollo , 15 h et 20 h 15 :
Notre Dame de Paris.

Lido, 15 h et 20 h 15 : Le Gaucho.
Métro, 20 h : Boulevard. — La Ville de

la mort.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Un milliard

dans un billard.
Rex, 15 h et 20 h 15 : Opération tonnerre.
Studio, 15 h et 20 h 15: The Laclykillers.
Scala , 15 h et 20 h 15 : Die Lebensquelle.

— Le mariage de la princesse Béatrix
de Hollande.

Pharmacie de service. •— Pharmacie du
Jura , place du Jura tél. 2 43 58.

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

Trente élèves ont tout perdu
et se trouvent sons abri...

Après l'incendie du Rosenberg

(UPI). — Trente élèves et leurs cinq
maîtres de l'Institut privé du Rosen-
berg, au-dessus de Saint-Gall , se sont
trouvés sans abri , à la suite de l'in-
cendie qui a détruit mercredi un des
bâtiments de l'institut, abritant une
partie de l'internat. L'Immeuble de trois
étages a été presque entièrement la
proie des flammes. Les sinistres ont
tout perdu dans le feu. Le feu a pris

dans les combles. Les 35 personnes ont
pu être hébergées dans d'autres locaux
de l'Institut. L'enquête a pu établir que
le sinistre s'est déclaré dans le local
des archives. Il a été constaté que la
porte menant aux combles, d'ordinaire
fermée à clef , avait été ouverte peu
avant que le feu n'éclate. Aussi , n'ex-
cluc-t-on nullement l'éventualité d'un
acte de malveillance.

La bibliothèque
municipale
a dix ans

DELÉMONT

(c) Il y a eu dix ans, hier, que la bi-
bliothèque municipale de Delémont a
ouvert ses portes au public. Cette œu-
vre culturelle , partie modestement, est
en pleine essort et connaît chaque an-
née un succès plus considérable, le
nombre des visiteurs a passé de 1809
en 1956, à 4156 en 1965. La bibliothè-
que possède actuellement 4500 livres.
Plusieurs projets sont en gestation : achat
de grands ouvrages de référence , ouver-
ture d' une salle de lecture et d' une bi-
bliothèque de la jeunesse , gratuité des
prêts, constitution d' une biliothèque ren-
fermant des anciens ouvrages traitant
de Delémont et des ouvrages écrits par
des Deléinontains.

Degats : une auto et une borne
(c) Un automobiliste de Vicques, qui
rentrait à son domicile, dans la nuit
de mercredi à jeudi , s'est jeté contre
une borne lumineuse sur le pont du
Righi , à Delémont. La borne a subi
pour 1000 fr. de dégâts, et la voiture
qui valait 4000 fr. est démolie.

Quotité des impôts d'église
a baissé
(c) L'assemblée paroissiale de Delémont
a déciidé d'abaisser la quotité d'impôts
de 20 % à 15 %, des impôts d'Etat.
C'est l'année dernière que les impôts
avaient été for tement  augmentés en
prévision de la construction d'une nou-
velle église au bas de la ville. Le fonds
de construction de ce nouveau sanc-
tuaire s'élève actuellemen t à 212,400 fr.,
et il est prévu un versement do 40,000
fr. à ce fonds clans le courant de
l'année 1966.

DELfMONT
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Contribution de taille
à un grand projet

GRANGES

Le Conseil communal de Granges a
voté un crédit de 16,6 millions de
francs comme contribution de la ville
à la construction d'une station d'épu-
ration des eaux qui groupera les qua-
tre communes de Granges, Bettlach,
Longeau et Perles.

Ce crédit doit encore être soumis
à la ratification populaire.

La date définitive du Ille Rallye
automobile du Jura, organisé par
l'écurie des Ordons, a été fixée aux
21 et 22 mai 1966, et non à la date
prévue antérieurement et annoncée
dans un précédent communiqué, ceci
en raison des cours de répétition des
troupes jurassiennes qui ont lieu au
mois de mai et des difficultés pour
l'obtention du matériel de chrono-
métrage.

Les autorisations étant maintenant
accordées par la police et les organes
compétents, le comité d'organisation de
l'épreuve est en mesure de donner les
précisions suivantes aux intéressés :

Le _ Rallye automobile du Jura est
une épreuve de régularité, ouverte aux
membres de toutes les écuries roman-
des, de l'A.C.S., respectivement les
membres de l'Entente romande. Il au-
ra lieu par n'importe quel temps. Le
Ille Rallye du Jura sera une épreuve
qui se déroulera de nuit , sur environ
400 km, avec départ à Lignières et
passage sur sol français.

Le Ille Rallye du Jura
aura lieu

les 21 et 22 mai 1966

MOUTIER

(c)  Hier soir, venant de Kloten , Ber-
nard Steullet , de Moutier , le seul
Suisse partici pant à l' exp éditio n in-
ternationale de la Cordillière des Andes ,
a été reçu , comme il se devait par ses
nombreux amis. On sait que. le jeune
al p iniste prévotois f u t  le premier à
escalader et ri hisser le drapeau suisse
sur le sommet de l'Aconcaqua , 7010
mètres. Une réception a eu lieu au res-
taurant de la gare au cours de laquelle
p lusieurs allocutions furen t  pronon-
cées.

PORRENTRUY — Vers la Fête
de la jeunesse jurassienne

La deuxième Fête de la jeunesse
jurassienne, qui sera , selon ses orga-
nisateurs, encore plus belle et plus
impressionnante crue l'an dernier , aura
lieu à Porrentrny les 29 et 30 avril
prochains.

Réception de l'alpiniste
Bernard Steullet

' Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef ;
Jean HOSTBTTLER



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

R O M A N
par 23

LILIANE ROBIN

En fait , sa conduite inconsidérée avait produit l'effet con-
traire sur Alan. A aucun moment, il n'avait envisagé un tel
dénouement et il avait été anéanti. Mais cela ne l'avait pas
empêché de juger sa femme avec rigueur. Mauvaise mère et
mauvaise épouse, elle n'avait nulle excuse. Sûr de son bon
droit, il avait choisi de demeurer à Tokio avec sa fille.

De l'autre côté de l'océan, Terry, qui s'était réfugiée chez
son père, avait attendu en vain. Déçue, blessée dans son
orgueil et reprise peu à peu par le tourbillon de sa vie
mondaine, elle avait gardé le silence, et les mois avaient
passé sur ce jour de folie où elle avait cru pouvoir triompher
de la résistance d'Alan.

Voilà ce qu'Alan avait évoqué très rapidement tandis que
Joan, qui les avait rejoints sur la véranda , devisait tran-
quillement avec Mike.

Désormais, un autre visage de femme le hantait et il ne
pouvait rien contre cette obsession. Yana était devenue ce
rêve tendre et inaccessible qui ne le quittait plus et qui,
seul, était capable de l'émouvoir.

Depuis la merveilleuse soirée qu'ils avaient passée en-
semble, il ne l'avait pas revue. Pourtant, comme promis, elle
lui avait téléphoné quelques jours plus tard et ils avaient
pris rendez-vous pour le jeudi après-midi suivant. Un vol
imprévu avait contraint Alan à se décommander, au dernier
moment.

(Copyright Editions Tallandier)

— Je suis navré, avait-il dit, au téléphone. Je m'étais fait
une telle joie de ces heures que nous passerions ensemble-

La voix de Yana était parvenue, pleine de douceur.
Ce sera pour une autre fois, Alan.
— Que diriez-vous de jeudi prochain, par exemple ? Je

suis certain que je serai libre.
Elle avait hésité.
— Je ne sais pas encore... Je préfère vous rappeler à la

fin de la semaine...
Presque malgré lui, il avait demandé :
— Iro Nagaki ?
— Oui... Je dois aller passer une soirée chez ses parents et

je crois que c'est ce jour-là qu 'il a choisi. Nous devons fixer
la date de notre mariage...

Ce bnisque rappel de la réalité l'avait désarçonné et il
n'avait trouvé à articuler qu'une phrase insipide.

— Bien sûr, je comprends...
— Je vous téléphonerai donc bientôt. Sayonara, Alan...
— Bonsoir , Yana.
Elle avait raccroché et il s'était senti éloigné plus que ja-

mais d'elle...
Il tressaillit à la voix plus appuyée de Mike qui réson-

nait sur la véranda et retrouva les deux visages familiers
tournés vers lui , dans la paisible tiédeur de la nuit.

¦— Eh ! Alan ! Quelle planète visites-tu en ce moment ?
— Je suis sûr que tu n'as pas suivi un mot de notre con-

versation.
— Ne pas parler ne veut pas dire ne rien entendre et je

vous ai écouté, au contraire, avec beaucoup d'attention, ré-
torqua-t-il avec aplomb.

Mike éclata de rire et Joan secoua la tête avec indul-
gence.

— Cher menteur , dit-elle simplement.

XI
Noriko triait du riz pour le repas du soir, lorsqu'un bruit

la fit sursauter. Il était si troublant , ce pas nerveux qui mar-

telait les marches et la mosaïque de la véranda, que la
jeune Japonaise se précipita vers le genkan.

Elle y demeura pétrifiée. Devant elle, au seuil de la mai-
son, se tenait Terry Drake.

En ensemble clair, portant une légère mallette de cuir à
la main, elle arborait un air assuré. Avançant jusqu 'à la
jeune servante médusée et daignant sourire, elle dit :

— Bonjour Noriko. Mon mari est-il là ?... Eh bien, tu es
aphone ?

Bien qu'elle ne l'eût pas compris, et parce que le ton de
Terry était impatient. Noriko devina le sens du mot aphone.
Avec effort , elle articula :

— Danna-san est en vol mais il doit rentrer ce soir.
— Sais-tu à quelle heure ?
— Miss Joan a dit, il rentrera pour dîner.
— Où sont miss Joan et ma fille ?
— En visite, chez amis japonais.
— En ce cas, je vais attendre... Prends ma valise, veux-

tu?
Noriko s'exécuta sans enthousiasme. Le retour de l'épouse

du danna-san ne l'enchantait guère, même s'il ne devait
être que provisoire. Pour elle, Terry n'était qu'une étran-
gère désordonnée, méprisante, autoritaire , qui remplissait la
maison d'une odeur de tabac blond et qui répandait les cen-
dres de ses cigarettes sur les tatami de toutes les pièces.
C'était aussi un blanc visage pouvant changer de masque
comme les acteurs du Noh, une insensible poupée de bun-
raku (1), sans véritable profondeur d'âme. Ainsi , avec une
étonnante perspicacité, Noriko jugeait-elle Terry.

Son départ et l'arrivée de Joan avaient tout changé pour
elle et, depuis, elle s'était sincèrement attachée à cette fa-
mille qui ne lui montrait jamais de dédain ou de condes-
cendance.

— Tu peux retourner à tes occupations , dit la jeune femme.
J'attendrai ici.

(1) Spectacle de marionnettes richement parées.

Elle s'était laissée tomber sur un siège bas et regardait
autour d'elle. Impossible de savoir si elle retrouvait sa mai-
son avec joie ou indifférence. Aucune émotion ne transpa-
raissait sur son visage pâle.

Noriko s'inclina et se retira. Que l'arrivante , envers qui
elle ne savait exactement quelle attitude adopter, eût décidé
d'attendre dans l'antichambre, la rassurait. Cela prouvai!
qu'elle ne se sentait plus tout à fait chez elle. Demeurée
seule, Terry alluma une cigarette et se leva. Au mur, dans
un cadre ciselé, un récent portrait de Karine souriait. Elle
le regarda pensivement et retourna s'asseoir. Une fois encore,
comme au moment de descendre de l'avion qui la ramenait
à Tokio et, plus tard , dans le taxi qui remportait vers la
demeure d'Alan , elle sortit une petite glace de son sac et
vérifia son maquillage. Quand elle eut examiné sans indul-
gence son visage et ses yeux verts dans lesquels stagnai!
quelque inquiétude, elle se sentit rassurée. Elle n'avait pas
changé, son retour pouvait encore troubler profondément
Alan.

Pourtant, elle doutait du dénouement inexorable qui sur-
viendrait bientôt. Pour reconquérir Alan, il allait falloir
jouer serré. Ou bien son entreprise échouerait et elle repar-
tirait , ou bien elle triompherait et resterait. Si la perte de
bien des illusions depuis que son père se débattait dans
d'inextricables difficultés financières , la hantise d'une ruine
totale qui la plongerait dans une médiocrité bien plus réelle
que celle qu'elle avait reproché à tort à Alan et son échec
à Hong-Kong, étaient pour quelque chose dans son compor-
tement, sa rencontre: avec Mike avait vraiement décidé de
son retour.

Les révélations du pilote avaient fait naître en elle une
jalousie aiguë dont elle ne se serait plus crue capable à
l'endroit d'Alan et qui lui avait confirmé qu'elle l'aimait
encore. Cela, elle l'avait compris à la violente angoisse qu'elle
avait éprouvée quelques semaines plus tôt, lorsqu'elle avait
appris qu 'il faisait partie de l'équipage de l'avion dispara.

(A  suivre.)

Pionnier des ordinateurs électroniques
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on me dit même sans gêne, mais, *S*Xjy*: 'Blpour moi, une seule chose compte ' II

You get a lot to îike... Fiiter ¦ Fiavour ¦ Fiip-Top Bo^T̂ 5̂  ̂ la cigarette à succès de Philip Morris !
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En un coup de main: p̂p!
frais et propre #r
Je suis le Chiffon OZ, le chiffon patenté pour .*#?
tapisseries. Je nettoie papiers peints,
parois et plafonds, je fais disparaître „* •*
sans laisser des traces tâches , MûttfllP
poussières et suie. „. >* * . .¦:

f "' » * i
Essayez-le une fois! . ..... " 
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Où me trouver? Dans les »̂rf# :ï:S>S!S^magasins spécialisés et ,.-~
chez votre droguiste. v .  fjuï Ulu

plafonds

Le iiffonûZ
Patentes mondiales! j

En vente chez votre droguiste ou magasin d'appareils ménagers,
Distributeur:
J.Zollinger , produits chimo-techniques , 8810Horgen
Téléphone: 051/82 21 77 ¦ 
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en «a grandeurs
Le stylo à bille Parker qui remporte le plus
grand succès est aussi livrable maintenant
en exécution plus petite et plus élancée.

Parker
t

yParker—fabricant des stylos tes plus demandés du monde/

"- 1 —\

• Sans caution '

• Formalités simplifiées ' ')

• Discrétion absolue , ]

Banque Courvoisier & C8 1
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel S |

î Nous mettons à votre disposition
^

IUN 
CHOIX CONSIDÉRABLE i

d'articles pour le j |

confort de
VOTRE BÉBÉ B
Lits d'enfants et literie ¦. -,
Voitures et camping ; ,
Chaises confortables
Parcs en bois et chromés H
Commodes-layettes ||
Tables à langer
Baignoires Crisco et autres
Grilles pour baignoires -:
Coussins à langer s
Corbeilles de toilette avec m

accessoires ';',
Fauteuils hygiéniques et H

,. divers vases de nuit ï *
Alèses diverses ||
Couvertures « Turbulette » ' ,;

I 

Couvertures laine et synthétiques j
Couvre-pieds lavables
Garnitures draps fantaisie ;. ;
Enfourrages pour duvets et ¦

oreillers
Ceintures de lit
Pinces à duvets etc.

AU CYGNE fpé'ciaîisée
C. BUSER, avenue de la Gare 1 I

IL Neuchâtel. Tél. 5 26 46 S

A vendre

pendule neuchàteloise
marque Jean .Taquet ; buffet de cui-
sine suédois ; boiler de 50 I, à en-
castrer.
Tél . 5 41 21.
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200*000 ménagères suisses confirment:
"Les rësti.steaks, poissens.de foie ou oeufs sur le plat

réussissent toujours? ' /
^

y
Et d'ajouter: «Dans les poêles TEFA L, forme moderne vous assurent le succès. Exigez bien la vraie TEFAL(( ™™- ))
les mets se préparent facilement et L'assortiment TEFAL est en-vente dans les avec la marque TEFAL \V JJ
passent tout aussi facilement dans le plat. magasins spécialisés et les grands gravée dans le métal. ^̂ ZZ ŝRien, absolument rien n'attache dans magasins. La vraie TEFAL se reconnaît
la vraie TEFAL.» Le revêtement durable de toujours à la rondelle TEFAL et à la marque
la vraie TEFAL (pas de silicone) et sa TEFAL gravée dans le métal.

T\ 
; \̂ m̂ fear—™ JtWk, M ® Liste des revendeurs auprès d e :
¦g^JFjQI ¦ WALKO S. A., Forchstrasse 59,H SQ S sa Sa  AT—-*m.BS^KB S032 Zurich, tél. (051) 47 82 63

La vraie tefal n'attache wâissieiat pas

^ _

Représentant dynamique
pour la Suisse romande

En. raison de l'expansion de nos affaires en Suisse romande, nous engagerions un collaborateur à qui !
serait confié le soin de visiter et de développer notre clientèle « détaillants — hôtels — restaurants » du ;
secteur Lausanne - Vaud - Neuchâtel, en produits alimentaires: charcuterie, œufs, crème glacée et surgelés.

t Nous demandons :
— une personnalité enthousiaste, aimant le contact humain , douée d'entregent et d'initiative, ayant

fol dans sa mission de vendeur ;
| —¦ un vendeur de quelque expérience, désireux de se créer la situation intéressante et d'avenir

que procure un travail assidu dans une entreprise bien organisée et en plein eësor.

Nous offrons :
— la vente de produits de marque de qualité reconnue ;

! —• un soutien adéquat sur le plan de la publicité et de la promotion des ventes ;
!, — une collaboration active au sein des services ;

— une rémunération équitable fondée avant tout sur les aptitudes et l'efficacité ;
— la prise en charge par l'entreprise des frais de représentation ; '
— les avantages de bonnes prestations sociales.

Le candidat choisi recevra une formation spécialisée au siège.

Vous qui désirez améliorer votre situation , adressez votre offre manuscrite , avec curriculum vitae et pho- !
tographie à : Laiteries Réunies, case postale 161, 1211 Genève 24.

- ". ' . . ' I !'
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On cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir ,

serviceman

I

pour station d'essence et de
lavage.
Faire offres ou se présenter
au Grand Garage Robert , quai
de Champ-Bougin 34/36, Neu-
châtel.

I VFM représentant

f̂ff^K. 'e P'us sûr
/ \  7 Y\ |  J\ es* un imprimé

A v / T V  k'en con(?u>
spécialement
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Imprimerie Centrale S.A. Neuchâtel

cherche

<|iS^î |fa<^ in 1 IL IL la 4^

sortant des écoles et désireux de se spécialiser , sans
pour autant  faire un apprentissage.
Nous avons différents postes à repourvoir dans nos
ateliers de production et pouvons vous assurer une for-
mation rapide sur des travaux propres, soignés et
intéressants.
Entrée immédiate on 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.

I

Nous cherchons

secrétaire j
pour, le 1er avril et pour un remplacement de
1 à 2 mois et faire la correspondance en alle-
mand. Connaissance de la sténographie néces-
saire.
Faire offres détaillées , avec, prétentions de sa-
laire, à la direction de la maison
AMANN + Cie S. A., importation de vins en gros , I
2002 Neuchâtel .

WJIIBiMBMBia5B3K^

cherche pour son département « traitement de l'eau »

employée de bureau
¦

de langue maternelle française, de préférence avec connaissance
de l'allemand, habituée à un travail soigné et précis.

Entrée immédiate ou à convenir, ambiance de travail agréable,
semaine de cinq jours et avantages sociaux.

,, Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo et copies
de certificats, à

W. OERTLI, Ing. S. A., département « traitement de l'eau »,
1, place du Vallon, Lausanne.

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

J*

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.

^P 
On 

cherche ^|||

U VENDEUSE jj
•:>||î- qualifiée en alimentation ^̂ ?|.:f:S ainsi qu'une ¦ :

m finsdlldire -JE
i&:*:* , , . , \Wv>>;.... salaire intéressant
j||Ë> Semaine de 5 jours iB i
m? Tél. 5 19 80 - Hôpital 10 XV*

^WHIT Alimentation générale,llBWj f-
oLHw maison spécialisée »Wi^

VTKïJ dans les produits yP°ffi-

- t lilPlifcï: »̂  f-

FLUCKIGER & Co, fabrique de
pierres fines, 2, avenue Fornachon,
PESEUX, cherchent

OUVRIERES
pour travaux minutieux et propres,
ainsi qu'un

OUVRIER
habitué à ¦' un travail fin et précis.
On formerait .éventuellement jeune
mécanicien ayant les-- aptitudes né-
cessaires. Semaine de cinq jours.
Places stables.

i j  
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Pour notre département de chronométrage sportif , nous
engageons une

secrétaire (réf. CRH)
bilingue (français-allemand) habile sténodacty lographie
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 (di plôme ou
titre équivalent) est souhaitée.

|ipillllllllll|IIIIIIIIIIIIIIIH

III f  "̂  wA Prière de faire offre, de téléphoner ou de se
I l  m S m présenter à OMEGA, service du personnel ,
\ Jj M 2500, Bienne, tél . (03,2) 4 3511 en indiquant la
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LEYSIN
Café - Restaurant Le Chasseur,
style rustique, cherche

sommelière
Entrée 15 avril ou ler mai .
Nourrie, logée.
Tél. (025) 6 24 38.

Manufacture d'horlogerie cherche à engager

au bénéfice d'une formation complète de boîtier.

Le titulaire sera appelé, après mise au courant,
à fonctionner comme

de son atelier de contrôle des fournitures d'ha-

billage.

Prière de faire offres sous chiffres SA 70,198 J,
aux Annonces Suisses S.A. «ASSA», 2501 Bienne.

H9 ES2
Entreprise à Hauterive 

^^M§ cherche j

« employée H

S de bureau S
CTM pour les matinées. Entrée mm
ij$S immédiate ou à convenir. SU__ 

Faire offres sous chiffres __
j A T 953 au bureau du |g|

journal.
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mécanicien de précision
désirant compléter son AVS,
j'offre
UNE PLACE A MI - TEMPS.
Y. Thiébaud, fabrique d'outils
d'horlogerie, Bôle. Tél. (038)

. 6 33 97.

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

gardiens fie nuit
à plein emploi

et gardes pour services
occasionnels

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

GARAGES APOLLO S. A.,
cherchent

serviceman
expérimenté et sérieux.

Se présenter ou téléphoner
au 5 48 16.

Je cherche

jeune ouvrier
pour divers travaux .dans com-
merce et en plein air ; travail
agréable ; entrée immédiate ou
à convenir.
Tél . 412 62.

On cherche

MANŒUVRE DE GARAGE
Place stable et bien rétribuée.

Se présenter aux Garages
SCHENKER , Hauterive.



Jacques Anquetil demeure indiscutablement
le meilleur coureur d'épreuves par étapes

BBB5J N 'en dép laise à ceux qui cherchent à ternir sa rép utation

Une fois de plus, les Italiens ont perdu
Milan - San-Remo. L'événement n'est pas
nouveau puisque la dernière victoire d'un
coureur transalpin remonte à Loretto Pe-
trucci en 1953 ! C'est au sprint que le
jeune Belge Merckx s'est imposé. Si l'ar-
rivée avait eu lieu vingt mètres plus tôt,
c'est sans doute Durante qui aurait ga-
gné mais l'art d'un grand sprinter con-
siste précisément à se placer le premier
au bon moment. Dans l'esprit des ex-
perts belges, Merckx doit prendre la suc-
cession de Van Looy ou de Rik van
Steenberghen. Cette prévision n'est pas
présomptueuse si l'on sait que le vain-
queur de Milan - San-Remo a déjà rem-
porté un titre de champion du monde
chez les amateurs et si l'on sait qu'il a
démontré dans Paris - Nice de très
grands talents de routier-sprinter.

Cependant la victoire de ce jeune cou-
reur belge dans la première grande clas-
sique de la saison ne constitue pas le
fait majeur du début de l'année cycliste.
En effet qui parle cyclisme aujourd'hui
parle du conflit Anquetil - Poulidor.

De quoi s'agit-il ?
Essayons d'y voir clair.
Habituellement Jacques Anquetil rcm-

PEU IMPORTE. — Anquetil (à droite) attache-t-il de l'impor-
tance aux propos de Poulidor ? Cela ne l'empêche en tout cas
pas de courir puisqu'on compagnie de son équipe U a participé
à la classique belge Gand - Wevelgem. Au centre, on reconnaît

le f idè le  lieutenant d'Anquetil : Stahlinski.
(Téléphoto A.P.)

porte les courses par étapes auxquelles il
prend part en gagnant l'épreuve contre
la montre. Une fois qu'il a pris le mail-
lot jaune, vert ou blanc à la faveur de
cette spécialité, il se borne à défendre
son bien.

Or dans le récent Paris - Nice, Jac-
ques Anquetil a été battu dans l'épreuve
contre la montre par son rival tradition-
nel Raymond Poulidor. Le quintuple
vainqueur du Tour de France n'appré-
ciant pas la défaite — surtout quand elle
est le fait de Poulidor — il lui restait
deux solutions : ou abandonner ou ga-
gner au cours de la dernière étape au
prix d'un coup de force. C'est cette der-
nière solution qu'il a choisie.

ALLIANCES OCCASIONNELLES
Personne ne saura exactement ce qui

s'est passé au cours de cette fameuse
étape qui conduisait les concurrents à
Nice. Attaqué de toutes parts, Poulidor
a répondu dans la mesure de ses moyens
et de ses alliances occasionnelles. Fati-
gué par cette guerre d'usure, il a vu
tout à coup Anquetil s'en aller et il n'a
pas été en mesure de lui résister. Et
c'est ainsi que Jacques Anquetil a rem-
porté Paris - Nice.

Au lendemain de cette attaque mémo-
rable, Poulidor s'est défendu. H a dé-
claré devant les caméras de la Télévi-
sion française qu'il avait été l'objet d'une
cabale ordonnée par son rival de tou-
jours. Ces accusations ont été reprises
par une partie de la presse et par son
directeur sportif Antonin Magne. Elles
ont été si virulentes que Jacques Anque-
til a éprouvé le besoin de se défendre.

« COMBINAISONS »
Anquetil est assez intelligent pour ap-

pliquer le dicton : « Les chiens aboient,
la caravane passe. » Mais voilà ce cou-
reur est dirigé par Raphaël Geminiani
dont les écarts de langage sont célèbres
depuis qu'il a rugi au micro de la radio
française il y a quelques années à Aix-
Ies-Bains : «J'ai perdu le Tour de France
mais les Judas de l'équipe nationale me
le paieront bien. »

Pour tous ceux qui suivent les courses
cyclistes depuis quelques années, il est
évident que des « combinaisons » ne ces-
sent de se développer pendant les cour-
ses. Des alliances se nouent sur la route
et se dénouent le lendemain. Ces allian-
ces auraient pn être favorables à Pouli-
dor. Dans Paris - Nice elles sont favora-
bles à Anquetil.

MAL CONSEILLÉ
Cependant une chose demeure : An-

quetil est plus fort et surtout il est plus
intelligent que Poulidor. Comme Anque-
til est Normand et par conséquent pru-
dent, il eût été bien inspiré de courir les
dernières épreuves de sa carrière sous la
direction d'Antonin Magne qui est un

sage. Malheureusement pour lui, 11 est
mal conseillé par Raphaël Geminiani qui
lui, n'est pas plus intelligent que Ray-
mond Poulidor.

En définitive, ce conflit pourrait être
résolu si l'on créait deux tandems : Pou-
lidor - Geminiani et Magne - Anquetil.

Le cycliste professionnel ne sort pas
grandi de cette aventure. Cependant une
chose demeure indiscutable : Jacques An-
quetil reste le meilleur coureur des épreu-
ves par étapes de ces douze dernières
années, n'en déplaise à Raymond Pou-
lidor et à tous ceux qui ont cherché à
ternir la réputation du multiple vainqueur
du Tour de France.

Bernard ANDRÉ

LE SUCCESSEUR. — Le jeune Belge Eddij  Merckx, que l'on voit
lors de son sprint victorieux dans Milan - San-Remo, doit prendre

la succession de Rik van Looy.
(Téléphoto A.P.)

Le Tour de France 1967 sera-t-il
réservé uniquement aux amateurs?

A l'issue d'une séance tenue à Ge-
nève, l'Association internationale . des
organisateurs de courses cyclistes
(AJ.OJC.C.) qui réunit les organisa-
teurs des principales épreuves du cy-
clisme mondial (dont le Tour de
France) a publié le communiqué sui-
vant :

Le comité directeur de l'AJ.O.C.C.
s'est réuni le jeudi 2b mars, à Ge-
nève, sous la présidence de M. Félix
Lévitan.

Après avoir évoqué d i f f éren ts  pro-
blèmes, notamment celui des relations

avec la Fédération internationale du
cyclisme professionnel (F.I.CJ?.), ses
membres se sont penchés sur l'avenir
du cyclisme sur route.

Ayant entendu l'exposé consacré par
leur président à la dégradation de plus
en p lus prononcée qui caractérise le
secteur professionnel , les membres du
comité directeur de l'AJ.O.C.C., unani-
mes, envisagent pour un proche avenir
de ne p lus ouvrir leurs comp étitions
qu'aux seuls routiers amateurs.

En sa qualité de président de
FA.I.O.C.C. et répondant aux questions
des journalistes présents, M. Félix Lé-
vitan a ensuite précisé les points sui-
vants :

« Il est de toute évidence que les in-
cidents qui ont suivi la course Paris -
Nice, plus encore que les incidents qui
ont marqué la course elle-même, sont
au nombre des faits que nous considé-
rons comme ayant amené la dégrada-
tion du cyclisme professionnel.

Faits regrettables
» Cette décision ne peut en aucun cas

être considérée comme un simple aver-
tissement. Nous sommes les témoins de
faits regrettables depuis un certain
nombre d'années. Nous pensons que les
événements que nous allons connaître
dans les semaines et les mois qui vien-
nent pourraient nous conduire à fran-
chir très rapidement le seuil de ce
« proche avenir » qui est envisagé dans

notre communiqué. Pour parler claire-
ment, ce « proche avenir » est la saison
routière 1967.

» Nous considérons que la situation
étant ce qu'elle est et, plus encore, que
les hommes qui l'ont créée étant ce
qu 'ils sont, il est fort improbable que
la fin de la saison 1966 nous apporte
des apaisements suffisants pour nous
inciter à renoncer à un renouveau du
cyclisme auquel la plupart d'entre nous
sont acquis depuis longtemps déjà.

Consultations
» Nous ne voulons pas nous j eter

dans une aventure et nous sommes dé- '
cidés à nous réunir le plus souvent
possible de façon à étudier dans les
meilleures conditions cette transforma-
tion de nos compétitions. Pour certai-
nes d'entre elles, il est évident que des
consultations à l'échelon le plus élevé
seront nécessaires. Des responsables de
journaux organisateurs devront notam-
ment être consultés par certains mem-
bres du comité de l'A.I.O.C.C. et de
l'association elle-même. »

Interrogé au sujet de cette décision,
le délégué polonais à l'A.I.O.C.C, M.
Golobiewski, a déclaré que l'ouverture
de toutes les épreuves cyclistes aux
amateurs serait bien accueillie par
les pays où le cyclisme professionnel
n'existe pas.

« Pour nous, ce serait une occasion
d'avoir plus de contacts. Cette décision
est entièrement positive », a-t-il ajouté.

Eliminée des demi-finales
la Suisse termine cinquième

CURLING Championnats du monde à Vancouver

A Vancouver, à l'issue du tour éliminatoire, le Canada, la Suède, les Etats-
Unis et l'Ecosse s© sont qualifiés pour les demi-finales, qui se joueront dans
l'ordre suivant : Canada contre Suède et Etats-Unis contre Ecosse. La Suisse,
qui a perdu son dernier match (8-13) contre la Norvège, s'est assurée la
cinquième place. L'équipe dirigée par Paul Kundert a devancé la Norvège et
la France.

Les derniers résultats du toux préliminaire et le classement après six
matches sont les suivants : Canada - Etats-Unis 13rl0 ; Ecosse - Suèd© 13-6 ;
Norvège - Suisse 13-8. — CLASSEMENT : 1. Canada 12 p. ; 2. Ecosse 8 p. ;
3. Etats-Unis 6 p. (75-44) ; 4. Suède 6 p. (56-61) ; 5. Suisse 4 p. (52-61) ;
6. Norvège 4 p. (45-79) ; 7. France 0 p. Victoire de Biith Adolf

à la coupe de Laponne
A Malmberget , en Finlande, la coupe

de la Laponie a débuté par le slalom
spécial féminin qui a été remporté par

Le Neuchàtelois José Wenger
deux fois sixième

à Saint-Moritz
A Saint-Moritz, les épreuves interna-

tionales universitaires se sont poursui-
vies par la course de fon d individuelle
(12 km) et le slalom spécial.

RÉSULTATS : Fonds masculin (12
km) : 1. Wenger (Berne) 38' 42" ; 2.
Zinsili (Zurich) 39' 00" ; 3. Cajoeri (Zu-
rich) 39' 24". — Fonds féminin (7 km
500) : 1. Magda Menikova (Tch ) 36'30";
2. Jaroslava Kobicova (Tch) 36' 47" ;
3. Paula Kleinova (Tch) 37'48". — Sla-
lom spécial masculin : 1. Beck (Zurich)
86" 93 ; 2. Faessler (Al ) 87" 98 ; 3. Co-
ray (Zurich) 88" 76 ; 4. Ellingsen (No)
89" 04;  5. Schlup (Zurich) 89" 6 2 ;  6.
José Wenger (Neuchâtel) 90" 64. —
Slalom spécial féminin : 1.Anme-Marie
Grobet (Genève) 99" 80 ; 2. Vreni Wald-
meier (Zurich) 106" 31 ;

SLALOM GÉANT MASCULIN : (1700
m) : 1. Faessler (Al) l'37" 26 ; 2. Mayer
(Aut) l'37"85 ; 3. Astrup (No) l'37"97;
4. Faessler (Al) l'38" 61 ; 5. Beck (S)
l' 40"13 ; 6. José Wenger (S) l'40"24.
DAMES (1400 m) : 1. Hiltrad Rohrbach
(Aut) 1' 16" 65 ; 2. Erika Pongratz (Al)

la Suissesse Ruth Adolf. Cette dernière
enleva la première manche (49 portes)
et assura sa victoire dans le second
tracé (49 portes également), qui vit la
Française Christine Terraillon signer
le meilleur temps.

CLASSEMENT : 1. Ruth Adolf (S)
103" 06; 2. Christa Prlnzing (Al) 103"78;
3. Christine Terraillon (Fr) 103" 87 ;
4. Rurgl Faerbinger (Al) 104" 54 ; 5.
Madeleine Bochatay (Fr) 104" 60.

Slal. spécial masc. : 1. Malknecht (It)
96"58 ; 2. Orcel (Fr) 98"39 ; 3. Arpin
(Fr) 98"44 ; 4. D. Giovanoli (S) 98"6I) ;
puis : 15. H.-P. Rohr 106"27. Andréas
Sprecher a abandonné.

Dès lundi, vingt-sept Chiliens entament

leur préparation en vue du tour final de Londres
L'Association chilienne vient de de-

signer vingt-sept joueurs qui, dès lundi,
commenceront leur préparation en vue
du tour final de la coupe du monde.
Ces joueurs seront rassemblés dans le
nord du pays pendant une dizaine de
jours puis ils regagneront la capitale,
où ils seront alors soumis à une pré-
paration extrêmement poussée.

Voici la liste de ces 27 joueurs :
Eysaguire, Donoso, Contreras, Hodge,

Araya, Marcos, Campos, Sanchez, Villa-
nueva (Université du Chili), Godoy,

Prieto, Fouilloux, tobar (Université
catholique), Gonzalez , Valdes, Cruz, Ela-
dio Rojas . (Colo-Colo), Olivares, Fi-
gueroa, Valentini , Mentiez (Wan.derens),
Berly, Reinoso (Audax Italiano), Luco,
Honorino Lamda (Union espagnole),
Yavar (Magallianesî et Orlando Ramirez
(Palestino).

L'attaquant Honorino Landa, qui fi-
gure dans cette liste, vient d'être trans-
féré par l'Union espagnole au Green
Cross de Temuco (ville située à 600
km au sud de Santiago) pour 150,000

escudos, soit environ 200,000 francs.
O West Bromwich Albion , qui évalue

en première division anglaise, a rem-
porté la coupe de la Ligue anglaise
en battant West Ham United par 4-1.
Lors du match aller, West Ham United,
détenteur de la coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe, s'était imiposé sur
le score de 2-1.

SE RETROUVERONT-ILS ? —
Sanchez f a i t  partie de la sé-
lection chilienne. En sera-t-il
de même pour Grohétg avec

notre équipe nationale ?

Inier - Real
et Manchester - Pariîzan

aux mêmes dates
Les demi-finales de la coupe d'Eu-

rope des clubs champions se déroule-
ront selon le programme suivant :

INTERNAZIONALE - REAL DE
MADRID. — Le 13 avril à Madrid
et le 20 avril à Milan.

MANCHESTER UNITED - PARTI-
ZAN BELGRADE. — Le 13 avril à
Belgrade et le 20 avril à Manchester.

Dans les deux cas, l'éventuel match
de barrage a été fixé au 27 avril.

Young Boys a résisté à Torpédo
Haesr s©ssr <sa Berne «Sevssmfi 41©®© spesâdiena-s

YOUNG BOYS - TORPEDO MOSCOU
2-2 (1-1).

MARQUEURS : Cherbakov (passe de
Batanov), 8me ; Theunissen (sur coup
franc), 33me. Deuxième mi-temps : Ser-
gujev (tir de loin), 4me ; Lehmann (tir
de près), 45me.

YOUNG BOYS : Fischer ; Meier, Fuh-
rer, Schneiter, Butzer ; Schultheiss, Hof-
mann ; Reimer, Theunissen, Lehmann,
Lehnherr.

ARBITRE : M. Huber, de Thoune
(bon).

NOTES : Stade du Wankdorf , terrain
en bon état . Temps frais. 4000 specta-
teurs. A la 25me minute, Young Boys
remplace Butzer par Vollmer. Coups de
coin 6-10.

L,'EIUIEUR
Face à son prestigieux adversaire,

Young Boys a essayé de faire mieux
que de se défendre. Il est vrai que le
match de Lausanne avait prouvé que

les Soviétiques, qui ne sont pas encore
au miteux de leur forme, pouvaient être
battus par une formation jouan t rapi-
dement et ne se compliquant pas la
tâche en attaque. C'est précisément l'er-
reur que commirent les Bernois qui
hésitèrent en outre par trop à se dé-
marquer, permettant ainsi aux Soviéti-
ques de regarnir un réseau défensif
quasi infranchissable. Il fallut d'ailleurs
un coup franc de vingt mètres pour
voir Theunissen battre un gardien qui
n'avait pratiquement pas été inquiété
jusque là et un coup de patte de Leh-
mann pour égaliser à la dernière mi-
nute.

DÉCEPTION
En définitive, Torpedir a déçu . On

aurait pu s'arrêter de jouer à la ving-
tième minute, car on connaissait déjà
quasi tout de son je u schématique, mo-
nocorde, où l'improvisation ne trouve
pas son compte. Le résultat est cepen-
dant flatteur pour Young Boys. Il au-
rait pu être autre si les attaquants
moscovites n 'avaient pas gâché quel-
ques excellentes occasions pendant la
deuxième mi-temps qui fut entièrement
à leur avantage. W. K.

Cilgen sera-t-il le troisième larron ?
SPORT MILITAIRE Lors £e ja course commémorative le Locle -Neuchâtel

La 18me édition de la course mili-
taire commémorative Le Locle - La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel aura lieu di-
manche sur le parcours habituel. Les
concurrents des catégories 1 et 2 parti-
ront du Locle tandis que ceux des caté-

gori es 3 et 4 quitteront la Chaux-de-
Fonds. L'arrivée des premiers est prévue
vers 12 h 30 en ce qui concerne les
coureurs qui auront couvert les 21 km
séparant la Chaux-de-Fonds de Neuchâ-
tel. Quant aux concurrents d'élite qui au-
ront pris le départ au Locle, les premières
arrivées sont prévues vers 13 heures en-
viron. Ils auront couvert 30 km.

ÉPREUVE ANIMÉE
Cette épreuve promet d'être particu-

lièrement animée, surtout en ce qui con-
cerne les premières places. En effet , le
sapeur ' von Wartburg (Zuchwil) qui a
remporté l'épreuve l'an dernier aura â se
battre sérieusement avec le fusi lier
Fischer (Oberrhendingen) qui vient de se
distinguer lors de la course militaire de
Saint-Gall. Il est possible que, sur un

parcours plus long (30 km au lieu de
18 km 500), la cote se place en faveur
de von Wartburg. La lutte cependant ris-
que d 'être très ouverte puisq u'en 1965 ,
ces deux concurrents avaient terminé
l 'épreuve à un peu p lus de 6 minutes
l'un de l'autre, alors qu'à Saint-Gall, di-
manche dernier, Fischer n'a lâché son
concurrent direct que dans les ultimes
kilomètres. De toute façon , les favoris
des épreuves militaires seront au départ
et il conviendra également de tenir comp-
te du grenadier Gilgen, un routinier de
ce genre d'épreuve qui s'est classé pre-
mier en catégorie 2 l 'année dernière, éta-
blissant en réalité le second meilleur
temps de la course à deux minutes seu-
lement de von Wartburg.

MODIFICATIONS
Si la longueur du parcours reste la

même, quelques modifications sont inter-
venues cette année à la suite des travaux
qui s'accomplissent actuellement à la
Chaux-de-Fonds. En e f f e t , les concurrents
venant du Locle ne traverseront plus la
métropole horlogèrc. Ils bifurqueront à
l'entrée de la Chaux-de-Fonds pour em-
prunter la nouvelle route et rejoindre di-
rectement le carrefour du Raymond.
Quant aux coureurs qui partiront de la
Chaux-de-Fonds, ils se réuniront à la
rue du Banneret avant de monter direc-
tement ¦ - la route de la patinoire sur
le nouveau tronçon qui conduit au bas
du Reymond. Rappelons que les pre-
miers passages à la Vue-des-Alpes sont

prévus aux alentours de midi et que l'ar-
rivée se juge devant le monument de la
République à Neuchâtel.

LE VAINQUEUR.  — Battu l'an
liasse, Werncr Fischer tentera
de prendre sa revanche. Mais
il semble qu'il n'apprécie guère

les longues distances.
(Photo A.S.L.)

Sdisieiter a reçu
sa médailSe d'or

La direction de la Radio romande
a remis la médaille d'or du footballeur
de l'année, décernée à la suite d'un
référendum organisé en Suisse roman-
de , à Heinz Schneiter. M. Victor de
Werra , président de VA.SJF., assistait
à cette cérémonie en compagnie
d'autres personnalités. Parmi l'assis-
tance, on remarquait notamment Ma-
nuel Santana, No 1 du tennis es-
pagnol.

0 A Los Angeles, l'Américain Geofl
Vanderstoclc (20 ans) a établi la pre-
mière meilleure performance mondiale
de la saison sur 400 m haies en 50".
Sur 110 m haies, il a été crédité de
14". De son côté, Paul Wilson (19 ans)
a sauté 5 m 08 à la perche, battant
Maro Savage (5 m 04). EnJin, Ken Pa-
tera a lancé le poids à 18 m 11. A
San-Diego, Bernle Hivers a couru un
220 yards en 20"5.

Le célèbre footballeur brésilien Pelé
espère bien enrichir sa collection de
maillots à l'occasion du tour final de
la coupe du mande. A cet effet, il a
commandé dans une fabrique anglaise
d'article de sports trente maillots aux
couleurs brésiliennes et marqués du
chif f re  10. Enjuil let  prochain , Pelé
échangera ces maillots avec ses adver-
saires et il pourra i ainsi compléter sa
collection.

Pelé veut enrichir
sa collection de maillots

FOOTBALL
Tilkowski, gardien de Borussia Dort-

mund et de l'équipe nationale allemande ,
a été sérieusement contusionné hier clans
un accident de la circulation survenu à
Herne, près de Dortmund. Tlkowskl a
été retiré des débris de sa voiture litté-
ralement laminée par un camion à un
carrefour. Ses blessures ne semblent pas
graves mais on ignore encore s'il pourra
participer demain à la journée de cham-
pionnat.

AVIRON
Le « huit » de Cambridge, qui faisait

une sortie d'entraînement en vue de la
célèbre course Oxford-Cambridge, a coulé
hier après-midi sur la Tamise. Tous les
rameurs ont pu regagner la rive à la
nage. C'est vraisemblablement en raison
du vent violent qui soufflait sur la Tamise
que le bateau a chaviré. Le bateau étant
sérieusement endommagé, Cambridge devra
en trouver un autre avant demain, jour
de l'épreuve.

SKI
Classement du slalom spécial féminin

de la coupe des Cinq nations à Squaw-
Vallcy : 1. Marielle Goitschel (Fr) 115"18;
2. Annie Famose (Fr) 119"58 ; 3. Brigitte
Seiwald (Aut) 119"6G ; 4. Wendy Allen
(EU) 120"20 ; 5. Nancy Greene (Can)
120"39 ; puis : 12. Fernande Bochatay
(S) 127"35.

Une réclamation a été déposée contre
la Canadienne Nancy Greene, qui est
tombée dans la première manche et qui
n'aurait pas franchi une porte. L'Autri-
chienne Christ! Haas est tombée et n'a
pas terminé.
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Maculnture
soignée au bureau du journal |E |
qui la vend au meilleur prix 11g
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Stade de Serrières
Dimanche h 15 heures

Xamax-Yyerdon
Championnat de Ire Ligue

A 13 h 15

Xamax A - La Chaux-de-Fonds
Juniors A
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TOUS LES NOUVEAUX MODÈLES 1966 [ À J
Voitures de tourisme et véhicules utilitaires x^̂ x̂

Votre bonne étoile Votre bonne étoile
sur toutes les routes sur toutes les routes

En première à Neuchâtel : la grande Mercedes-Benz 600

AU CASINO DE LA ROTONDE, Neuchâtel
les 25 - 26 et 27 mars 1966 - Ouvert de 10 h à 22 heures

Agent officiel : GARAGE DES FALAISES S. A. Neuchâtel
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I La tendance actuelle...
|| | * un costume de ville qui se complète d'un gilet coupé dans le même tissu.
; | Le complet est en peigné pure laine vierge. A la fois solide et élégant.
'' Le prix: une performance.

JH Neuchâtel 9, rue Saint-Honoré
Bienne, Delémont, Fribourg, Lausanne, Vevey, Yverdon, Genève

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal



Les Chaux-de-Fonrtiers sont optimistes

QUI Luttes fratricides entre les clubs romands de Ligue A

FACE A FACE. — Eichmann et Durr seront, de nouveau, opposés
dans ce match qui verra les Chaux-de-Fonnlers essayer de confir-
mer leur renouveau contre les, toujours, redoutables Lausannois

(ASL)

L'issue de la rencontre de la Pantoise parait indécise

La victoire de La Chaux-de-Fonds
contre Bienne a, nous l'espérons, salué
le renouveau de cette équipe. Cette
victoire a été le fruit de l'enthousiasme
retrouvé de certains joueurs. D'un Bros-
sard, qui se traînait paresseusement à
l'aile, Sklba a fait un demi de talent
et volontaire. Et puis, il y a aussi
la révélation du jour. Celle auquel nul
ne s'attendait (et que Sklba avait ja-
lousement cachée) : Quatroppanl, qui
s'est payé le luxe de déshonorer trois
fols de suite la défense blennolse.
L'ex-Biennois, ce n'est un secret pour
personne, souffrait de se voir limité
à des fins défensives. Nous ne recon-
naissions plus le Quatroppanl de la
grande année, celle où La Chaux-de-
Fonds était sortie championne de Suisse.
Ce n'était plus le même joueur ; il
avait perdu sa joie de jouer. Il l'a
retrouvée mercredi soir aux dépens de
Bienne. C'est heureux pour La Chaux-
de-Fonds qui, désormais, peut prétendre
à un plus honorable classement. Pour
rencontrer Lausanne. Sklba pourra sans

doute compter avec la rentrée de Bert-
schi et peut-être même de Deforel , qui
semble avoir soigné ses blessures... mo-
rales et qui a repris l'entraînement avec
un bel entrain.

BELLE ALLURE
Du coup, l'équipe prend une belle

allure avec, en défense, l'inamovible
Eichmann dans les buts, comme arrières,
Deforel ou Delay, Berger, Volsard et
Milutinovic qui jouera désormais plutôt
comme balayeur, l'introduction de Tho-
len dans la ligne de demis permettant
cette variation, l'autre demi Brossard
demeurant plutôt l'homme du milieu et
comme pourvoyeur en balles de la ligne
d'attaque qui verra, désormais, Bertschi
et Quatroppani en occuper le centre
alors que, le rapide, Keller et W. Bau-
mann se partageront les ailes. Ajoutons
que les quatre buts du match contre
Bienne sont partis justement de l'aile
de Baumann, ce qui laisse bien deviner
la qualité de ce jeune élément. Si la
fatigue n'accable pas les Chaux-de-Fon-
nlers, n'oublions pas qu 'ils ont joué
dimanche dernier à Sion, mercredi con-
tre Bienne et qu'après-demain l'adver-
saire se nomme Lausanne, Ils sont
capables de surprendre à nouveau.

SCANDALE 1
Au sujet de Lausanne, nous nous

permettons d'ouvrir une parenthèse pour

Boulever le cas de Durr. Nous ne com-
prenons absolument pas que ce joueur
ne soit pas encore suspendu (s'il est
coupable) ou bien disculpé (s'il est
innocent). Ceci nous dépasse, et nous
ne craignons pas d'affirmer qu 'en l'oc-
currence, les instances supérieures de
notre fédération sont à la base d'un
scandale qui ne manqeura pas de faire
boule de neige. Nous ne pouvons que
déplorer de tels agissements. Que se
serait-il passé si Lausanne avait encore
été dans la course au titre ? Fort heu-
reusement, il ne l'est plus, ce qui
permettra peut-être aux joueurs de
Skiba , qui ne sont pas encore à l'abri
de tout souci, de remporter l'enjeu
de la partie. Sur leur prestation de
mercredi , nous les en pensons capables.

D. EIGENMANN

Unmia ne désespère pas
La simple formalité a laquelle pensent

les Servettiens n'est pas admise du tout
sur la rive gauche genevoise. Certains
même, et c'est de bonne guerre, prévoient
deux points... La formule « derby » per-
mettra-t-elle cette surprise ? Nous ne le
pensons pas. Il n'y aura pas assez de
monde, pas assez de passion non plus,
au stade de Frontenex, pour que l'am-
biance ait son rôle à jouer.

Toujours est-il qu'Urania a poursuivi
son entraînement, sur le rythme soutenu
qui a été le sien durant tout l'hiver. Di-
manche dernier, la coupe lui en laissait
le loisir, les Genevois se sont rendus à
Fribourg où ils n'ont gagné que grâce à
un petit but d'écart (2-1). Mais, lors du
« redressement » opéré durant la pause,
d'autres formations de première Ligue
avaient aussi bien résisté : Stade Lau-
sanne, 1-0, Versoix avait même gagné
3-2, etc.

REDOUTABLES ÉCHÉANCES
Alors, l'optimisme continue à régner :

« Nous sommes, théoriquement, à la hau-
teur de Lucerne. Et tout près des Young
Fellows et de Bienne. Pourquoi nous
enterrez-vous déjà ? »

Pourquoi"? Parce que les prochaines
échéances s'appellent Lausanne, La
Chaux-de-Fonds (avec un certain Quat-
tropani au poste d'avant-centre), Young
Boys, et surtout Servette, dimanche... La
formation uranienne n'est pas encore con-
nue. Elle devrait normalement être celle
qui battit, voici deux semaines, Lucerne.
Mais, plus de onze joueurs sont annoncés
et le choix interviendra assez tard : Thié-

baud ; Lichti, Martin, Piguet, Olivier,
Griess ; Châtelain fils, Samba, Robbiani ;
Anker, Keller, Henriod, Heuri , Lazhami
et Roth. Sd.

LA REVANCHE. — Lors du premier tour, les Uraniens s'étaient
inclinés par 3-1. Sauront-ils cette lois renverser le résultat ?
Nous voyons ici, le gardien d'Urania, Thiébautl, qui intervient
devant le Servettien Redert alors que Martin (3, à gauche)

accourt en renfort (Photopress)

Les Sédunois respirent
S'ils n'ont pas été acquis avec tout le

panache désiré, les deux points ravis aux
Chanx-de-Fonniers ont quelque peu dissipé
les craintes fondées sur le mauvais classe-
ment du F.C. Sion. L'écart avec Lucerne
est maintenant de cinq unités, ce qui pa-
raît être un gage de sécurité, au moins tem-
porairement.

Les prochaines rencontres seront décisives,
que ce soit pour l'immédiat ou le futur. En
effet, chaque contradicteur des Sédunols au-
ra une raison Impérieuse de s'imposer.
Young Fellows (chez lui) et Lucerne pour
se sauver de la relégation, Zurich pour as-
seoir définitivement sa supériorité. Ce pro-
gramme difficile devra orienter la fin du
championnat des hommes de Mantula. Si
4 points tombent dans l'escarcelle an cours
des trois parties susmentionnées, U est fort
probable que le feu vert sera donné à quel-
ques jeunes. Delaloye a déjà su saisir sa
chance. Elsig est en train de la courir pen-

dant que Largey, Antonelli, Toffol et Ma-
billard attendent la leur.

Pour l'Instant, l'Infirmerie sédunoise ne
compte que Gasser comme pensionnaire. Le
brave Roger connaît une série noire et sa
saison risque fort d'être définitivement com-
promise. Sa longue inactivité peut rendre
difficile sa remise en forme, surtout a cause
d'une tendance à prendre du poids.

Il y a tout lieu de croire que Mantula re-
conduira la formation qui a battu La Chaux-
de-Fonds avec, comme variante possible, la
rentrée de Desbiolles. Nous ne serions pas
surpris que ce soit Stockbauer qui en fasse
les frais.

M. Fr.

Xamax ne doit pas perdre de points
Rencontres capitales en première Ligue, dimanche

Dimanche, a Serrières, Xamax reçoit
Yverdon. Voilà une belle empoignade en
perspective ; les matches entre ces deux
formations ont toujours été serrés. Yverdon,
après un passage à vide semble s'être repris
et, dimanche dernier, les Vaudois ont battu
Stade-Lausanne par 3 à 0, c'est dire qu'ils
ont repris confiance et qu'ils vendront chè-
rement leur peau à Serrières.

Les Neuchàtelois ont profité de leur di-
manche de libre, pour aller affronter les
amateurs de Sochaux en France ; ce fut un
excellent entraînement. Cette semaine, cha-
que joueur s'est entraîne ferme et a préparé
son match avec conscience. Chacun sait
qu'il ne faut plus perdre de points si l'on
veut arriver en finales.

Jacottet, blessé, va mieux mais l'on ne
sait pas encore s'il pourra s'aligner diman-

che. Quant a Rohrer, il va mieux lui aussi
il a joué, dimanche dernier, avec la 3me
équipe et son genou a tenu ; il sera donc
bientôt disponible.

Pour cette importante rencontre, l'entraî-
neur Humpal n'a pas encore formé son

équipe. II aura à disposition : Jaccottet ;
Gruat, Frutig, T. Tribolet, Gentil ; Merlo,
Pnccolat, L. TtïiH-'"». G. F " - i hi"o)ti Ser-
ment , Maiizon', Nyfclcr, Amcz-Droz et
Lochmalter.

EM

Les Fribouraeois sont inquiets
Libéré pour une semaine, des

obligations du champ ionnat, Fri-
bourg a reçu , dimanche, l'équipe de
Ligue nationale d'UGS. Si le résul-
tai a été honorable (2-1 pour les
visiteurs), le comportement de

l'équi pe fribourgeoise n'en a pas
moins inquiété ses partisans. Il
semble, en e f f e t , que l 'équipe ait
perdu une grande partie de la joie
de jouer , de la rapidité , de l'e f -
f icaci té  dont elle avait fa i t  montre
durant les rencontres prépara toires
du deuxième tour. Déjà , le dimanche
précédent , en championnat, contre
Xamax, Fribourg avait été peu con-
vainquant et avait remporté une
victoire assez chanceuse. Contre
VGS , les faiblesses de l'équi pe ont
été mieux discernables encore :
essentiellement, la ligne d'attaque
paraît avoir perdu la merveilleuse
cohésion qui f a isait sa valeur. Les
joueurs deviennent brouillons, non-
chalents, individualistes, ' ce qui
fa i t  que tout le poids du match
repose sur la défense.  Or, cette
défense a beau être solide, elle ne
peut pas , à elle seule, assurer les
sar.cAs nécessaires.

AGRESSIFS
Il est possible que , durant cette

semaine, l' entraîneur Sommer ait
réussi à redonner du mordant à
sa ligne d'attaque. I l  f a u t , en tout
cas, l' espérer car, le dé p lacement
qui attend Fribourg n'est pas de
tout repos . Les Fribourgcois se
rendent, en e f f e t , dimanche à Ra-
rogne, et l'on sait combien les Va-
laisans peuvent se montrer agres-
s i f s , surtout chez eux.

Si Fribourg passe avec succès
l' examen valaisan , on pourra ad-
mettre que la méforme de sa ligne
d'attaque n'était qu 'un événement
passager, et que tous les espoirs
sont encore permis. M. W.

LES VOISINS

— S» j e  puis  me permettre de critiquer le modèle
d'avion que tu as f a i t , j e  dirai qu'il a un d é f a u t  tech-
nique : il ne peut p as voler !

i Les « espoirs» de Xamax

Voici une photo de la belle formation des |umors interrégionaux de
Xamax. On sait avec quel succès cette formation défend les couleurs de
son club. Nous voyons de gauche à droite, accroupis : Geissbuller, Porret,
Mentoani L, Manzoni, Bottini ; debout : Favre, Mario Mentoani, Roland
Walther, Pierre Walther, Moulin, Favre, Stauffer et l'entraîneur Christen.

(Avipress Schneider)

Fontainemelon
a des soucis

Quand une équi pe perd un match
en beauté on sait toujours le re-
connaître mais quand elle perd par
nonchalence les dirigeants du club
sont obligés d'en chercher la raison.
Celle-ci, une fois, connue, on peut
toujours y remédier.

Samedi, Fontainemelon profitera
de son premier congé officiel du
deuxième tour, pour Jouer un
match amical contre Montreux,
équipe du groupe romand qui est
au repos pour la même raison que
Fontainemelon. Au cours de 'cette
rencontre on pourra apprécier les
erreurs ; il ne faudra donc pas seu-
lement jouer un match amical, mais
il faudra encore retrouver la bonne
cadence et cette rencontre est
considérée comme très importante
pour remonter à nouveau le moral
des hommes de Mandry et trouver
ce qui ne va pas. Samedi après
midi l'équipe se présentera comme
suit : Weyermann, Aubert, Bolchat,
Edelmann, Gruber, Veuve, Auder-
set, Tribolet, Andreanelli, Gimml,
Slmeoni, Ritschard, Wenger, Dousse,
Jendly. Ko.

Les Biennois
déconcertants

Que se passe-t-il donc chez les
Biennois. Ces derniers qui furent
si brillants contre Zurich et Ata-
lanta fournissent une bien piteuse
exhibition , mercredi soir, à la Char-
rière contre La Chaux-de-Fonds. On
demeure perplexe sur les raisons
de ce cuisant échec. L'entraîneur,
lui même, n 'en sait sans doute rien.
Tout le monde est dans le doute.
Est-ce La Chaux-de-Fonds qui était
très forte ou bien les Biennois qui
étaient très faibles ? La question se
pose avec d'autant plus d'acuité, que
Bienne s'en va, dimanche, affronter
Bâle, en son fief. Déplacement qui
sera loin d'être de tout repos tant
il est vra i que les Bàlois ont les
dents longues, cette année. L'entraî-
neur des Biennois, et pour cause,
connaît bien cette équi pe bâloise.
Cela sera-t-il suffisant. Nous en
doutons, mais nous espérons, tout
de même, les Biennois nous ayant
depuis longtemps, habitué à leur
humeur fantasque.

La situation
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Zurich . .  15 12 2 1 47 11 26
2. Servette . 1+ 8 4 2 34 2(i 20

Lausanne . 16 7 6 3 43 24 20
4. Yg Boys . 16 7 4 5 51 31 18

Grasshop. 16 7 4 5 38 32 18
Granges . 16 6 6 4 29 33 18

7. Bâle . . 15 6 4 5 35 31 16
Lugano . 17 5 6 6 18 21 16

i). Sion . . .  17 5 5 7 17 27 15
10. Bienne . 17 4 6 7 22 36 14
11. Ch.-de-Fds 15 4 5 6 23 27 13
12. Yg Fellows 16 4 4' 8 28 47 12
13. Lucerne . 17 2 6 3 26 43 10
14. Urania . 1 5 - 2  2 11 16 38 6

Er dimanche
Bâle - Servette
Granges - Lugano
Lausanne - La Chaux-de-Fonds
Lucerne - Young Boys
U. G. S. - Servette
Young Fellows - Sion
Zurich - Grasshoppers

Servette ne peut pas faire de cadeau
Match de la dernière chance pour les clubs genevois

La publicité, faite par Urania , puisque
c'est ce dernier club qui reçoit, dit : c Le
match de la dernière chance. Pour Urani a,
s'il veut rester en Ligue A. pour Servette,
s'il veut devenir champion ». Nous n'irons
pas jusque-là. Le titre n'est pas à portée.
Ou tout au moins pas encore. Mais Ser-
vette devra s'aligner à Frontenex dans uns
intention bien définie, celle de vaincre. Car,
au même moment, Zurich affrontera Grass-
hoppers... et, trois jours plus tard, ce même

Zurich viendra à Genève. Vous ne sentez
pas un regroupement, non ? On n'en est
pas encore là. Mais la situation est soudain
plus rose. Pourquoi ? Il semble que la vic-
toire, contre Bâle ait apporté bien plus que
l'autorisation de fouler la pelouse du Wank-
dorf , ce lundi de Pâques. Elle a, du même
coup, redonné cette unité qui faisait dé-
faut , elle a rehaussé ce moral qui flanchait.
Certes, et les critiques ont été unanimes :
Servette n'a pas bien joué dimanche der-

nier. Mais cette victoire a été celle de la
volonté. C'est déjà pas mal.

SIMPLE FORMALITÉ ?
On considère donc Urania comme une

simple formalité. Une partie d'entraînement,
en quelque sorte. Pourvu que l'excès do con-
fiance ne vienne pas jouer un mauvais tour...
Un joueur nous disait hier — nous tairons
sort nom, et l'on nous comprendra : « Dom-
mage que cette partie vienne si tôt dans
la saison. Je crois qu'en mai, par exemple,
nous aurions volontiers laissé les deux points
à notre rival local, qui nous permet quand
même de rester à Genève une fois de plus
par an. Mais tant pis. Dimanche, il n'y
aura pas de quartier. » Pas de quartier avec
une composition qui sera la même que di-
manche dernier, c'est-à-dire Barlie dans les
buts , Maffiolo, Pazmandy, Kaiserauer, Mo-
cellin en arrière, Schnyder et Vonlanthen
aux demis, et enfin Nemeth, Daina. Bedert
et Schindelholz en attaque.

S. DOURNOW

r En pendant un petit point contre
Young Boys , Lausanne a abandonné ,
de fa çon déf ini t ive , les très vagues
chances décelées par certains dans les
astres. II s 'en fera une raison. Son
programme, dès maintenant, est
simple : jouer à l'épouvantait , car si
les points pour lui-même, ne repré-
sentent plus grand' chose, bien des

clubs sont logés à d' autres enseignes ,
celles du titre ou de la relégation. Il
n'en sera que p lus dangereux ,
lorsqu 'il sera décidé à se battre . Le
match contre Torpédo l'a montré dans
un excellent esprit et le public mar-
chera toujours pour des rencontres
de cette qualité. Mardi, il est venu
trois mille personnes de p lus que
pour Young Boys, af f i che  intéressante
pourtant , et, constatation importante ,
tout le monde est rentré chez soi,
comblé.

ANTAGONISME
Si les vaudois ont des problèmes, le

principal semble être l'antagonisme
entre les gardiens Elsener et Kunzi,
le public réclamant ce dernier, mé-
chamment , sur l'air des lampions, en
cours de partie contre Torpédo. Pas
très gentil pour Elsener.

Dimanche, on attend La Chaux-de-
Fonds. La courtoisie règne entre les
deux clubs et je  serais étonné que
les Vaudois se fendent en quatre pour
rafler tout l' enjeu. Ils auront d' autres
occasions de montrer les gr i f f e s .  Avis
personnel , bien entendu, La Chaux-
de-Fonds étant instamment priée d' y
mettre beaucoup d'huile de coude.
Aide-toi, Lausanne t'aidera.

A. EDRLMANN-MONTY.

CORIACE. — Le gardien servettien, Barlie, sait s'imposer. Nous
le voyons intervenir devant Hosp (de dos masqué) et son coéqui-
p ier  Moccl l in (en noir an premier p lan) , Viiilleuntier, quant à lui,

semble voler vers cette balle.
(Photo ASL)

Lausanne n'a plus cTambitions

CYNÂR
l'apéritif des personnes actives
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Quand installerez-vous fle chauffage i
à confort moderne? i

printemps?

Bien sûr, au printempsl Pour jouir dès l'hiver
prochain du chauffage à confort moderne
ELCO: *** Vous enclenchez — clic! — et
le chauffage à mazout ELCO, entièrement
automatique, se charge de tout le reste.
*** Une chaleur égale et confortable règne
maintenant dans toute la maison. Plus de
différence désagréable d'une pièce à l'autre!
¦*** Même à la cave, l'air reste pur et si
propre que vous pouvez utiliser la chaufferie
pour étendre le linge.
Et le prix?
Il est plus bas que vous ne pensez. En effet,
le nouveau modèle ELCO-Junior rend vrai-
mente abordable le chauffage à confort
moderne. Demandez gratuitement à nos
conseillers techniciens la documentation ou
les renseignements nécessaires.

ELCO Neuchâtel: 2, rue de Sablons
Téléphone 038/40231

Chauffage à mazout
pour le confort vraiment moderne

Exposition per

Par suite de transfor-
mation de ses locaux ,

la maison

G0BET
Meubles
de siySe
BULLE

rue du Vieux-Pont ,
met en vente divers

ensembles à des
prix exceptionnelle-
ment avantageux ,

soit :

1 chambre à cou-
cher LOUIS XV
1 chambre à cou-
cher LOUIS XVI

1 salon LOUIS XV,
cabriolet

3 salons LOUIS XV,
bergère

1 salon LOUIS XVI
1 salon anglais.

Tous ces modèles
sont en parfait .état.
Pour tous renseigne-

ments , s'adresser au
bureau , tél.

(029) 2 90 25.

WBÊ̂MMSSS&SB âa

manente, bureau de vente. Côtes de Montbenon 8, tél. (021) 23 77 57, Lausanne.

A vendre

Opel Rekord
très bon état,

expertisée.
Tél. 7 71 94. .

A VENDRE
de première main

Taunus I2M
blanche, 1961,

peu roulé,
très soignée ; taxe

et assurances payées.
Prix à discuter.

Tél. (038) 5 07 3i>.
A ironrli*o

A vendre

TAUNUS TRANSIT
modèle 1962, en parfait état de marche
(expertisée) .

Tél. (038) 7 73 84.

1

^"̂  Réception et livraison à votre [gdomicile. |S

Carrosserie Paul SCHOELLY, tél. 5 93 33,2068 HAUTE» |

PEUGEOT
404, 9 CV, 1963, 4 portes,

toit ouvrant coulissant. Noire.
404, 9 CV, 1964, bleue. Toit

ouvrant. ,
404, 9 CV, super-luxe. Peinture

jj métallisée grise. Toit coulis-
sant. Moteur 85 CV à injec-
tion. Intérieur cuir véritable.
Modèle 1964 n'ayant roulé
que 34,000 km. G a r a n t i e
6 mois.

Même modè le  1963, 54,000¦ kilomètres. Garantie 6 mois.
404, 9 CV, 1965, 30,000 km.

* Bleu ciel. Toit coulissant.
Intérieur similicuir. Garantie
6 mois.

404, 9 CV, 1964, 34,000 km.
4 portes, grise. S i m i l i c u i r .
Garantie 6 mois.

Demandez la liste complète, avec
détails et prix, ou venez les voir :
et' ' les essayer sans engagement j

f auprès de l'AGENT PEUGEOT DE
] NEUCHATEL, AU GARAGE DU

LITTORAL : SEGESSEMANN &
FILS, Pierre-à-Mazel 51, début
route des Falaises. Tél. 5 99 91
et

GARAGE DES GOUTTES-D'OR à
200 m à l'est de la patinoire
de Monruz, sur la route de j
Neuchâtel à Saint-Biaise.

n i ——¦ n

A vendre

BMW 700 LS
55,000 km ,

parfait état.
Renseignements

pendant les
heures de repas.

Tél . 5 86 13.

A vendre, pour
cause de double

emploi,

MGB
spider rouge, état
de neuf , 5000 km,
garantie sans acci-

dents ; modèle 1965.
Prix intéressant.

Tél. 8 15 12
ou 6 31 61.

VW 1500 S
blanche, 60,000 km.

1964. Tél. 9 51 24.

OCCASIONS
SIMCA 1300 GL, 1963

état de neuf , 23,000 km. Garantie , non acci-
dentée.

FIAT 1500, 1963
en bon état , 44,000 km.

CITROËN ID 19, 1965
très soignée. Servo-direction et servo-freins.
Non accidentée, 30,000 km.

, MORRIS 850, 1965
très beUe, 21,000 km.

Possibilités de paiement par acomptes.

Garage SEELAND, Bienne
Tél. (032) 2 75 35.

MORRIS
850

luxe - 1964,
32,000 km,
blanche -

expertisée, en
parfait état.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
auùaflç"~ïdwçsez-
votfs aul Garage

Bsnz et Sirn£a,
qui oisnaaa t̂ou-
jouru d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 ot 7a

A vendre, de
première main,

Opel
Kadett

Caravan, modèle
1964. Prix intéres-

sant. Facilités de
paiement.

Tél. 3 12 19.

AMI 6
1964, 20,000 km, ¦

blanche,
excellent état.

GARAGES APOLLO
S.A.,

tél . 5 48 15.

A vendre

4CV Renault
1961, parfait état.
Tél. 8 29 88, dès

19 heures.

A vendre

DKW 1000
Saxomat 1959,

51,000 km, 1000 fr.
Tél. 8 30 77.

A vendre

Coupé
Peugeot 404

à injection , roulé
18,000 km , à l'état
de neuf. Adresser

offres écrites à
LH 1006 au

bureau du journal.

Florett
modèle 1963 , parfait

état. S'adresser à
M. Robert Barbey,

Dîme 43, la Coudre.

A vendre

canot
belle occasion , 4 m 50,

mélèze - acajou, à
clins. Tél. (038)

6 38 45, heures des
repas.

A vendre au plus of-
frant , non expertisée ,

Austtin
« Westminster »,

modèle 1957, carros-
serie et intérieur en

parfait  état. Tél. (024)
2 49 12, pendant les

heures de repas.

A vendre

petite moto
plaques jaunes, assu-
rances et taxes payées

pour l'année, 270 fr. ;
1 divan 20 fr.
-Tél. 6 31 95.

A vendre , pour cause
de non-emploi ,

bateau
à moteur

longueur 4 m 80,
moteur 35 CV, dé-

marreur électrique.

Le tout à l'état de
neuf. Conviendrait
pour ski nautique.

Vitesse environ
50 km/h. Prix

avantageux.
Tél. (031) 67 24 28.

DS 19
1961, 78,000 km ,

blanche, expertisée.
GARAGES APOLLO

S. A.
Tél . 5 48 16.

MG 1100
de privé

modèle 1965,
11,500 km.

Tél. 5 84 81.

A vendre

voilier
croisière

pour cause de double
emploi ; construction

soignée, bordé acajou
massif , longueur

7 m, hauteur sous
barreaux 1 m 65 ;

moteur fixe kermath
5 CV, 3 ou 4 cou-

chettes , cuisine , ac-
castillage complet.

S'adresser à
M. G. Kalbfuss ,

1815 Clarens,
tél. (021) 62 46 65.

DS 19
mécanique
1964, 22 ,000 km,

anthracite,
parfait état.

GARAGES APOLLO
S. A.,

tél. 5 48 15.

Caravane
2 portes , 4 - 5  places,
tout confort, auvent,

le tout en parfait
état , à vendre, éven-
tuellement avec voi-

ture équipée de
freins Beka et

Easy-Drive. Tél.
heures des repas

(038) 8 30 68.

A vendre

Vespa 150
en bon état. Télé-

phoner pendant les
heures des repas

au 5 53 67.

Divans
90 x 190 cm , avec

protège-matelas et
matelas à ressorts
(garantis 10 ans)

Fr. 145.—
avec tète mobile

Fr. 165.—

Lit double
avec 2 protège-

matelas et rpatelas à
ressorts

Fr. 258.—
avec tête mobile

Fr. 288.—

Literie
(pour lits jumeaux)

2 sommiers têtes
mobiles , 2 protège-

matelas et 2 matelas
à ressorts
Fr. 350.—

port compris.

A. Marttgnîer, suce.

MŒMI
Rue de Lausanne 60

RENENS
Tél. (021) 34 36 43.

600 fr.
Vespa 1963,

beige, 13,000 km ,
parfait état.
Tél. 9 51 24.

A vendre

robe
de mariée

courte modèle, taille
40-42, avec acces-
soires, 200 francs.

Tél. 9 42 37,
dès 19 heures. |

Lambretta
1965, superbe

occasion.
Tél. (038) 5 84 61.

VW 1500 S
rouge, toit noir ,
25,000 km. 1964.

Tél. 9 51 24.

A vendre

tondeuse
à gazon
électrique Wolf-

Motodux , belle occa-
sion. Grand-Rue 9,
ler étage , Corcelles,

Tél. 8 16 23.

Une de nos
spécialités :

nos saucisses
sèches

Spécialement
séehées

à lin montagne
Boucherie-
charcuterie

Avenue
du ' Vignoble 27

Tél. 5 19 42
La Coudre-
Neuchâtel



On B I B L I O G R A P H I E
Alison Lune

LA VILLE DE NULLE PART
(Ed. Stock)

Paul et sa femme arrivent de Boston h
Los-Angeles. Paul est immédiatement con-
quis par la ville. Il tombe amoureux d'une
serveuse de restaurant , qui l'introduit dans
le milieu bohème, « beatnik » de Los-An-
geles. Katherine, elle , ne s'adapte pas. Elle
cherche du travail , est employée comme se-
crétaire par un psychiatre qui la transforme
si ' profondément qu'elle se détache de Paul.
Finalement celui-ci retourne seul à Boston ,
ayan t perdu définitivement sa femme. « La
Ville de nulle part > est à la fois un roman
psychologique d'une exceptionnelle justesse
de ton et un roman de mœurs fascinant
pour le lecteur européen.

Jean Mister
LES ORGUES DE SAINT-SAUVEUR

Jean Mlstler a réuni dans le volume
qu'il publie quatre nouvelles : « les
orgues de Saint-Sauveur, le Perroquet ,
la Symphonie Inachevée, Le Bonheur
du sage, » et quatre rêves notés, les
« Dictées de la nuit ».

Parmi ces aouvelles, deux sont Iné-
dites et les deux autres ont paru dans
un volume épuisé depuis longtemps et
devenu Introuvable. Entre ces récits,
la musique forme un fil conducteur.

Terence Prittie
DES ALLEMANDS CONTRE H1TLEK

(Ed . Pion)
Le peuple allemand a suivi en masse

son mauvais berger : telle est du moins
la réalité statistique. Mais la vérité
humaine est plus nuancée. Faut-il rap-
peler que la répression de l'opposition
par le régime hitlérien était massive,
féroce et sans appel ? Le bain de sang
de la fameuse « nuit des longs cou-
teaux », qui coûta la vie à plusieurs
milliers de déviationnistes S.A., fut la
première manifestation d'un « style »
politique qui ne devait pas se démentir.
Il en résulte que la résistance antl-
hltlérlenne fut sporadlque, peu orga-
nisée et presque toujours individuelle.
L'Allemand antl-hltlérlen était tragi-
quement seul.

CARTE DES NUMÉRAUX POSTAUX
DE LA SUISSE 1:300,000

Cette nouvelle carte en plusieurs couleurs
donne une image claire de la répartition
des numéraux postaux introduit s en 1965.
Trois cartes annexes montrent la répartition
régionale des arrondissements CFF, des offi-
oes de chèques postaux et des indicatifs
téléphoniques interurbains.

P.S. Nouvel
BRANLE-BAS A CUBA

(Ed. de l'Arabesque)

Hugues Valmont , agent secret français
est envoyé à Cuba, foyer de constantes agi-
tations : une base ultra-secrète serait ins-
tallée sur une île voisine. Mais, à Cuba, on
n'aime guère les « touristes » qui n'en ont
pas l'air, on les surveille, on les poursuit, et,
au besoin , on les abat. Fort heureusement
pour notre héros, des partisans sont là pour
lui prêter main-forte et mener à bien son
travail.

Roger Vlatimo
PIEGE EN ROUGE
(Ed. de l'Arabesque)

Le réseau du colonel Marowski est une or-
ganisation parfaitement rodée, compartimen-
tée et dont le personnel ne connaît pas le
chef. Un traître se manifeste toutefois et
renseigne les service spéciaux de l'OTAN.
La liquidation de ce Judas sera la faille que
détectera , puis agrandira , l'agent secret Vin-
cent Vernot , avant d'atteindre Marowski. Les
personnages de ce roman sont des agents se-
crets qui connaissent leur métier et qui,
l'exercent avec autant de maîtrise que de
difficultés.

Karol Bor
PAS DE DIAMS POUR LE TOUBIB

(Ed. de l'Arabesque)
Philippe Olivier , dit le Toubib , est un mé-

decin aventurier qui flirte avec les services
spéciaux du monde libre et s'attaque aux
réseaux de l'Est. A chacun sa marotte. Ce
qui vaut au lecteur de « Pas de diams pour
le toubib > des aventures souvent originales,
toujours endiablées dans des régions peu ou
mal connues.

Clcmento Fusero
LA VIE DE CÉSAR BORGIA
(Ed . du Seuil et Albin Michel)

Le nom prestigieux de César Borgia ne
sert pas ici de prétexte à un nouvel étalage
historique et littéraire des fautes commises
par les Borgia.

Mais la grandeur même des fautes des
Borg ia rend un témoignage paradoxal à la
stature gigantesque de leurs figures et au
caractère d'une époque. Ce sont les fautes
d'hommes hors des dimensions courantes,
« héros » d'un siècle dépourvu de préjugés
moraux , sollicités — sur le plan politique —
par la logique et par les lois d'un jeu terri-
ble , dans une lutte ou la notion chrétienne
de la « Civitas Dei » , et à la persuasion
d'une destination surnaturelle , avait succédé
la pratique d'un individualisme utilitaire en-
gagé dans le déroulement d'attitudes sou-
mises à une seule appréciation : le résultat
final.

P. Leprohon - A. Marinie
HOMMES ET CITÉS DU VAL DE LOIRE

(Ed. du Sud et Albin Michel)
Ce n'est pas une province que nous évo-

quons ici, mais une région et plus encore
peut-être un « climat », que le dessin d'un
fleuve détermine dans son aspect et dans
nos souvenirs.

D'Orléans à Angers, la Loire coule pares-
seusement dans un paysage dont un Floren-
tin a dit justement qu'il était le « Jardin
de la France ». Et ce terme repris à l'envi,
de Rabelais à La Fontaine, lui est resté com-
un nom d'amour. Le fleuve s'étale entre
des rives qu'il semble avoir peine à quitter
et dont la grâce, la mesure, la douceur
sont celles-là mêmes qui répondent le mieux
à l'esprit de ce pays. Faut-il s'étonner dès
lors que tant de gloires y soient associées ?

Fred Bérence
LES PAPES DE LA RENAISSANCE

(Ed. du Sud et Albin Michel)
L'histoire des papes de la Renaissance se

déroule entre deux grands conciles. Elle dé-
bute avec celui de Constance et se termine
avec celui de Trente, qui inaugure la Contre-
Réforme. Le concile de Constance, qui mit un
terme au grand schisme, contient en germe
tous les conflits qui feront de la Renaissance
un véritable creuset où bouillonnent les for-
ces du passé, où nombre d'entre elles dépé-
rissent, où se forment celles d'un avenir que
nous vivons aujourd'hui.

LES CONDITIONS D'ENGAGEMENT
DANS LES

PROFESSIONS COMMERCIALES
Les conditions d'engagement

du personnel de vente
(Société suisse des

employés de commerce, Zurich)
Ces deux brochures contribuent à mettre

en lumière les conditions d'engagement du
personnel commercial et de vente. Les nou-
velles éditions de 1966 sont adaptées à l'état
actuel des normes sociales et à l'évolution
des salaires.

« LETTRE D'UN CONFÉDÉRÉ A SES
COMPATRIOTES »

Sous forme d'un, opuscule de 25 pages.un Valalsan de la nouvelle génération
vient d'adresser à ses compatriotes une
lettre qui est aussi un «pl aidoyer
pour la cause du Jura ». L'auteur, M.
Pierre Schweickhardt, de Saxon, écrit
dans les colonnes du « Peuple Valal-
san ». L'initiative qu'il a prise est née
de la sympathie qu'il porte aux Ju-
rassiens et de sa conviction que si l'on
n'y prend garde, la question Jurassienne
finira par dresser violemment les uns
contre le3 autres les Romands et les
Alémaniques.

Maison de fabrication et d'exportation d'articles
de précision cherche

SECRÉTAIRE
capable de travailler de manière indépendante.
Connaissance de l'anglais, de l'allemand, éven-
tuellement du français, et si possible de l'espa-
gnol, désirée.
Nous offrons un travail très varié comprenant :
exportation , vente, achats et fabrication.
Horaire de travail anglais et semaine de cinq
jours ; bon salaire.

Prière d'adresser les offres, avec curriculum
vitae et copies de certificats, ou se présenter
directement sur rendez-vous, à la maison :

HUBER & Co
Rouges-Terres 23
2068 Hauterive
Tél. (038) 3 2153

L'UNION DE BANQUES SUISSES
La Chaux-de-Fonds

cherche

EMPLOYÉ (E)
pour son Service des Crédits. Ce poste nécessite des -qualifications
et le goût pour l'étude, le contrôle des prêts accordés à
la clientèle, la rédaction de rapports en collaboration avec
la direction.

Bonnes conditions de travail et salaire selon capacités.

Faire offres au chef du personnel.

PFISTER-LEUTHOLD S.Â.
Avenue des Oiseaux 13,

1018 Lausanne

«Bureau moderne» DUPLICAT EURS

cherche pour son rayon
de Neuchâtel-Jura bernois un

mécanicien - représentant
marié. Après une période d'instruc-
tion , le candidat choisi devra s'oc-
cuper de la clientèle tant au point
de vue service de vente que méca-
nique. Dépôt et atelier installés à
Neuchâtel . Semaine de 5 jours.

Paire offres , avec curriculum vitae
et références. Discrétion assurée.

—^̂ ___

Nous cherchons

PREMIER VENDEUR
pour notre rayon d'électricité connaissant bien

,t la branche et aimant les responsabilités.

Place stable, bien rétribuée, avec caisse de
pension et tous les avantages sociaux d'une

; grande entreprise. Semaine de 5 jours par
rotation.

Adresser offres détaillées au chef du per-
sonnel

Pour notre succursale d'Yverdon, nous cher-
chons un

chef de rayon
Nous demandons :
un collaborateur possédant une formation de
chef de rayon, soit dans le secteur textile, soit
dans le secteur ménage, ameublement ou sport.

Une bonne formation commerciale de base est
nécessaire, ainsi que la connaissance de l'alle-
mand et du français.

Nous offron s :
un poste intéressant et permettant à un candi-
dat capable d'arriver ultérieurement au poste
de gérant de succursale. Nous offrons tous les
avantages sociaux d'une grande entreprise (se-
maine de cinq jours, rabais personnel, caisse
de retraite, assurances, etc.).

Les candidats intéressés sont priés de faire
leurs offres détaillées, avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de salaire, au chef
du personnel des Grands Magasins Gonset S. A.,
Remparts 9, 1400 Yverdon .

t
Nous cherchons, pour notre service de compta-
bilité industrielle

de langue maternelle française, qui s'intéresse
aux travaux de mécanographie et analyses de
documents.

Un débutant serait accepté, à condition qu'il ait
un diplôme de fin d'apprentissage.

Entrée : immédiate ou date à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
aux Fabriques de Balanciers Réunies, case 1139,
2501 Bienne.

W&\' "-***•• llll M SfRHHS
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cherche un , -. .,.. . . . . . - .,. ... , -., .. . „_ .. , - , -¦ .

SOUS-CHEF
pour son service de contrôle (visitage).

Ce poste conviendrait à une personne ayant
une formation de mécanicien ou d'horloger.:
Une expérience de la branche (cadrans) ou des
problèmes de visitage est souhaitable mais non
indispensable.

En revanche, nous insistons sur les qualités
requises pour ce genre de travail : esprit de dé-
cision, fermeté, sens de la collaboration et des
relations humaines, patience.

Les candidats sont priés de faire leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire, au chef du
personnel de Métallique S. A., 20, rue de l'Hô-
pital, 2501 Bienne.

-ol : . Xï;.̂
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cherche ¦

Débutantes seraient mises au courant.

Faire offres ou se présenter à

cojo MM.JMMÊÊËÈÈV  ̂,,,..,-. ,„ 
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Fabrique de cadrans de Neuchâtel cherche

ouvriers et ouvrières
suisses et étrangers.

Engagerait tout de suite j eunes filles ou jeunes
hommes qui seraient mis au courant.

Tél. direction (032) 2 96 44.
Tél. usine (038) 8 43 55.

ENTREPRISE DE GÉNIE CIVIL,
à Neuchâtel, cherche pour entrée au plus tôt :

technicien en génie civil

chef d équipe

machiniste
Etrangers exclus.

Adresser offres écrites à DZ 998 au bureau du
journal.

Etant donné le succès que remporte nofre dépar-
tement « DO-IT-YOURSELF » au Marché des
Portes-Rouges, à Neuchâtel,

nous cherchons encore

lin menuisier
(-débiteur)
-vendeur

Adresser offres ou demander formulaire d'ins-
cription à la Société Coopérative Migros, Neu-
châtel, dépt du personnel, case postale 228,
2002 Neuchâtel. Tél. 3 31 41.

Nous cherchons

sommelière et
commis de cuisine

Faire offres à A. Welri, hôtel des
Communes, 2206 les Geneveys-sor-
Coffrane. Tél. (038) 7 63 20.

Kiosque de l'Apollo, fbg du Lac 21,
cherche

remplaçante
Se présenter.

PLAGE DE CORTAILLOD
Par suite de démission honorable de la

titulaire, la place de

GARDIEN (NE)
de la plage de Cortaillod et du « Cam-
ping » qui lui est attenant est devenue
vacante. S'il le fallait, à la demande des
intéressés, les deux postes pourraient être
séparés.

M. Louis Chabloz, av. François-Borel
42, à Cortaillod, tél. (038) 6 42 32, se tient
à la disposition des postulants pour leur
donner tous renseignements utiles.
Echéance du délai d'Inscription : 15 avril.
Cortaillod, le 23 mars 1966.

Société de développement
Cortaillod

fflffl
cherche jeune

de commerce
pouvant assumer de façon
indépendante la correspon-
dance française, et comme
suppléant du chef du service
interne. Des connaissances
de la langue allemande sont
désirées.

Entrée selon entente.

Nous offrons : climat de tra-
vail agréable, salaire
selon les normes actu-
elles, institutions so-
ciales progressistes.

Adresser les offres, avec bref
curriculum vitae, photo ré-

! cente et prétentions de sa-
< la ire, à

FRISCO S. A., 9400 Rorschach

/ Jf f i srx  ̂ a direction
( JEp  1 d'arrondissement
\ JnT J des téléphones

v$3th~~S de Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel

un employé de bureau
ou

employé d'administration
de langue maternelle française, avec
certificat de fin d'apprentissage ou
diplôme d'une école de commerce ;
école de recrues accomplie. Après
n o m i n a t i o n , bonnes possibilités
d'avancement.
Faire offres de service manuscrites.
Renseignements au No (038) 213 27.

Nous cherchons

mécaniciens
seraient éventuellement mis au
courant.
Travai l intéressant et varié.
Entrée immédiate ou date à
convenir.

S'adresser à BARFUSS & Co,
atelier de mécanique, Chézard
(NE). Tél. (038) 719 28.

Pour entrée immédiate ou date
à convenir, je cherche

SERVEUSE
Débutante acceptée.

Faire offres à Jean Dick, « Au
Canard doré », 2520 la Neuve-
ville, tél . (038) 7 83 14.

MANŒUVRE
MANŒUVRE PEINTRE

suisses ou étrangers, possédant
permis d'établissement, sont
demandés.
Tél. heures des repas (021)
32 24 83.

Nous cherchons

une sommelière (1er)
et une

jeune fille de buffet
Prière de faire offres au res-
taurant des Halles, tél. 5 20 13.

Entreprise de Suisse romande
cherche, pour sa succursale
de Neuchâtel,

collaborateur
qualifié
capable de travailler seul au bureau
et de visiter la clientèle du canton
et du Jura, bernois (architectes -
entrepreneurs - propriétaires).
Auto à disposition. Préférence sera
donnée à candidat connaissant la
représentation et ayant notions tech-
niques. Langue maternelle française,
connaissances de l'allemand. Nous
offrons à personne active et de
confiance, place stable et d'avenir.
Faire offres manuscrites sous chif-
fres GC 1001 au bureau du jour-
nal.
Discrétion garantie.

On demande

jeune fille
pour aider au ménage, à côté
de cuisinière. Bon salaire. Con-
gés très réguliers.

Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Entrée à convenir.

Faire offres à : Mme B. Schon-
holzer, pâtisserie, Thoune, Un-
tere Hauptgasse 11, tél. (033)
214 44.

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

ouvrières
pour travaux faciles. Semaine
de cinq jours.
Se présenter à Cosmo S. A.,
Colombier, tél . 6 36 36.

Magasin de confection pour
messieurs et garçons engage-
rait, pour entrée le ler mai
ou date à convenir ,

jeune vendeuse
de caractère agréable , ponc-
tuelle et ordonnée. Rayons ar-
ticles pour messieurs, confec-
tion pour garçons. Semaine de
cinq jours.
Faire offres à case postale
31342, à 2001 Neuchâtel. j

PRECIMAX
S.A.

FABRIQUE D'HORLOGERIE cherche

personnel féminin
pour travaux faciles en atelier.

Faire offres ou se présenter au bureau
du personnel, tél. (038) 5 60 61, Cham-
préveyres 2.

OSBY- OSBY- OSBY- OSBY- OSBY
A la commission à céder pour diver-
ses régions la représentation des cé-
lèbres congélateurs suédois Osby,
toutes grandeurs.

Faire offres à case postale 19,
Yverdon.
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LA PRINCESSE DE CLEVES
d'après le roman de Madame de La Fayette

M. de Nemours entra dans le pa-
villon , et il se serait arrêté à en re-
garder la beauté s'il n'avait vu venir ,
par une grande allée du parc , M. et
Mme de Clèves, accompagnés d'un grand
nombre de domestiques. Comme il ne
s'était pas attendu à trouver M. de Clè-
ves qu 'il avait laissé auprès du roi , son
premier mouvement le porta à se ca-
cher.

RÉSUMÉ : Mme de Clèves est allée a Coulom-
niiers, pour s'éloigner du duc de Nemours. Au cours
d'une chasse, le duc de Nemours s'égare dans la forêt
et arrive, à Coiilommicrs, devant un pavillon

11 entra dans le cabinet qui donnait
sur le jardin de fleurs , dans la pensée
d'en ressortir par une porte ouverte sur
la forêt. Mais voyant que Mme de Clè-
ves et son mari s'étaient assis sous le
pavillon , que leurs domestiques demeu-
raient dans le parc, il ne put résister
à son plaisir et à sa curiosité.

« Copyright by Cosmospress », Genève

Il entendit M. de Clèves dire à sa
femme : « Mais pourquoi ne voulez-vous
point revenir à Paris ? Qui peut vous
retenir à la campagne ? Votre goût pour
la solitude m'étonne et m'afflige parce
qu 'il nous sépare. » — « Je n'ai rien
de fâcheux dans l'esprit , répondit-elle
embarrassée , mais le tumulte de la cour
est si grand que le repos m'est né-

INCROYABLE MAIS VRAI !
La mémoire a-t-elle ou non

un support chimique ?
De nouvelles expériences concernant le

transfert de la mémoire par la transplan-
tation de substances biochimi ques d'un
cerveau à un autre, ont été réalisées récem-
ment par cinq chercheurs américains de
l'Université de la Californie à Irvine. Les
expérimentateurs ont entraîné des rats à
se méfier de certains gestes déclenchant
des décharges électri ques, des immersions
brutales dans l'eau froide ou des priva-
tions d'eau. Une substance fondamentale
de la cellule, l'acide ribonucléi que, à été
extraite de leurs cerveaux et injectée dans
le cerveau de rats non entraînés. Dans
tous les cas, aucune manifestation d'ap-
prentissage « chimi que » n 'a été constatée
chez les rats de la deuxième catégorie.
Ces résultats s'opposent à ceux obtenus
par Jacobson , chercheur de Los Angeles,
qui dans le même cas avait conclu à un
« transfert chimi que » de la mémoire.

Les plans de maisons tropicales
étudiés scientifiquement

Une étude scientifique concernant le con-ditionnement des maisons en pavs tro-picaux vient d'être effectuée en Australie,a Port Moresby, par la division des re-cherches sur la construction dp
1 Organisation de recherches
scientifi ques et industrielles

du « Commonwealth ». Des
études thermi ques ont montré
que la forme et l'agencement
des constructions sont plus
importants que la nature des
matériaux : bois , aluminium ,
agglomérés , amiante. Le pro-
jet idéal consiste en une mai-
son largement ouverte , avec
des baies à volets horizontaux
réglables. Les réactions des
personnes occupant la maison
ont été enregistrées et anal y-
sées par des calculateurs élec-
troni ques. La temp érature pré-
férée par les Australiens
d'origine europ éenne est de
26° C augmentée de 2° C si
l'air est en mouvement.

Un vrai monstre
Un petit bateau de pèche

explorait récemment la mer
Rouge , dans le détroit d'Aden.
Soudain , le treuil qui aidait à
remonter les prises se bloqua
net. L'eau bouillonna, et un
énorme requin apparut. Il était
aussi long que la moitié du
bâtiment. On appela à la res-
cousse un remorqueur qui croi-
sait dans les environs. Il re-
morqua la barque jus qu'au
port. Le r e q u i n  mesurait
9 m 70 et pesait 10 tonnes.

Sinistre mercredi
D'après un rapport

des médecins améri-
cains, c'est le mercredi
que l'on se suicide le
plus aux Etats-Unis . En
revanche, c'est le same-
di que l'humeur des
gens est la moins som-
bre...

Le joyau
de la publicité

Les publicitaires amé-
ricains sont vraiment
les champions des slo-
gans. Un fabricant- de
vitamines imprime sur
ses ' prospectus : < Si
Schubert avait connu
nos pilules , il aurait pu
terminer sa Sympho-
nie > ...

Mgr Ramsey à Genève
Mgr . Jan Vulebrands. secrétaire du

secrétariat pour l'unité, l'a lue en latin;
Mgr Ralph Dean , délégué exécutif de
l'Eglise anglicane , l'a lue en anglais.

De même, la prière commune a été
récitée en latin par le pape, et en an-
glais par Mgr Ramsey.

La déclaration a été saluée d'applau-
dissements par l'assistance. D'autres
applaudissements ont éclaté lorsque
Paul VI et Mgr Ramsey ont échangé
un nouveau « baiser de paix ».

Le pape et l'archevêque sont entrés
et sortis de la basilique ensemble, len-
tement. Comme la veille, ils ont pris
place sur des trônes identiques, pen-
dant la prière.

A leur- sortie, ils ont été accueillis
par les vivats de la foule. Ils se sont

pris les mains et ont échangé un nou-
veau baiser.

Départ pour Genève
Mgr Ramsey a quitté Rome par avion

pour Genève. Il avait auparavant visité
le siège du secrétariat pour l'unité, où
il avait été reçu par le cardinal Au-
gustin Bea. A l'aéroport se trouvaient
les personnalités ecclésiastiques et laï -
ques, dont Mgr Angelo Dell'Acqua, sub-
stitut de la secrétalrerie d'Etat , qui
l'avaient accueilli à. son arrivée.

A la cathédrale Saint-Pierre
C'est en présence des représentan ts

de;s Eglises de Genève que le secré-
taire général de l'Eglise nationale pro-
testante , le pasteur Dominice, parlant
en anglais , a souhaité en leur nom,
la bienvenue à Mgr Ramsey, primat
de l'Eglise d'Angleterre .

Mgr Ramsey se leva alors pour re-
mercier de l'accueil et de la bienvenue
qui lui ont été réservés à sou arrivée
à la cathédrale de Saint-Pierre. Il rap-
pela que l'Eglise d'Angleterre a toujours
donné son appui à l'Eglise calviniste
et ce que l'enseignement de Calvin a,
de son côté, apporté à l'Eglise d'An-
gleterre.

NEUCHATEL
Musée d'art et d'histo ire : Exposition de

peinture P.-E. Bouvier.
Musée d'ethnographie : Petite exposition de

jouets.
Galerie de la Tour de D iesse : Exposition de

peinture Charlotte Sahli.
Galerie-club Migros : Exposition de peinture

Slekoffcr.
Galerie Numaga , Auvernier : Exposition de

peinture de Chaminade.
CINÉMAS. — Studio : 20 h 30, Notre-

Dame de Paris.
Bio : 20 h 30, Sait-on jamais ?
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Grandes

Gueules.
Palace : 20 h 30, Paris-Secret.
Arcades : 20 h 30, Viva Maria.
Rex : 20 h 30, 5000 dollars mort ou vif.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J. Ar-

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

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

La Grosse Caisse.
Colisée (Couvet) , 20 h 30 : Zorro contre

Maciste.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier) ,

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

médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15, Monsieur.

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

Le Chevalier de Maison rouge.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : Les Bar-

bouzes.

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

L'aviation américaine
bombarde des convois
à la frontière du Laos
SAIGON (ATS - AFP). — Les raids des dernières 24 heures ont été concentrés

sur les axes de communications situés au nord-ouest , à l'ouest et au sud d'Hanoï. Un
chiffre total «le 67 « missions » a été atteint.

Pour la troisième journée consécutive plu-
sieurs vagues de chasseurs bombardiers de
l' armée de l'air américaine ont attaqué des
convois de munitions au col de Mu Gia
situé sur la frontière laotienne à 120 km
au nord de la zone démilitarisée.

Au nord-ouest d'Hanoï , en direction de
la frontière chinoise, les pilotes américains
ont à nouveau bombardé la voie ferrée en
plusieurs endroits. Plusieurs ponts , des va-
gons et un centre de triage ont été atta-
qués.

A ce sujet , l'agence « Chine nouvelle »
annonce que quatre avions américains ont
bombardé la mission économique et cul-
turelle chinoise de Khang Khay, dans la
partie du Laos occupée par le Pathet Lao ,
ajoutant que le siège de la mission a été
incendié.

La même agence annonce également
qu 'un avion de reconnaissance américain
sans pilote a été abattu par l'aviation chi-
noise populaire de libération au-dessus de
la Chine du sud-ouest.

Notre sélection quotidienne
— FLAGRANT DÉLICE (Suisse, 20 h 40) : Le cabaret Au coup d'essai animé

par Roland Jay.
— PERSONNALITÉS DE NOTRE TEMPS (Suisse, 21 h 35) : L'éditeur Albert

Skira. Il y en a d'autres !
— AVANT-PREMIÈRE SPORTIVE (Suisse, 22 h 10) : Réflexions sur le sport.
— PANORAMA (France, 20 h 20) : L'actualité hebdomadaire.
— MARGUERITE LONG ET NOUS (France, 22 h 25) : Une émission d'un

homme intelligent et sensible, Claude Santelli. Et une grande dame !
F. L.

Bumdestag
Au nom de l'opposition socialiste, M.

Schmidt a vigoureusement critiqué l'at-
titude de M. von Hassel, qu 'il a accusé
de rejeter la responsabilité de ses pro-
pres erreurs sur les militaires.

... ET LE RÉQUISITOIRE
M. Schmidt , qui n dû etile rappelé à

l'ordre par le président de l'assemblée
en raison de la vigueur de ses termes,

a _ également accusé le ministre de la
défense d'avoir fourni « des renseigne-
mtents foux » au parlement l'an dernier.
Le spécialiste socialiste en matière de
défense nationale, M. Wienand, avait à
l'époque soutenu que le « Starfighter »
n 'était pas prêt à entrer en service, et
M. von Hassel avait affirmé, de son
côté, qu 'il s'agissait là de déclarations
erronéies et irresponsables.

M. Schmidt s'en est également pris à
l'ancien ministre de la défense, Strauss,
responsable du choix de l'appareil , qu 'il
affirmait être l'engin le plus sûr pro-
posé à l'Allemagne.

« Si vous répétiez ctela maintenant,
vous mentiriez », a-t-il lancé.

Et comme M. Strauss refusait de ré-
pondre, le représentant socialiste a
ajouté avec ironie :

« Il Ut « Der Spiegel »...

Vendredi
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h , miroir-
flash. 9.05, œuvres de Schumann. 9.15, émis-
sion radioscolaire. 9.45, œuvres de Schu-
mann. 10 h, miroir-flash. 10.05. œuvres de
Schumann. 10.15, reprise de l'émission radio-
scolaire. 10.45, œuvres de Schumann. 11 h ,
miroir-flash. 11.05, sur toutes les ondes, mu-
sique ancienne. 11.25, musique légère et
chansons. 12 h , miroir-flash. 12.05, au ca-
rillon de midi avec le mémento sportif.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, Notre-Dame de Paris. 13.05, les nou-
veautés du disque. 13.30, musique sans pa-
roles ou presque. 14 h , miroir-flash . 14.05,
concert chez soi, enfantines. 14.15, reprise
de l'émission radioscolaire. 14.45, Miniatures ,
petits chants de Frédéric Mathil. 15 h,
miroir-flash. 15.05, en clé de sol.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h , miroir-flash. 17.05,
échos et rencontres. 17.30, jeunesse-club.
18 h , informations. 18.10, le micro dans la
vie. 19 h, le miroir du monde. 19.30, la
situation internationale. 19.35, livret à domi-
cile. 20 h, magazine 66. 21 h , concert par
l'Orchestre de chambre de Lausanne. 22.30,
informations. 22.35, la science. 23 h, plein
feu sur la danse. 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

25 mars
heures de la vie du monde. 20.20, Notre-
Dame de Paris. 20.30, musiques internatio-
nales. 21 h , visages de France. 21.15 , carte
blanche à la littérature. 22 h , échos du Fes-
tival international de musique légère à Mu-
nich. 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. 7.10, orchestre de l'Angelicum
de Milan . 7.30, pour les automobilistes. 8.30,
concerto, Mozart. 9 h , informations. 9.05,
le pays et les gens. 10 h , météo , informa-
tions. 10.05, quatuor Piraccini-Stucki. 11 h,
informations. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, conseils et communiqués touristiques.
12.25, communiqués. 12.30, informations ,
commentaires et nouvelles. 12.50, nos com-
pliments. 13 h, sortons de table en musique.
14 h, magazine féminin. ,14.30, duo Grazer.
15 h, informations. 15.05, conseils du mé-
decin. 15.15, disque pour les malades.

16 h , météo , informations. 16.05, Les Pe-
tites Sœurs du café, pièce de E. Stripling.
16.35, apéro au grammo-bar. 17.30, poul-
ies enfants. 18 h , informations. 18.05, ma-
gazine récréatif. 18.50, communiqués. 19 h ,
informations , actualités , nouvelles , reviie de
presse. 19.40, échos du temps , chronique
mondiale. 20 h , les revues musicales londo-
niennes de la saison 1965-1966. 21.30 , or-
chestre récréatif de Beromunster. 22.15 , in-
formations , commentaires et nouvelles. 22.25 ,
entrons dans la danse. 23.15, météo, info r-
mations.

La conquête de rEiaear
Des centaines d'alpinistes se sont ris-

qués sur la paroi. Beaucoup durent
renoncer. Plus d'une centaine sont par-
venus au sommet. La « direttissima »
est la dernière « première » a être
réalisée à l'Eiger.

L'équipée des treize
Entre le 22 et le 26 février derniers,

13 alpiniste s — huit Allemands et un
groupe mixte anglo-américain de cinq
hommes — attaquent la paroi pour

réaliser cette dernière « première » de
l'Eiger, l'ascension par la voie directe,
sans tenir compte de la route normale
empruntée jusqu'ici par tous les autres
alpinistes. Aujourd'hui , leur entreprise
est couronnée de succès, après que
l'expédition eut passée pins d'un mois
sur la paroi, Mais la montagne ne s'est
pas laissée vaincre sans réclamer sa
< victime » . De treize qu'ils étaient au
départ, ils sont arrivés 10 au sommet
ou presque. Deux ont renoncé en cours
de route , le 13me, Joh n Harlin, est
mort en mission de ravitaillement...

Mais son nom demeurera grave dans
les annales de l'alpinisme, puisque ses
compagnons ont décidé de donner à leur
« direttissima » victorieuse le nom de
« John Hairl in's cilimb > (l'ascension
John Harlin).

Il aurait agi ainsi
Comme on faisait remarquer à Goli-

kow, un de ceux qui ont renoncé qu 'en
cas de chute d'un camarade, il était
d'usage que l'entreprise soit interrom-
pue, Golikow a déclaré que la première
réaction des Allemands, lorsqu 'ils ap-
prirent la terrible nouvelle, fut d'aban-
donner en bloc. La décision de continuer
fut  prise après que l'Anglais Haston
se fut entretenu par radio avec ses
camarades à la Petite-Scheidegg. Celui-
ci était en effet d'avis, tout comme
ses camarades, que Harlin lui-même,
aurait , dans une pareille situation , opté
pour la poursuite de la « direttissima » .

On indique de bonne source à la
Petite-Scheidegg que, durant l'ascension ,
500 à (100 pitons ont été plantés dans
le rocher. Entre 100 et 1500 mètres de
cordes ont été utilisés . L'ensemble du
matériel employé pesait environ une
demi-tonne.

Les Mutinés de I «ESseneur»
d'après le roman de Jaek LONDON

Le lendemain , Pathurst monte sur le pont ,
chargé de livres de poésie. La matinée s'an-
nonce délicieuse à souhait. Marguerite West
est déjà installée sur la dunette , en train
d'ourler un mouchoir de fine dentelle blan-
che. Elle n'est jamais inactive ! Le jeune
homme se demande soudain si cette ama-
zone est accessible à la poésie. Après tout,
on peut essayer. Il se risque assez timide-
ment à lui lire des vers.

RÉSUMÉ : Un riche oisif , M. Pathurst , s'est embarqué sur le
voilier <. L'Elseneur ». Il y a une femme à bord , Marguerite West , la
fille du capitaine.

Marguerite a vraiment des reactions inat-
tendues ! Pour une fois , elle ne se moque
pas du jeune homme , elle ne l'écrase pas
d'une boutade. « C'est très joli , murmure-
t-ellc. Voulez-vous répéter : < Laissez à la
nuit ses désastres. Nous n'y regardons que
les astres.. » —¦ « Nous aussi, n'est-ce pas ,
nous avons souvent regardé ensemble les
étoiles ? » Pathurst est ravi. Il a trouvé le
point sensible ! Marguerite , après tout , est
sans doute une femme comme les autres !

11 se met à rêver. 11 se voit avec elle ,
la main dans la main, contemplant un beau
clair de lune. Il s'était bien juré de ne plus
jamais s'intéresser à une femme mais , que
diable , il ne peut tout de même pas rester
insensible pendant un si long voyage , à une
fille aussi ravissante ! « A quoi pensez-
vous ? » dit-il en la voyant étendue sur sa
chaise de pont , le regard un peu lointain.
Elle sursaute. « Vous me surprenez... Je
suis un peu préoccupée ces temps-ci. N'in-
sistez pas. Je ne peux pas vous dire pour-

HORIZONTALEMENT
1. Intimes.
2. Intimes. — Garnit un bâtiment des

dispositifs nécessaires à la navigation.
3. Préfixe. — Il faut en apporter au travail.

— Symbole.
4. Bouffette en rubans. — Garder.
5. Froissa. — La vérité l'est.
6. Partie de la peseta. — Conjonction.
7. Posé. — Esprit de la lumière divine.
8. Obsède lorsqu'elle est fixe. — Est dans

le bras et dans la manche.
9. Ile. — L'ogre en est un gros.

10. Qui a perdu son acuité. ¦—¦ Pronom.

VERTICALEM ENT
1. Châle.
2. Fait entrer par la pointe. — Adverbe.
3. Préfixe. — Femelle d'un puissant ani-

mal.
4. Il ne faut pas en manquer. — Boule-

versé.
5. Préfixe. — Moitié d'une sorte de tam-

bour. — Unité de Rome.
6. Leur théâtre disparut en 1878.
7. Qui a les qualités de la conquête de

Prométhée. —¦ Entre deux planchers.
8. Fin d'infinitif. — Se dit d'un pays sans

arbres. — Fait tourner à droite.
9. Enduire d'une substance visqueuse. —

Note.
10. Se nourrit de serpents.
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VENDREDI 25 MARS 1966.
La journée débute avec de très bonnes influences qui
favorisent les. activités les plus diverses, particulière-
ment sur le plan social. L'après-midi voit s'affirmer
des influences particulièrement dynamiques..
Naissances : Les enfants nés en ce jour auront des
vues larges et généreuses, de l'activité et de l'énergie.

Santé : Hygiène dentaire à ne pas né-
gliger. Amour : On peut vous tendre
un piège. Affaires : Poursuivez vos en-

; treprises.

S a n t é :  Surveillez votre régime.
Amour : Un coup de chance peut réa-
liser le dénouement espéré. Affaires :
Reprenez les affaires qui traînent.

I Santé : Augmentez la consommation
de fruits. Amour : Lettre qui peut mo-
difier la situation. Affaires  : Persévé-
rez dans votre entreprise.

PlliirTTT rTI
Santé : Le foie est à ménager. Amour :

Confiance totale. Affaires  : Ne vous
abandonnez pas à l'indolence.

i Santé : Soulagez vos reins. Amour :
i Recherchez la sympathie des jeunes.

Affaires : Ne vous laissez pas surpren-
dre.

Santé : Prenez garde aux aliments
trop lourds. Amour : Assouplissez vos
rapports mutuels. Affaires : Attendez-

" vous à des attaques assez vives.

Santé : Buvez plus de jus de fruits.
Amour : Ne vous embarrassez pas de
détails secondaires. Affaires  : Restez
modéré dans vos buts.
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Santé : Méfiez-vous de toutes les

sources d'intoxication. Amour : Efforcez-
vous de clarifier la situation. Affaires :
N'hésitez pas à tenter votre chance.

Santé : Soyez le plus souvent possi-
ble à l'air. Amour : Quelqu 'un cherche
à se rapprocher de vous. Affaires : Ne
dispersez pas vos efforts.

MMgsîEiHïninm
Santé : Assouplissez vos articulations.

Amour: Faites un effort pour être moins
rigide. Affaires  : Sacrifiez s'il le faut
un peu de vos loisirs.

Santé : Modifiez votre équilibre , ner-
veux. Amour : Nouvelles qui peuvent ¦
vous surprendre. Affaires : Cultivez vos
relations.

Santé : N'hésitez pas à prendre tout
le repos nécessaire. Amour : Evitez sur-
tout de vous renfermer sur vous-même.
Affaires  : Vous aurez du mal à échap-
per aux difficultés.

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

gazine. 19.20, publicité. 19.25, Le Chevalier
d'Harmental. 19.55, publicité. 20 h , téléjour-
nal. 20.15, publicité. 20.20, carrefour. 20.40,
Flagrant délice, émission de R. Jay. présen-
tée par la troupe du cabaret Au coup d'essai.
21.10, La Rivière, film de J.-G. Cornu , avec
Georges Pouloujy, Sabina Scsselman , etc.
21.35, personnalités de notre temps : Albert
Skira. 22.10, avant-première sportive. 22.40,
téléjournal.

Suisse allemande
17 h , la Giostra. 19 h , informations. 19.05,

l' antenne , publicité. 19.25, chroniques des
Chambres fédérales. 20 h , téléjournal , publi-
cité. . 20.20, le point. 20.45, Clavigo. 22.35,
téléjournal.

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

13 h , actualités télévisées. 14.05, et 17.55,
télévision scolaire. 18.25, magazine interna-
tional agricole. 18.55, téléphilatélie. 19.20,
le manège enchanté. 19.25, Rouletabille.
19.40, actualités régionales. 20 h , actualités
télévisées. 20.20, panorama. 21.30, Le Train
bleu s'arrête treize fois. 21.55, entrée libre.
22.25, Marguerite Long et nous. 22.55, ac-
tu alités télévisées.

Copyright by P.O. Box. Copenhague
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SUiSSE ALEMANIQUES

PRÈS D'USTER

150,000 fr. de dégâts
USTER (UPI). — Jeudi matin, vers 6

heures, un incendie a détruit un dépôt de
la fabrique de liteaux Schab S.A., à
Obcruster, dans le canton de Zurich. Les
dégâts s'élèvent au total à près de 150,000
francs. Pendant une heure, il a fallu inter-
rompre la circulation des trains sur la li-
gne Ustcr - VVetzikon, qui passe ù proxi-
mité du dépôt. La cause du sinistre n'est
pas encore établie. Les enquêteurs vont
examiner le four à sciure.

Incendie
dans un dépôt

de liteaux
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On engagerait tout de suite

bon remonteur
011 horloger connaissant le mécanisme et le
rouage à fond.
Place à responsabilité pour une dizaine de
personnes.
Salaire à convenir.

Faire offres sous chiffres P 50,100 N, à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

GENERAL @ EL£CTRIC

LES NOUVEAUX MODELES SONT LA

à partir de 398.— 5 ans de garantie

Un modèle particulièrement avantageux...
150 litres, avec grand congélateur —18 degrés

notre cliché, seulement . . . .  §©© HH'a"

exposition - vente - reprises

e

Ë mmb-[m m-j mn NEUCHÂTEL

3 agences -.
SAINT-BLAISE CERNIER PESEUX
Grand-Rue 39 F.-Soguel 24 Corcelles 8

9 3 18 21 <p 7 18 22 <p 8 11 41

- . ....

• ~\. '

i-

A nouveau une voiture
Auto Union quatre-temps:
l'Audi!

Son moteur à compres-
sion moyenne développe
81 CV. Vitesse de pointe
et de croisière 148 km/h.
L'Audi est une traction
avant équipée de freins à
disque.

Faites donc un essai.

ccco
Imprimerie Centrale S.A. Neuchâtel

Le commerce moderne exige une publicité
aux arguments frappants.

Un imprimé ICN vous donnera plus de chances

On cherche

jeune fille
pour aider dans mé-
nage et garder en-
fant de 4 ans. Pos-

sibilité de bien
apprendre le irançais.
Vermeulen, 1 Bache-
lin, 2074 Marin (NE)
Tél. | (038), 3 31 Cl.

Timîj res-posîe
de Ceylan
5 et 10 roupies, va-
leur de catalogue :
Fr. 17.—, expédiés
comme cadeau con-
tre l'envol de 20 et.
pour le port.
iBESBgEBii En même

i - -> , temps , on
j| l envoie,

r f̂f îœ contre
11111 2 tr- en
MP&8, timbres-MMtw 

poste! 35
diverses nouveautés
d'Amérique du Sud
(la pays est une
surprise), neuves,
grand format, tel-
les que «éclaireurs»,
«malaria» , «foot-
ball» , etc., ainsi
qu 'un joli choix de
timbres-poste. Va-
lable pour adultes
seulement.

Philatélie S. A. 28
Stelnwiesstr. 18

8032 Zurich

GARAGES APOLLO SA
Neuchâtel tél. 5 48 16

A senti ra une

poussette
moderne à l'état de

neuf et un

lit d'enfant
Tél. 4 26 87.

- . ' 
¦¦ .-..IL' Utié

machine
à tricoter

Passap Duomatic,
avec table.

Tél. 8 41 17.

A vendre une tente
cie camping, 3-4 pla-

ces, Jamet , genre
maisonnette , ainsi
qu 'un buffet pour

corridor. Tél. 5 64 88.
heures des repas.

A vendre

machine
à écrire

Belle occasion.
Tél 5 42 50,
dès 13 h 30.

Â vendre
quelques centaines de
kilos de pommes de

terre pour consom-
mation Urgentn et

Patrones. Tél. 6 91 10.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE Si.
rue Saint-Maurice 4

vous donne toute
satisfaction par
la qualité de son
travail.

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

A vendre
pousse-pousse mo-

derne , p liable ; meuble
layette , robe de gros-

sesse taille 42.
Tél. 5 24 10.

On engagerait
ouvrier pour

travaux
de vigne

S'adresser à Geor-
ges Ducommun,

hôtel du Vaisseau,
Cortaillod.

Tél. 6 40 92.

Nous' cherchons, à
Marin , une dame

pour faire les cham-
bres. 3 heures le ma-

tin. Tél. 3 23 39.

Jeune personne au
courant du service
est demandée par

tea-room
dé la région pour les
samedis et dimanches
après-midi. Adresser
offres sous chiffres
BX 996 au bureau

du journal.
On cherche

sommelière
(étrangère acceptée).

Faire offres au
café de la

Petite Cave
Chavannes 19,

Neuchâtel ,
tél . 5 17 95.

Nous cherchons,
pour bar à café à

Neuchâtel,

sommelière
et

femme
de ménage

Tél. 5 94 55.

Je cherche

rh/Uiffpiir rlp trayu! Bull 11 GUI UU U CIA
Gravière du Maley, tél. 7 73 40.

On cherche, pour entrée im-
médiate,

une sommelière
connaissant les deux services.

Faire offres à l'hôtel du Mar-
ché, Neuchâtel, tél. 5 30 31.

Nous demandons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

ouvrières
de nationalité suisse, pour di-
vers travaux d'atelier .

S'adresser à G. & E. Bouille,
fabrique de boîtes de montres,
Monruz 17, Neuchâtel, tél.
(038) 5 77 33/34.

Jeune homme,
Suisse français,

terminant son ap-
prentissage de mé-
canicien le 15 avril,

cherche place de

mécanicien
pour travaux

variés de fabrica-
tion. Adresser of-

fres écrites à
CX 976 au bureau

du journal.

Maison commerciale à succursales cherche, pour son
siège au centre de Berne,

une employée
de bureau

de langue maternelle française , principalement pour la
correspondance dans cette langue.

Semaine de 5 jours, travail intéressant et indépendant.
Excellente possibilité de se perfectionner dans la langue
allemande. Sur demande expresse, engagement à la
demi-journée possible.

Entrée en fonctions selon convenance.

Etes-vous jeune, gaie de caractère, aimez-vous votre
métier, désirez-vous devenir une collaboratrice appré-
ciée de vos chefs ? Alors n'hésitez plus et veuillez
envoyer vos offres sous chiffres D 120382 à Publici-
tas S. A., 3001 Berne.

Nous engageons

un mécanicien d'entretien
un ferblantier d'entretien
un électricien d'entretien

de nationalité suisse, en possession du certificat
fédéra l 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

TREMPEUR
au courant de la cémentation gazeuse et de la trempe
en général, est cherché.

Faire offres à

WERMEILLE & Co S. A.,
2024 Saint-Aubin. Tél. (038) 6 72 40.

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.

Par suite de maladie de la titu-
laire, Monsieur Louis Carbonnier,
22, fbg de l'Hôpital, cherche

personne soigneuse
capable de tenir son ménage. Bon-
ne cuisinière. Entrée immédiate ou
à convenir.

Faire offre écrite ou téléphoner
aux heures des repas au 5 21 24 ou
8 21 59.

Etude d'avocat et notaire engage-
rait

jeune fille
comme

aide de bureau
Travail varié, semaine de 5 jours.

Adresser offres écrites à JF 1004
au bureau du journal.

Poseur (le cadrans
cinuoitcur cherche

travail
à domicile
soudage ou brasure.

Faire offres sous
chiffres P 2058 N

à Publicitas .
2001 Neuchâtel.

Jeune Allemande,
sténodactylo,

parlant un peu le
français et l'anglais,
cherche emploi pour

correspondance
allemande

Thérèse Stadelmann,
Dietisberg,

6344 Meierskappel
(LU).

Régleuse
cherche travaux de

mise en marche à
domicile, calibre

8 % à 10 %",
Adresser offres

écrites à KF 984 au
bureau du journal.
Etudiante suédoise,
20 ans, désirerait
travailler dans un

BUREAU
Paire offres à Mlle

Gudrun Karlsson
c/o Aberg,

Kungsgatan 3A,
EnkSping (Suède).
Jeune fille ayant une
année de pratique
cherche place dans

bureau
Adresser offres

écrites à 253-14 au
bureau du journal.

On demande

sommelière
expérimentée

S'adresser au restau-
rant de « La Gerle » ,

ruelle Dublé 3,
tél. 5 48 21.

Nous cherchons

sommelière
Restaurant

Lacustre, tél. 6 34 41

On cherche pour le printemps, un

APPRENTI
RADIO-ÉLECTRICIEN
Excellente occasion de se spécialiser clans la '
brandie. j
Cours à l'Ecole des arts et métiers de Neuchâtel. ;
Rétribution dès le début de l'apprentissage.

Faire offres à

R A D I O - T É L É  V I S I O N

Jeanneret & Cie
Seyon 28 - 30, Neuchâtel.

-W»«g—¦¦¦¦¦II! 1. l!IU» lll.» Pl.| I .W. WK .^U^U-T.l.»T!..̂ IJi..r:W.-lM;.8t -̂-gTSTO. -

Nous cherchons pour fin avril un (e)

apprenti (e) de bureau
ayant suivi l'école secondaire.

Adresser offres écrites à la direction de

l'Imprimerie centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel , 4, rue Saint-Maurice ,
2001 Neuchâtel.

MMMMMWI —— ma ¦¦ ¦——¦———g

APPRENTI DROGUISTE
; On cherche j e u n e  h o m m e

avec bonne formation scolaire.
Faire offres à la droguerie
S. WENGER, 2000 Neuchâtel.

J'achète.

voitures
accidentées
et de démolition
au prix du jour.

F. Stubi Montmol-
lin. Tél. 8 40 66. IOn 

cherche VBf
pour le printemps

î apprenti
de bureau

Travail Intéres-
sant et varié.

Paire offres ou
se présenter au
GARAGE

R. WASER
Seyon 34-38
Neuchâtel

Jeune fille ayant suivi
l'école secondaire
trouverait place

d'apprentie
dans étude de la

. place. Semaine de
5 jours. Adresser of-
fres écrites à HD 1002
au bureau du journal .

Je cherche à acheter
lit d'enfant. S'adresser
à M. Robert Barbey,
Dîme 43, la Coudre.

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

printemps

un(e)
apprenti(e)

de
commerce

Bon salaire, bonne
ambiance, semaine de
cinq jours. Faire of-

fres sous chiffres
AW 995 au bureau

du journal.

\

propres, blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

Jeune copiste en héliographie. Allemand ,
cherche place à Neuchâtel dans impri-
merie comme

compositeur typographe
pour apprendre le français. Entrée le
ler juillet . — Faire offres à Klaus Kbnig,
Wettsteinstrasse 2 , 4125 Riehen.

Jeune employée de commerce
terminant son apprentissage au printemps,
cherche emploi chez un médecin , comme
employée et aide médicale débutante.

Adresser offres écrites à IE 1003 au bu-
reau du journal.

.i— :. : z.r. . . . J

Jeune fille connais-
sant la sténodactylo-

graphie cherche
place de

récepî ion-
niste-

téiéphoniste
Disponible dès mi-

avril. Adresser offres
écrites à MI 1007

au bureau du journal.

Jeune fille
de 20 ans, désirant
apprendre le français

cherche une place
dans une famille
avec des enfants.

Paire offres
à Ruth OESCH,

Unterdorf 1,
5262 Frick.

Employé de
commerce

de langue allemande
cherche place
dans bureau

à. Neuchâtel pour
se perfectionner

en langue française .
Faire offres à
M. Fehlmann,

Zihl 677,
5712 Belnwil-am-See

Jeune fille
Suissesse allemande,

protestante, cher-
che place à Neu-
châtel ou aux en-

virons dans famille,
si possible avec
petits enfants,

pour apprendre le
français. Vie de

famille préférée â
bon salaire.

Adresser offres
écrites à 243-10 au
bureau du journal.

Atelier de
mécanique cherche

travaux de
serrurerie

soudage ou brasure.
Faire offres sous

chiffres AS 64,863 N ,
à Annonces Suisses
S.A., 2001 Neuchâtel.

Dame
cherche travail à la

demi-journée , éven-
tuellement dans un
magasin . Adresser
offres écrites sous

chiffres KG 1005 au
bureau du journal.

Maçon
entreprend tout tra-
vail de maçonnerie.

Adresser offres
écrites à KA 921

au bureau du journal.
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Les outils qui vous p ermettront de

sans le secours de votre mari

Qu 'il s'agisse de réparer une
prise de courant , de poser une
baguette , de fixer un tableau
au mur ou de confectionner
une étagère, il se pose toujours,
dans une maison comme dan s
un appartement, de menais pro-
blèmes de bricolage qu'une mé-
nagère , même « non bricoleuse »,
peut résoudre elle-même à peu
de frais. Il lui suffit simplement
de savoir choisir son outillage
en sélectionnant de préférence
des outils qui peuvent servir
chacun à de multiples usages.

Des outils de base permet-
tront de faire du bricolage com-
me Monsieur Jourdain faisait de
la prose : sans difficulté , et sans
même s'en apercevoir.

Ces outils vous permettront
de :

* Poser des tringles à ri-
deaux .

* Raboter l'huisserie d'une
porte ou d'une fenêtre qui
se ferme mal.

Sachons utiliser les outils

* Fixer une armoire de toi-
lette dans la salle de
bains.

* Fixer des appliques mura-
les.

* Poser une prise ou un
bouton électrique.

* Poser une chaîne de sû-
reté ou des plaques de
propreté sur les portes.

* Découper du linoléum, une
plaque de formica, des
feuilles plastiques adhési-
ves.

* Construire un cadre avec
grillage et tablette pour
habiller un radiateur.

* Fabriquer une étagère sim-
ple pour bibelots ou livres.

* Equiper un placard ou
une penderie.

Un marteau solide
C'est la pièce numéro un

de tout outillage. On choisira
un modèle pouvant être ntili-

(Avipress - J.-P. Balllod)

se pour le plus grand nombre
de travaux. La tête est en
acier forgé, la panne effilée
permet d'enfoncer un clou
entre deux l doigts ou dan s
une encoignure, ou encore
de courber une tôle. Le man-
che en frêne est prérétréci ,
ce qui en assure, avec un
verrouillage à trois coins, une
parfaite fixation.
Un tournevis
automatique
à retour rapide ,

Une simple pression sur la
poignée, et la lame fai t plu-
sieurs rotations. Un bouton
de débrayage permet de vis-
ser, de dévisser ou d'utiliser
l'outil comme tournevis à
lame fixe. Le manche en
plastique transparent forme
un étui pou r le rangement
des lames. En adaptant des
lames forets ou une fraise
conique, le tournevis se
transforme instantanément en
vrille pour préparer le loge-
ment des chevilles ou percer
des trous dans une planche
ou un mur.
Un tournevis à poignée
en caoutchouc

Particul ièrement utile lors-
qu'on travaille sur une ins-
tallation électrique ou avec
des mains grasses. Montée sur
un manche en plastique dur,
la poignée isolante offre éga-
lement une meilleure adhé-
rence de la main, et, grâce
à son large diamètre, triple
la capacité de torsion.
Un porte-foret
à engrenage simple

La ménagère pourra se con-
tenter du modèle le plus sim-
ple, à manche en bois et
engrenage en fonte . Le jeu
de mèches doit pouvoir per-
mettre de percer des trous
de 2 à 8 mm de diamètre.
Une scie à métaux

Elle sera de préférence à
poignée revolver et cadre en
acier. Ce cadre doit pouvoir
coulisser de façon à recevoir
différentes longueurs de la-
mes jusqu'à 30 cm.
Un couteau
à usages multiples et
lames interchangeables

Les lames sont droites pour
découper le carton , le lino-
léum ou le similicuir, en cro-
chet pour couper sans appui ,
spéciales pour stratifiés ; les
lames - scies servent pour
agrandir un trou ou scier le
bois et l'acier. L'outil con-
tient dans son manche un jeu
de lames les plus courantes,
à double tranchant.
Un rabot-lime

Au rabot à fer, qui convient
plutôt au vrai bricoleur ou
à l'artisan , la ménagère pré-
férera le rabot à lame-rape ,
plus léger et plus maniable.
Avec ses 4G0 petites dents
tranchantes, disposées selon
un angle de 35 degrés, cette
lame pénètre dans les maté-
riaux (bois, métal , matières
synthétiques) au lieu de ra-
cler simplement leur surface.
Cette disposition laisse suf-
fisamment d'espace pour le
dégagement des copeaux, de
sorte qu'il n'y a jamais d'en-
gorgement. Selon l'orientation
du manche pivotant , cet ou-
til transformable peut aussi
bien servir de rabot que de
lime.
Un raeloir

Pour gratter les peintures
rebelles ou effacer les taches
sur le parquet ; la lame doit
être amovible pour pouvoir
être remplacée lorsqu'elle est
usagée.
Un petit etau portatif

Il pourra s'adapter partout ,
sur un rebord de table com-
me sur le dessus d'un esca-
beau. On le choisira léger,
de forme compacte (12 cm
x 11 cm) en aluminium et
pièces en acier chromé, avec
des mâchoires en L percées
pour la mise en place de
semelles de bois. On doit
également pouvoir l'utiliser
aussi bien horizontalement
que verticalement.

Une maille
à Y endroit

PETITE HISTOIRE
OU TRICOT

Parmi les d i f férents  travaux ma-
nuels qui faisaient autrefois partie
du bagage des jeunes f i l les  et des
femmes, le tricot et , p lus récemment,
le crochet se sont acquis une faveur
de p lus en p lus grande, car ils nous
perme ttent — avec un peu de goût
—¦ de varier notre garde-robe à p eu
de f ra i s .

Jetons donc un coup d' œil sur
l'évolution du tricot. Selon cei-tains ,
le tricot aurait déjà été connu des
Grecs et des Romains ; mais les
plus ancien tricots connus datent du
Vie siècle. Ce sont les Arabes qui
sont considérés comme les maîtres
du tricot. Ils ont transmis leur sa-

Une a l'endroit, une a l'envers, et patati et patata...

voir-faire aux Espagnols, et c'est
alors que l'art du. ti-icot f i t  sont
entrée dans les diverses cours d 'Eu-
rope. De là, il conquit les maisons
bourgeoises, où jeun es et vieux s'y
adonnèrent avec ardeur.

Les bas tricotés étaient cependant
au XVIe  siècle encore une chose
extrêmement rare et restèrent long-
temps un luxe réservé ci un très
petit nombre de femmes.  La reine
Elisabeth Ire d'Ang leterre elle-même
éprouva un grand p laisir lorsqu'un
ambassadeur étranger lui o f f r i t  une
paire de bas de soie noire tricotés.
Par la suite, elle encouragea vive-
ment les femmes à exercer le métier

de tricoteuse. Ces tricoteuses furent
cependant durement touchées par la
concurrence des machines à tricoter
mécaniques inventées vers la f i n  du
XVIe  siècle et grâce auxquelles il
devenait possible de tricoter beau-
coup p lus vite que les laborieuses
ouvrières n'arrivaient à le faire à
la main.

En Allemagne, le métier f u t  exclu-
sivement l'a f fa i re  des hommes jus-
qu 'à la f i n  du Moyen âge. Ceux-ci
appartenaient à une corporation dans
laquelle ils n'étaient admis qu'après
avoir acquis une formation appro-
fondie et passé p lusieurs années de
compagnonnage.

Pendant longtemps , le tricot f u i
réservé à la confection de bas, de
gants et d'autres articles semblables ;
ce n'est que bien p lus tard qu 'on se
lança dans le tricotage d'autres vê-
tements.

Au cours de ces cinquante der-
nières années , le tricot qui était au-
trefois une techni que p urement arti-
sanale est devenu un art. Il est
particulièrement réjouissant de voir
qu 'aujourd'hui un nombre croissant
de femmes  tricotent et crochètent
avec p laisir, ce qui leur donne la
possibilité de s'habille r de manière
personnelle à une époque, où la mode
tend de plus en p lus à Funiformi-
sation.

D. R.

Ces conseils vous rendront
peut-être service

PLIS. — Pour fixer les plis d'un
pantalon ou d'une jupe, passez un
morceau de savon le long des plis,
à l'envers du tissu naturellement.
Vous repassez ensuite normale-
ment avec une pattemouille et vous
serez ravie, de constater après ce
traitement simple et facile que les
plis tiennent bien.

LIVRES. ¦— Une fois par année,
sortez tous vos livres de leurs
rayonnages et nettoyez-les à fond.
Ils emmagasinent la poussière et
attirent les mites. Avant de remet-
tre les livres en place , passez sur
les rayonnages un chiffon impré-
gné d'un peu de térébenthine.

PEINTURES. — Les tableaux
peints sur cuivre ou sur bois, non

! sur toile, peuven t s'éclaircir sans
dommage. Coupez en deux une
pomme de terre crue, frottez déli-
catement la peinture en coupant
au fur et à mesure la pomme de
terre pour ne pas utiliser un mor-
ceau souillé. Essuyez avec un linge
fin non pelucheux.

ARGENTERIE. — Si votre argen-
terie est piquée, faites-la tremper
pendant quinze minutes dans un
bain de vinaigre de vin chaud.
Rincez-la ensuite à l'eau claire.
Essuyez et polissez avec un pro-
duit d'entretien.

FATIGUE. — La fatigue aura
moins de prise sur vous si vous
faites des exercices respiratoires
pendant cinq minutes dans la j our-
née, si vous dormez à plat, si vous
pouvez varier vos activités jou r-
nalières, si vous faites de courtes
pauses durant votre travail, si vous
marchez pendant un quart d'heure
après les repas, si vous soumettez
votre corps à un exercice modéré,
si vous savez profiter du repos
hebdomadaire pour vous détendre,
si vous n'abusez pas des excitants
comme le tahac et l'alcool.

ALCOOL. — Pour créer une
<:< ambiance », ne tentez jamais de
faire boire les gens au delà de ce
qu 'ils souhaitent. Pourquoi insister
pour faire boire de l'alcool à ceux
qui en refusent ? Us peuvent avoir
une raison de santé sérieuse de
s'abstenir. Après quelques expé-
riences, on sait quelle dose d'al-
cool on supporte pour être « gai »,
il s'agit alors de ne pas la dépas-
ser ! Si on a l'alcool « triste », s'en
aller avant la dépression qui vous
rendrait odieux.

ŒUFS. — Pour enlever une ta-
che d'oeufs sur un lainage noir ou
foncé , si la parcelle est déjà soli-
difiée , la ramollir en la tampon-
nant rapidement à l'eau froide.
L'enlever ensuite sans gratter avec
une lame puis laver, toujours à
l'eau froide, en évitant les bavu-
res.

MEUBLES. — Pour supprimer
les éraflures légères sur les meu-
bles cirés, frottez doucement dans
le sens des fibres du bois avec un
tampon métallique très fin saturé
d'essence de térébenthine.

GANTS. — Passez régulièrement
vos gants en revue. Ceux qui ne
sont pas lavables se nettoient bien
avec de la sciure chauffée. Enfi-
lez-les aux deux mains et frottez
simplement jusqu 'à ce qu'ils soient
nets. Pour les gants de peau blan-
che, les ranger dans une boîte con-
tenant  du talc.

FOURRURE. — Si votre four-
rure a été mouillée, mettez-la loin
de tou te source de chaleur et à
l'abri du soleil. Etalez-la sur une
table , frottez-la avec de l'acide bo-
rique en paillettes. Remettez une
couche de ce produit au bout de
plusieurs heures, secouez, brossez
dans le sens du poil et suspendez
à l'air.

FRI1URE . — Pour savoir si un
bain de friture est à point, il suf-
f i t  d'y jeter une mouillette de mie
de pain. Si celle-ci dore et devient
croustillante en cinq ou six secon-
des, la température est à point.

POÊLE. — Pour nettoyer facile-
ment une poêle à friture , la frotter
d'abord avec du papier journal ,
puis la faire chauffer un instant
avec, du sel gris. Frottez ce sel
chaud avec du papier journal , es-
suyez avec un torchon sec.

PAIN. — Le pain rassis, entier
ou entamé, retrouvera sa fraîcheur
si vous l'aspergez de quelques gout-
tes d'eau et que vous le placez pen-
dant dix minutes dans un four bien
chaud. A manger tiède.

SIGNATURE = H ONNEUR (!)
Grasse ou maigrelette , simple ou tara-

biscotée, votre signature peut se trans-
former, dans les mains d'un escroc, en
flèche empoisonnée contre laquelle toute
parade semble difficile.

L'une de mes amies vient d'en faire la
rude expérience. Mal défendue par l'écri-
teau : « Colportage interdit dans l'immeu-
ble », trônant au pied de l'ascenseur, elle
introduisit certain matin au logis un visi-
teur d'honnête tournure qui lui dit, la
bouche en cœur :

— Madame, la maison « Illusion » que
je représente, vous a choisie pour rece-
voir un cadeau. Dans quelques jours,
nous ouvrons à deux pas d'ici un grand
magasin avec rayon de vêtements sur me-
sure à prix imbattables. Pour la future
clientèle, voilà ce que nous offrons à
titre publicitaire...

Et l'individu de déballer , incontinent ,
serviettes et torchons de pacotille décorés
de ramages imposants. Miteux appât que
suivaient les gros pièges : coupon où
tailler le complet impeccable destiné à
monsieur, tissu qu'un enchanteu r méta-
morphoserait en élégant manteau et en-
semble imité de Courrèges, pour les fas-
tes dimanches de madame.

Le prix du tout , façons comprises ?
quatre cents francs à peine, sur lesquels
un tiers seulement versé comptant. Sé-
duisant démarcheur qui mit tout le
monde à l'aise. Bonasse, le mari sortit
même le flacon de whisky. Entre deux
gorgées de ce divin breuvage , le stylo
fut enfin décapuchonné. Salamalecs sou-
riants. Le diabolique emportait son tro-
phée, sous la forme d'une traite com-
plémentaire revêtue de la belle et bonne
signature.

Après, vint le temps des grandes tri-
bulations. Pas plus de magasin à l'adresse

indiquée que de calme dans un H.L.M.
A la place, une pièce enfumée par un
quatuor de pique-prunes. Après les me-
sures prises à la va-comme-je-te-pousse,
nos clients durent se délester encore
d'une somme de cent cinquante francs au
titre de « supplément pour fournitures et
façons supérieures ».

De nouveau on sonna. C'était la li-
vraison d'un paquet contre rembourse-
ment de 69 fr., contenant •— sans qu'il
eût été essayé — le costume numéro un ,
celui du mari.

Dieu, quelle horreur ! Veste flasque,
grossièrement bâtie, donnant aux épaules
l'apparence d'une bouteille. Pantalon tire-
bouchonnant comme s'il provenait du
décrochez-moi-ça. Le tout absolument
inutilisable.

Indignée, mon amie voulut arrêter les
frais déjà considérables au regard de la
camelote reçue. Elle écrivit une lettre re-
commandée pour exprimer son mécon-
tentement et décommander les deux au-
tres articles.

Peine perdue. Un vague contentieux
déclencha le tir. Plus tard , « étant et
parlant à sa personne », l'huissier déposa
son papier bleu à marges confortables.

L'araignée avait savamment tissé la
toile. Bientôt , il faudra gravir les mar-
ches du palais de Thémis pour contre-
dire cet aigrefi n qui a pris moins de
risques que le voleur à la tire le long
des cortèges carnavalesques.

La signature , soulignera-t-on grave-
ment, à sa place, donne toute sa per-
fection à l'acte. Qu'on y fasse honneur.
Honneur !... le grand mot sera lâché.

Au secours, Shakespeare, pour qui ce
n'était là, en effet , qu'un mot.

Yvette SAVARY

PETIT POISSON VIVRA HEUREUX
Pour que vos poissons vivent heureux, vous devez respecter les

principes du savoir-vivre avec eux.
© Ne mettez pas de pierres à arêtes aig uës dans l'aquarium, les

poissons pourraient s'y blesser.
9 Un aquarium doit recevoir en moyenne trois à quatre heures

de soleil par jour. Mais dans les pays chauds , un écran antisolaire
est indispensable en été.

® Nourrissez parcimonieusement vos poissons. En moyenne ne
leur donnez à manger que tous les deux ou trois jours .

9 Une fo i s  par an, retirez doucement les rochers de l'aquarium et
brossez-les énerg iquement pour retirer les algues. N' utilisez pas de
savon , toxique pour les poissons.

9 Un poisson nouvellement acheté doit être isolé pendant quelques
jours de ses futurs  compagnons , pour éviter une éventuelle conta-
mination.

9 Séparez les alevins des parents qui les mangent.

Votre aquarium ne contient certainement pas cet étrange poisson
Il s'agit d' un animal for t  rare, capturé dans la mer Rouge. I
est redouté à juste raison de ses congénères puisqu 'il est venimeux

Son nom : le Pterois volitans.

Lectrices? à vas p lumes
Feutrage des tricots
Faisant suite à la question que noua avait posée Mlle J. C. nu sujet
du feutrage des tricots, Mlle Si. Wenger , de Neuchâtel , nous écrit
qu 'il existe un peigne spécial qui élimine cet inconvénient. II suffit
de peigner les parties foulées ou bouloehées avant de laver les tricots,
Nous indiquerons volontiers le nom de cet utile instrument aux lec-
trices qui s'y intéressent. Précisons qu 'il ne coûte que 4 fr. 95.
Merci à Mlle Wenger pour son précieux renseignement.

Nicotine
—- J'aime fumer quelque* cigarettes après les repas et dans
la soirée, nous écrit Mme Mèyee, d'Yverdon. Hélas ! le pouce,
l'index et le majeur de nui main droite jaunissent rapide-
ment, ce qui, je l'avoue, n'est pas très esttaéttqne. Y n-t-îl un
moyen d'enlever ces affreuses taches ?
Frictionnez énergiquement , avec de l'eau oxygénée à vingt volumes ,
ces taches qui ne sont pas agréables à voir. L'oxygène dissout les
résines déposées par le tabac sur la peau. l)ans la journée , frotte/,
vos doigts avec de l'eau de Cologne, l'alcool empêche la formation des
dépôts de nicotine.

N oublions p as le dessert !
Sauté Eva

Pelez finement des pommes, enlevez
le cœurs et détaillez la chair en gros
dés. Cuisez-les doucement à la poêle
dans un peu de beurre, saupoudrez-les
légèrement de sucre semoule, laissez-les
bien se dorer. D'autre part , vous aurez

fait tremper la veille des pruneaux dans
une légère infusion de thé. Faites-les
tiédir, égouttez-les et mélangez-les aux
pommes. Liez avec une sauce à la con-
fiture.

Crème Plombières
Mélangez huit jaunes d' œufs  avec

une cuillerée de farin e ou de crème de
riz et 200 grammes de sucre en pou-
dre. Mouillez petit â petit avec 3/ 4 de
litre de lait bouillant dans lequel vous
aurez fait infuser une gousse de vanille
fendue en deux. Remettez sur le feu
et tournez jusqu 'à ce que la crème
épaississe. Passez-la et laissez-la refroi-

dir. Ajoutez alors 100 grammes de
fruits confits et 50 grammes de ce-
rises confites hachées menu, macérées
dans un peu de kirsch.

Mousse à la mandarine
Pour six personnes, frottez vingt-cinq

grammes de sucre en morceaux sur les
zestes de trois mandarines. Ecrasez le
tout et ajoutez-le à 125 grammes de
sucre en poudre que vous travaillez
avec six jaunes d'œufs , ceci jusq u'à ce
que le mélange devienne mousseux.
Ajoute z alors un décilitre de jus de
mandarines et un demi-décilitre de vin
blanc. Faites prendre en travaillant sur
feu très doux. Quand la crème est de
bonne consistance, incorporez-y quatre
feuilles de gélatine fondu e dans un peu
d' eau tiède, un petit verre de Grand
Mariner puis trois blancs d' œufs  battus
en neige. Dressez la mousse dans une
jatte de cristal ou dans des petites

coupes individuelles et mettez au frais.
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5 SECONDS PRIX : 5 VOYAGES DE
15 JOURS POUR 2 PERSONNES EN GRÈCE

ET 50 AUTRES PRIX DE VALEUR

I m 1 WMB IMI H iws» I rat m 11 jj
TOUS LES PARTICIPANTS GAGNENT
Pour participer, Il suffit de retourner le bon à découper ci-dessous et déjà vous gagnerez

(sans aucune obligation de votre part) :

1° - UNE CARTE GÉANTE EN COULEURS DE LA GRÈCE

spécialement éditée par l'Office National du Tourisme Hellénique et Olymplc Airways
pour vous donner tous les renseignements touristiques sur la Grèce.

Le règlement du jeu-concours simple et amusant.

2° - LE NOUVEAU GUIDE PRATIQUE QUI VIENT DE PARAITRE

où vous découvrirez la Grèce des arts, celle des plages, celle des Iles. Vous y trouverez
aussi de nombreuses idées pour passer de 8 jours à 1 mots de vacances en Grèce,

à des prix bien inférieurs à ce que vous pouvez Imaginer.

I OFFICE NATIONAL DU I
TOURISME HELLENIQUE
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A détacher et à envoyer à S
I OLYMPIC AIRWAY S . fTalstrasse 66 ADRESSE COMPLÈTE : ?
| Postfach 8039 Zurich 3
i Date de clôture du concours:
i le 30 avril 66 minuit .- — ¦., Y

A vendre
robe de mariée,

taille 38, courte, mo-
dèle, et un costume

1 de cérémonie pour
homme, taille 50.

Tél. 6 11 81.

A remettre

horlogerie-
bijouterie

pour cause de liqui-
dation ; belle arcade,

bon passage, gros
stock de fournitures.

Affaire unique. Prix
17,000 fr. Ecrire sous
chiffres P 114563-18,

Publicitas ,
1211 Genève 3.

| Les familles parentes et alliées
' de

Madame Emile BOITEUX

P_ remercient tous ceux qui leur ont
fc témoigné de la sympathie pendant

ces jours de deuil.
Neuchâtel, mars 1966.

I L a  

famille de Madame
Lina DUTOIT-BARBEZAT

tics sensible aux nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection
reçues pendant ces jours de grand
deuil, exprime à toutes les person-
nes qui l'ont entourée, ses remer-
ciements sincères et reconnaissants.

Neuchâtel , mars 1966.
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Monsieur Paul HOFSTETTER ,
Madame et Monsieur Walther

; DUBOIS,
Madame et Monsieur Henri

MAYOR et famille,
J très touchés des nombreux messa-
| ges de sympathie reçus à l'occa-
?¦ sion du déoès de
6 Madame

l Hélène HOFSTETTER-DUBOIS
F remercient vivement tous ceux qui

ont pris part à leur deuil et les
5 prient de trouver Ici l'expression
t ' de leur profonde reconnaissance.

Payerne, Fleurier, Neuohâtel.
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Très touchée des témoignages de
* sympathie et d'affection reçus lors
i de son deuil, la famille de

Madame
Andrée BURKHARDT

¦ f exprime ici sa reconnaissance
émue à toutes les personnes qui y
ont pris part, par leur présence,
lenr message ou leur envoi de
fleurs.

I Mars 1966.

S2KB3Stt9RQR w *  •» HB2

i j Madame et Monsieur J. HONS-
1 BEKGEB-WENKER et leurs en-
| fants, profondément touchés des
I marques de sympathie et d'affec-
| tion qu'ils ont reçues à l'occasion

m de leur grand deuil, prient toutes
"I les personnes qui les ont entourés
1 de croire à leur vive reconnaissan-

,1 ce.
i *j Neuchâtel, mars 1966.

P Ne pouvant répondre personnel-
i lement à tous ceux qui ont pris

¦il part au deuil pénible qui l'afflige,
la famille GAMBARINI

;;| remercie chacun du fond du cœur.
Elle exprime particulièrement sa

I vive reconnaissance à Monsieur le
1 docteur Ecklin, à la sœur visl-
J tante, à Madame Perret, infirmière,
;j linsi qu 'à Monsieur le pasteur
il Porrct.

Trouvé

timbres-poste
dans classeur.
Téléphoner à

partir de 20 h 30
au 8 25 02.

Dr J.-P. CLERC
ne recevra pas

samedi
2G mars
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qui vous fera parvenir une carte de versement pour le
montant de votre abonnement. ¦

* Soulignez ce qui convient. g

Tout le monde a besoin de vacances 1
De vacances au soleil 1
Du soleil en vacances signifie
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et vers Majorque on s'envole aveo

UNIVERSAL AIR-TOURS
la seule organisation spécialisée /v.^
uniquement pour les voyages par v j^T
avion à cette île de rêve. --̂ gĤ tf̂ î^Skl.

Demandez le nouveau prospectus - .; ".»* -' -~<v llll

1966 US
Ui l lwLI lUHL Burgunderstrasse 29

AIR-TOURS Tél. (061) 250235

MAGNIFIQUES SALONS &mmmm Minif FN mi m®§mm Icuir véritable, grand confort , fau- ,̂ g£ §3 *~M%M m 
¦ UlILUIÏ Ul iMfU W M !f"l» W»Jp„ Mteulls tournants à partir de ¦¦ ¦ mv ¦"¦' '«SHF 19 avec canapé-lit *™ ^* «ril*»' I*JV 0

Plus de 100 salons différents, des plus simples aux plus luxueux

GRAND MEUBLE « PAROI» 1975 . ¦MMMiM3iLes
en noyer d'Amérique avec niche pour TV, mt mSÊBi Km HB7S PÎÏB^^^^^^^^^^ I^BHJTI ^^ IÎ ^^ [£
coussins skal noir Î3K I I I ¦• I ffw J Hl I WS r

NOMBREUX AUTRES MODÈLES Â VISITER ¦B»Mfflill» IBBH
DANS NOTRE GRANDE EXPOSITION SUR 6 ÉTAGES NEUCHÂTEL
Sur désir, facilités de paiement Fbg de l'Hôpital Tél (038) 5 7505 £
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Pourquoi des clubs
scientifiques extra-scolaires ?

En marge d'une récente conf érence à Neuchâtel

Pour M. Francis Wattier, secré-
taire général du C. I. C. (Comité in-
térimaire de coordination pour
l'initiation à la science et le déve-
loppement des activités scienti-
fi ques extra-scolaires) que nous
avons présenté dans une précé-
dente chroni que (voir « Feuille
d'avis de Neuchâtel du 25 février
1966) il y a lieu de lever l'hypo-
thèque qui pèse sur l'éducation
extra-scolaire d'une part et sur
l'éducation scientifique d'autre
part. Il est vrai — et personne ne
pourrait soutenir le contraire —
que l'éducation fondamentale reste
l'éducation scolaire traditionnelle.
L'éducation extra-scolaire

En réalité qu'est-ce que l'éduca-
tion extra-scolaire ? Elle concerne
en premier lieu les jeunes étudiants

« A l'heure actuelle et dans tous les domaines, même dans la recherche
scientifique , un homme seul ne peut p lus rien. Seul le travail en équipe
est efficace et fructueux », a déclaré fort  justement M. Paul Perret,

inspecteur neuchàtelois de l' enseignement primaire.
(Photo Avipress - A. S. D.)

qui , clans un but de formation com
plémentaire , souhaitent être infor
mes au maximum et se rapprochei
de la civilisation dans laquelle ils
vivent et qu'ils crai gnent.

Elle concerne par ailleurs les
jeunes qui ne sont plus à l'école et
parallèlement , les adultes profanes
l'homme de la rue, qui désirent
les uns comme les autres arriver
à une meilleure compréhension du
monde et,, de la iSeieace. ,;, . , ;< , f

L'éducation extra-scolaire a donc
sa raison d'être. Elle est un com-
plément de l'enseignement tradi-
tionnel. Mais, pour vivre et se dé-
velopper, elle doit bénéficier des
ressources matérielles des nations

L'école traditionnelle, il fa ut le
constater avec M. Wattier, évolue
avec quelque lenteur. A un certain
moment de l'histoire, elle a eu ses
heures de gloire ; à l'heure actuelle,
tandis que l'être humain doit pou-
voir épanouir ses talents et dévelop-
per l'originalité qui sommeille en
lui, les deux techniques d'éducation
doivent pouvoir se compléter ,
s'épauler l'une l'autre.

A Bruxelles par exemple, pendant
les vacances, des laboratoires
scientifiques sont mis à la dis-
position de jeunes chercheurs,
sous la surveillance de pédagogues.
Formation de clubs

Puis un pas de plus a été fran-
chi. Des clubs de recherche scien
tifique ont été créés, des camps
ont été organisés. Un seul but doit
être atteint : favoriser la culture
des jeunes et susciter des vocations
scientifiques, tant il est vrai que la
science peut être un élément de
culture.

Citons la Belgique comme
exemple. Plus de 10,000 jeunes
font partie de clubs scientifi ques
qui , de la biologie à la chimie en
passant par l'électronique, le ciné-
ma, les plongées sous-marines et
la spéléologie par exemple, don-
nent aux uns et aux autres la pos-
sibilité de se cultiver théoriquement
et prati quement.

L'encadrement de ces clubs est
assuré par des éducateurs et de
jeunes professeurs enthousiastes.
Le matériel utilisé dans les clubs
est souvent prêté par les institu-
tions officielles ou privées, par
des industriels ou par des techni-
ciens.

Peut-être
deviendra-t-il
un grand
historien !

Ce gymnasien, étu-
diant à l'Ecole can-
tonale de Frauenfeld ,
est le lauréat du con-
cours d'histoire suisse
organisé par la confé-
rence des directeurs de
gymnases. Peter Kreis
est en e f f e t  le seul
concurrent qui ait

obtenu (19 points.
(Keystone)

Depuis i960, un vaste camp in-
ternational de sciences naturelles
est organisé chaque année en Bel-
gique. En juillet 1965, des études de
biologie marine ont rassemblé une
quarantaine de jeunes appartenant
à neuf nations. Dans le dessein
d'europ éaniser davantage ce genre
d'initiative, le Conseil de l'Europe
a accepté d'offrir six bourses : trois
à des adultes intéressés par les
activités scientifiques extra-sco-
laires et trois à des jeune s gens
représentant l'Espagne, l'Italie et
la Norvège. Ces délégués auront
pour mission de faire connaître
dans leur pays la formule des
camps scientifiques.

Les différentes disciplines abor-
dées dans les camps de sciences
naturelles sont l'astronomie, la bo-
tanique , la géographie humaine , la

géographie physique, la géologie
la météorologie , la zoologie...

Ce qu'il importe de souligner
avant, tout, affirme M. Wattier.
c'est l'amitié franche et enthou-
siaste qui a toujours uni , à chaque
seconde, tous les membres de ces
camps.
Semaine
de la jeunesse scientifique

Le : camp favorise le travail en
équipe dans , prati quement toutes
les disciplines ; il permet une con-
solidation de la méthode scienti-
fi que.

Chaque camp dispose d'un labo-
ratoire dans lequel sont mis au
point les rapports scientifiques.
Une attention toute particulière est
vouée à l'expression verbale indis-
pensable à l'étudiant qui , par ses
contacts avec d'autres étudiants,
souhaite s'enrichir et enrichir son
entourage.

Il est donc hautement désirable
que la Suisse emboîte le pas et
qu 'elle puisse être représentée cette
année à la réunion du C. I. C. qui
se tiendra au siège du Conseil de
l Europe et l'année prochaine ï
Montréal au congrès de la jeunesse
scientifi que qui aura ses assises
à la fin juillet dans le cadre de
l'Exposition internationale.

Enfin une conférence européenne
se tiendra en 1968. Elle traitera —
dans un lieu qui n'est pas encore
définitivement fixé —¦ de l'impor-
tant problème de l'initiation a la
science en tant qu 'élément de cul-
ture.

Signalons encore que l'UNESCO
publiera bientôt un manuel sur les
clubs scientifi ques sous l'étiquette
« C. I. C. ». Il s'agit en fait d'un
guide prati que qui rassemblera et
comparera les contenus des di-
verses exp ériences menées aux
quatre coins du monde.

Par l'intermédiaire des clubs
scientifi ques créés ou à créer, les
contacts internationaux se multi-
plient , les échanges entre jeunes
de toutes les nations du globe seront
intensifiés. Il faut que science et
jeunesse favorisent le rapproche-
ment des peuples. La paix dans le
monde en sera la première béné-
ficiaire.

A. S.

Le canton de Vaud entend prévoir
une relève suffisante de ses instituteurs
Augmentation du nombre des admissions à l'Ecole normale

C'est avec satisfaction
qu'il faut enregistrei
une augmentation du
nombre des candidat!
inscrits et admis dans
les sections d'instituteur:
et d'institutrices pri-
maires, à lEcole normale.
En effet, en 1950, il y
avait 156 candidats
pour les classes pri-
maires (instituteurs el
institutrices). En 1955,
on en comptait 209 el
en 1966, 230. Le nom-
bre des candidats mas-
culins, qui était de 64
en 1950, et de 63 en
1965, a passé à 92 pour
le dernier concours.

L'évolution est inté-
ressante. Le souci du
département de l'ins-
truction publique a été
de prendre, de ces can-
didats inscrits, la pro-
portion la plus élevée

qui fût compatible ave<
le niveau de qualité
exigée. C'est ainsi que,
sur les 92 candidats
masculins, 77 ont été
admis alors que 106
jeunes filles furent ad-
mises sur les 138 can-
didates. Quant aux can-
didates à l'enseigne-
ment dans les classes
enfantines, leur nombre,
ces années dernières,
était d'environ 80. La
soûle classe de l'Ecole
normale de Lausanne
ne permettait d'en
prendre qu'une ving-
taine ; cette année-ci,
grâce à la création de
la classe d'Yverdon, 42
ont pu être acceptées.
Ainsi, au total des trois
sections (instituteurs pri-
maires, institutrices pri-
maires et institutrices en-
fantines) l'Ecole normale

a admis cette année 225
candidats, alors qu'en
1950 il en avait été ad-
mis 80 et en 1965, 182.

Relevons que, pour
fonder la décision d'ad-
mission sur des considé-
rations plus nuancées
que le simple contrôle
des aptitudes scolaires,
le département de l'ins-
truction publique a com-
plété, cette année-ci,
l'examen traditionnel par
un examen psycholo-
gique. Il portait aussi
bien sur les aptitudes
mentales que sur la per-
sonnalité, les intérêts et
motivations. Bien que les
résultats de cet examen
n'aient été pris en con-
sidération, pour cette an-
née, qu'à titre subsi-
diaire, ils ont été des
plus intéressants et des
plus utiles. (C. P. S.).

Éduquer,

c'est aussi

cela !

L'hôpital juif  de
D.enver (Colorado)
a ouvert récemment
une section ultra-
moderne de physio-
thérapie, à l'inten-
tion, principalement ,
des enfants infirmes
qu'il s'agit de réédu-
quer. L'enfant de
notre photo, par
exemple, souffre d'un
trouble chroniqu e de
la respiration . Pou r
lui apprendre à res-
pirer plus profondé-
ment , on lui deman-
de de souffler  une
balle de ping-pong
d'un bout à l'autre

d'un corridor.
(Téléphoto AP)
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« L'Afrique de l'ouest
berceau de l'art nègre »
Dans la collection « Pays et cités d'art », F.
Terrisse vient de publier « L 'Afr i que de
l' ouest , berceau de l'art nègre », excellent
documentaire pour les adolescents et les
adultes (F. Nathan, édil.) .  Notre document
présente des scul ptures vraisemblablement
commémoratives d 'Ife , représentant peut-être
un roi et une reine. Bronzes fondus à cire

perdue , X l I I e  siècle.

« Châtaigne, le hérisson »
Cette illustration est extraite de « Châtaigne, le hérisson » et vient de
paraître dans la collection « Amis-amis » (Hatier) . Dans la même collection ,
Anne-Marie Pajot présente aux petits deux autres albums illustrés : « Brin
d' osier, la tourterelle » et « Basile, le porcelet ». A7oi;s avons déjà fa i t
l'éloge de cette collection d'albums photograp hiques destinés aux enfants

dès l'âge de lecture.

« Les Cow-boys »
Après « Les Indiens », Claude Appell  donne , en an grand album illustré ,

un documentaire sur « Les Cow-boys » (Gaiitier-Langitereau).

Viennent de paraître

« Pierrot cheveux rou-
ges », de L. Boisyvqn, est
des deux romans pour en-
fants que nous présentons
aujourd'hui à nos lecteurs
le meilleur^ aussi bien
pour le fond que pour
la forme surtout.

Edité une première fois
dans la collection des
« Heures joyeuses », cet
excellent roman était épui-
sé depuis longtemps déjà,
et les jeunes lecteurs
d'aujourd'hui ne le con-
naissent pas , sauf ceux
qui fréquentent les bi-
bliothèques enfantines.

Nous avons la certitude
qu 'il obtiendra aussi bien-
auprès des filles que des
garçons un très vif succès,
qu'ils soient éveillés ou
non au goût de la lecture,
mais, contrairement à ce
qu 'indique l'éditeur, de 9
à 11 ans.

II est vrai que pour un
livre de cette qualité, il
est difficile de déterminer
l'âge auquel il s'adresse,
avec précision. Il peut
plaire à des enfants plus

Illustration de Napoli pour « Pierrot cheveux rouges » que
que nous présentons ci-contre.

âgés par ses qualités litté-
raires, par l'humour et la
finesse du ton, un comique
de caractère et de situation
parfaitement adapté aux
péripéties d'une histoire
contée avec talent. Il peut
p laire aussi à de plus
jeunes lecteurs très éveil-
lés.

Comme il s'agit d'une
réédition , nos lecteurs
comprendront que nous
ne fassions pas l'analyse
détaillée de « Pierrot che-
veux rouges ».

Qu'ils sachent cepen-
dant que le héros est un
garçon aux cheveux roux,
raccommodeur de son état ,
qu 'il a une amie en la
personne de Mlle Pomme-
Sûre, fillette de son âge,
délurée mais point sotte,
que l'action se situe dans
un vieux manoir perdu
dans la campagne où vi-
vent un baron de Sainte-
Croulebarbe colérique, une
baronne très digne, que
cette même action a des
rebondissements surpre-
nants, qu 'il y a, évidem-
met, un mystère pour pi-
quer la curiosité de bien
des gens, à commencer par
Mme la baronne de Sainte-
Croulebarbe.

Une aventure
en Terre de Feu

« Linda la sauvageonne »
n'est pas un chef d'oeuvre.

Nos jeunes lecteurs dès
10 ou 11 ans n'y trouveront
pas une leçon de style,
mais, en revanche, l'occa-
sion de vivre avec une
fillette sympatique et
son oncle dans une con-
trée qu 'ils ne connaissenl
certainement pas — ou
très peu — la lointaine
Terre de. Feu, balayée par
les vents , peuplée de mou-
tons et de chevaux,
d'hommes rudes — repris
de justice pour la plupart
— difficiles à conduire,
mais dans le fond, point
mauvais.

Dans un récit de ce
genre, l'histoire importe
peu. Il faut  cependant
qu 'elle soit assez capti-
vante pour soutenir l'in-
térêt du lecteur et lui per-
mettre de vivre une aven-

ture dans un cadre et
dans un milieu dont la
description est le principal
objectif.

C'est ici le cas :
Linda a été recueillie

lors d'un naufrage clans
le détroit de Magellan par
le propriétaire d'une
grande « estancia ».

C'était alors un bébé.
Après de longues recher-
ches infructueuses pour
retrouver les parents de
l'enfant , le propriétaire de
l'estancia décide de gar-
der Linda qui s'attache à
lui comme il s'attache à
elle.

Elle grandit en sauva-
geonne das ce milieu qui
n'est sans doute pas fait
pour elle, où ne vit au-
cune femme, mais où elle
est heureuse, gâtée et
choyée par les « peones »
et les « ovejeros » dont
elle est la petite idole.
Elle monte à cheval
comme lés meilleurs
d'entre ' eux et vit inten-
sément leur vie, dans de
longues randonnées qu'elle
supporte sans faillir.

On comprend aisémenl
son chagrin lorsque son
« Tio » — son oncle —
lui annonce — la morl
dans l'âme d'ailleurs —
qu'il a l'intention de la
mettre en pension dans
une ville. Elle n'y restera
pas longtemps, retrouvera
son « Tio » et son « es-
tancia » après un voyage
périlleux.

Les jeunes lectrices et
et les jeunes lecteurs ap-
prendront dans quelles
circonstances Linda re-
trouvera une famille.

Ils apprendront surtout
— nous l'avons dit plus
haut — à connaître une
région rarement décrite ,
cette « Tierra dei Fuego »
où l'auteur de « Lindà la
sauvageonne » a vécu
trois ans, dont il a rap-
porté ce documentaire ré-
créatif intéressant.

Claude BRON.

(O L. Boisyvon : « Pierrot che-
?eux rouges » (Rageot , Bibl. de
/Amitié) .

(-) G. Catelln : « Linda la
sauvageonne » . (Rageot , Bibl . de
'Amitié) .

PIERROT CHEVEUX ROUGES
LINDA LA SAUVAGEONNE
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Si
vous souffrez
de constipation
opiniâtre...
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faites comme mol: après avoir essayé en vain de nombreux
moyens de lutter contre la paresse intestinale, j'ai pris— sur
le conseil de mon médecin - des dragées laxatives Giuliani.
Depuis ce Jour, je n'ai plus d'ennuis.

L'Amer laxatif Giuliani en dragées agit rapidement et sûre-
ment, mais avec une extrême douceur. C'est pourquoi même
les personnes âgées ou délicates et les enfanta peuvent le
prendre sans craintes. En outre, il ne crée pas d'accoutu-
mance.

SI vous avez la bouche pâteuse, la langue chargée, le teint
brouillé, de fréquents maux.de tête, des lourdeurs, troubles
dus très souvent à la constipation, n'hésitez pas! Prenez
vous aussi les dragées laxatives Giuliani. Elles ont déjà
soulagé des dizaines de milliers de personnes.

En vente dans les pharmacies. Mllllll il

Amer ,na,a'éox?®*%
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CHAQUE DBA3ÊS COMMENT. 
ES||

GUUANINlsr
S! vous souffrez de troubles digestifs, demandez
à votre pharmacien l'Amer médicinal GIULIANI.

Achetez votre MACULATURE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

de belles f leurs I|4JV?£àS1
avec la nourriture frlSws&fB

Engraispour S^
Gesstljch Bslfflj
En paquets de 500 g fr. 1.60, en sacs
de 5,10, 25 et 50 kg chez le détailliste .,„,

rapides et discrets
Documentation contre l'envol de ce bon

Nom: _^___ _̂^__________
Adresse: ^_____________^_^^__

Localité: ,
D aa B n n m BB a H H Hi i a

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

f Bien-être? »
I ...quatre bouteiIles.de Pommard \
\ et du café et des fleurs. I
| Pratique de tout trouver I
< dans le même magasin. Très pratique aussi \
; ce chariot à commissions... j

' La soirée s'annonce bien avec nos amis I
1 dans/ 'ambiance chaleureuse de notre maison. I

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

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

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

Stations service régionales à Aigle, Bienne,
Château-d'Oex, La Chaux-de-Fonds,

Delémont, Fribourg, Genève, Lausanne,Neuchâtel,
Porrentruy, Sion, Trame/an, Montreux, Viège,

Yverdon
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«caigo-sapon» est de 15% piess avantageux en paquet
géant F Et vous recevrez en pius gratis une mesure et \
un oaisas pratique en piastiquem >Et maintenant: j
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et de 
prestations qu'aucune autre voiture au monde
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Importateur exclusif 
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GARAGE PLACE CLAPARÈDE S.A. - Genève - Marcel Fleury, Adm.

^̂ Sl ! W^ \ ^H m W  ̂1 kf COPPET (Vaud) : GARAGE DU PORT, P. Keller / LAUSANNE : GARAGE MAJESTIC S. A.,

î !̂ ®fjH ̂^A»3Aw L£#%J^%S 3' rue St-Martin / MONTREUX : GARAGE DE BON PORT, L. Mettraux & Fils, 7, av . du Théâtre /

^̂ mË^M^̂^̂ ^̂ ^̂ ^m HnSËlr . ^-3 SI0N : GARAGE COUTURIER S. A., route de Lausanne / MARTIGNY : GARAGE IMPERIA S. A. ,
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route 

du 

Léman 

> 
FRIB0URG 

TARAGE 

DU NORD, A. Bongard, 17, rue du Nord / NEUCHATEL-
HAUTERIVE : GARAGE MARCEL SCHENKER. 
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...et bien pratique aussi! Ce tricot deux-pièces en orlon, léger mais douillet, votrŝ atcbmpagnera partout
Entièrement doublé, noir-blanc, élégant et moderne, il vous ravira. 139- ,L*—*S /—-
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Pour bien commencer le PRINTEMPS ! . . . î Ércdl lipik̂ 'v
aujourd'hui vendredi 25 mars, vP̂ fe^JaV^llm^C^S.
nous nous faisons un plaisir de vous YvSw^v^^^ ĈJ Vv
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rapide \j

préparée spécialement par Gi llette pour le rasage "f||
avec lames inoxydables. ^|

1 Une simple pression du doigt et une mousse
abondante apparaît pour un rasage:

le rasage le plus doux , le plus net et le plus agréable.
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Modèles
pour permanentes,

sont cherchés.
Jeunesse-Coiffures ,

tél. 5 31 33'.
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sélection des meilleurs tabacs indigènes
et importés du maryland

Vacances de printemps sur la terrassf
ensoleillée de Lugano HOTEL

LA COMANELLA COMANO/LUGANO
Tél. (091) 2 75 42
Laissez-vous gâter par nous, pendant vos
vacances.
Pension complète, prix avant-saison,

tout compris Fr. 22.5C
Demi-pension, prix avant-saison,

tout compris Fr. 20.—
Chambre avec petit-déjeuner Fr. 16.—
A partir de juillet , 10 % de supplément.

nnrrr Rapides m
PRETS Di*«e»si iVb .  i w Sans caution f

M*̂ * JAMBON U
ë| de campagne à l'os 8Ê
«B Boucherie-Charcuterie SJ
«I MAX HOFMANN 11
Wl Rue Fleury, tél. 5 10 50 II

"̂ 
^Saucisses sèches

Boucherie

des Sablons Itiiillllli'
LUTZ -
BERGER AS
Fabrlquo do timbres'

r. des Beaux-Arts 17
9> (Û3B) 516 45
8001 HagehilBl

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33

Rôti de bœuf
extra-tendre

Boucherie

GUTMMN
1er Mars.

r^Tll

Le seau à ordures
est-Il rempli?
Le sac Pavag

vous tire d'ennuiI
PAVAQ SA, 6244 Nebikon

Tel. 062 952 71
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Mêmes conditions NEUCHATEL p J
I aux Arls Ménagers S. A. à Lausanne, 30, Petit-Chêne | ' ' j

Torre à Genève, angle rue de Rive et du Port j i

Téléphérique I À À I
du Schilthorn 1/ V \|
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).
Glmmelwald 1367 m — Murren
1638 m — auf BIRG 2677 m.
Restaurant, terrasse panoramique et
ensoleillée
NOUVEAU : magnifiques descentes
à skis, aménagées pour Murren
(service moderne des piste3 et SOS)
Sktlift Engetal - Birg.
La promesse d'un événement In-
oubliable...
Fr. 18.— Carte pour la JOURNÉE
Fr. 28.— Carte pour 2 JOURS
Téléphone (036) 3 54 84.

Avez-vous
des difficultés
financières?
Comme cela peut vite arriver: une maladie, un
accident ou une autre adversité et déjà on a de3
embarras pécuniaires. Dans ces circonstances
consultez votre banque de confiance. Nous V0U3consentons des

prêts
de 500 à 10000 frs sans en aviser votre em-
ployeur, votre parenté ou vos connaissances. Deplus, en cas de règlement irréprochable, nousvous accordons sur nos frais et intérêts habi-
tuels une restitution de 15%. Notre crédit n'est
donc pas seulement discret mais aussi avanta-
geux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou télé-phonez-nous. Notre prompte réponse vous par-viendra sous enveloppe neutre. Vous serezsatisfait de nos services.

Banque Rohner* Cie S.A.
6021 Zurich Lôwenstrasso 29 Tél. 051/230330
Brvoyez-mo! les documents concernant un prtt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité B / 7 17

Confiez au spécialiste

la réparation H
O r-
5 de votre appareil <
1 NOVALTEC |

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62
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Vêtements FreyAU costume •• •Comparez

avec Vêtements Frey: cela paie!

Slll W VETEMENTS VETEMENTS VETEMENTS
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fMk V 7̂ Ŝ V-^

Pour l'homme actif Touj ours jeu ne ...d' une résistance
«Double-Stretch» sans parei l le!

228.- 178.- 198.-

2000 Neuchâtel, Passage St-Honoré 2

87 f

économique
dispensée de graissage-frais d'en-
tretien réduits—faible consommation
d'essence — haute valeur de reprise
— plus de 120 stations de servicevouvo
Chaque kilomètre Volvo est un kilo-
mètre économique.

Garage Schenker

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

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

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

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

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



•«•on connaît l'homme!
Chacun peut suivre son goût, nous avons un costume pour le goût de chacun.
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VETEMENTS VETEMENTS VETEMENTS !
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Elégance La vraie flanelle French Military Estival , frais,

\ 
traditionelle Look confortable
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Sa source de vitalité: Henniez Naturelle
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Travail et loisirs remplissent bien sa vie. ffg jLJ p+-» -ri i py
Il se doit d'être touj ours en excellente r"| 1 AWAIIIIV/Z*
forme. Faites comme lui. Faites le plein de I I "̂ Fci t"! 1 f PI IP
vitalité: buvez Henniez Naturelle, l'eau / \ i^aiUlWlV/
minérale naturelle non gazeuse. Henniez / \ ^£\ HOI1
Naturelle, laboisson des gens bien portants et / \f ^ \ \  n-n r/AncAde tous ceux qui veulent le rester. / Iv^^^ S"aZCUoC

Henniez Naturelle, eau minérale alcaline naturelle , mise eu bouteille» ***mi«ï>. <... -±*& Viiî J.Ji> par Hennicz-Lithinée S.A.
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Dès 17 heures | APEIRO
au iAEI du TEEtMSNUS

(Entrée par l'hôtel)

G&IMINTZ
(Valais) 1570 m

Quelques jours de détente
à Pâques et à Pentecôte

à l'HÔTEL MARENDA
Tél. (027) 6 81 71

VISERBA RIMINI (Adria)
Pensione « LA FAMÏGLIARE »

tout près de la mer - situation tran-
quille - chambres avec ou sans douche
privée - cuisine soignée - basse saison
Lit. 1500/1750, tout compris - haute sai-
son, prix modérés.

A vendre
1 lit à deux places,

1 coiffeuse , 1 ar-
moire à deux portes

ainsi qu 'un petit
fourneau avec

plaque chauffante.
Tél. 4 03 94.
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;i JpĤ ^ Renselgri. ÇS 026/61647/22547̂ *-̂ N>̂1966 Jff^  ̂ Société de Développement Ravolre *̂"""v^.

I Printemps 1966
S ¦ ' ¦ Nos spécialités :
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Auto-Spray
I DupBi-Color
ï: .4 pour retoucher votre voiture

m Couleurs et vernis
« pour bateaux, l'industrie et
jS ̂  

le 
bâtiment.

Kïî Toujours à votre disposition
|8g pour des conseils utiles.
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Kfj Ecluse 15, Neuchâtel.
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E. A. Brijderlin suce. E. 6. Kauer

le garage démontable
le plus répandu dans toute la Suisse.
Références dans plus de 700 locali-
tés, maisonnettes de week-end,
dépôts
5524 Niederwil AG <0 (057)623 70
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John Matfhys Agence générale
Rue du Musée 5
2001 Neuchâtel
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Au temps ci® James BOïII I
ou les méthodes des seirwices secrets

Conseiller-expert de compagnies
londoniennes ayant des rapports
commerciaux avec l'URSS, le capi-
taine britannique Courteney, fai-
sait de fréquents voyages à Moscou.
II . y succomba un jour au charme
d'une belle , fonctionnaire de l 'In-
touriste.

Tout se passa dans l'obscurité
absolue ; néanmoins, grâce au rayon
infrarouge, la scène piquante fut
soigneusement filmée. Quelques an-
nées plus tard , les services secrets
soviétiques ont tenté de se servir
de ces photos pour exercer des
pressions sur Courteney, devenu
député conservateur.

Les bonnes écoles
Exemple typique des méthodes

en vigueur dans « le monde des
renseignements ». Un monde bien
vaste. Il y a, on effet , l' espionnage
militaire, le plus étendu et le mieux

doté , l' esp ionnage politique et aussi
l' esp ionnage industriel, fort en
vogue de nos jours.

Pour s'enrôler dans leurs cadres,
des études passablement difficiles
sont nécessaires Allen Dulles, le
fameux chef de la C. I. A. (Central
Intelligence Agency) américaine
disait que, « les Soviétiques auraient
porté l'espionnage à des niveaux
jamais atteints auparavant. » Pour-
tant, la meilleure école pour espions
se trouve, selon les experts, en
Israël. D'ailleurs, celles des Russes
sont presque aussi « parfaites ». Il
y en a plusieurs. Les plus connues
à Moscou , à Riga et à Winnica,
d'autres clandestines, en Autriche
et surtout en Allemagne.

Un institut intéressant existe au
Japon. C'est « l'Institut de contre-
espionnage industriel ». Son nom
set un euphémisme car, si on y
apprend comment protéger les se-
crets de production de sa propre
industrie, on apprend aussi, et avec
plus de soins encore, comment
s'emparer de ceux des concurrents.
Il est significatif que les quelque
quatre cents élèves de cet insti-
tut ont tous trouvé et immédia-
tement, de bons postes.

Des engins perfectionnés
Tous les services de renseigne-

ments se servent d'une multitude
d'engins modernes, dont le perfec-
tionnement frappe l'imagination.
Quelques exemples l'illustrent. A
Fort-George-Mead, aux Etats-Unis
(Virginie) existe le plus puissant
« centre d'écoute » du monde. Selon
les milieux les mieux informés,
lors du survol de l'URSS par
Power's, dans son fameux U-2, on
y avait distinctement entendu la
voix d'un officier russe, donnant
par radio à la défense antiaérienne
l'ordre d'entrer en action.

Il existe un appareil qui trans-
met les informatioins par rayon in-
frarouge, transformant les ondes
sonores en ondes électriques et
celles-ci en ondes lumineuses. De
telles communications sont extrême-
ment difficiles à intercepter. Il y a,
d'autre part, des radiotransmetteurs
automatiques, à ce point rapides que
quelques pages dactylographiées
peuvent être communiquées en deux
ou trois secondes.

Les engins spatiaux américains
« Samos » et « Mida 5 », volant à
l'altitude de 450,000 m sont en
mesure de photographier distincte-
ment une voitut-e sur une route et
cela sans que la lumière soit par-
faite.

Toujours aux Etats-Unis, on parle

de l'invention de télescopes élec-
tri ques qui reprendraient les images
reflétées par la stratosphère et
pourraient ainsi faire des photos
d'un continent à l'autre.

La microphotographie rend égale-
ment des services inappréciables.
Grâce à elle tout un rapport peut
être réduit à la dimension d'un
simple point , inséré ensuite dans
le texte d' une lettre, par exemple.

Il est à noter que les caméras
d'espionnage, certaines plus petites
qu'une boite d'allumettes —
font , à l'aide des rayons infra-
rouges, des négatifs nets même dans
l'obscurité complète. De surcroît,
on n'entend guère leur déclic.

Un appareil spécial permet, de
« saisir », de l' extérieur, les ondes
que la voix qui parle à l 'intérieur
d'un appartement lance contre les
vitres des fenêtres. On peut com-
prendre de la sorte les mots pro-
noncés.

Il existe aussi un grand nombre
de microphones munis de minus-
cules radiotransmetteurs. De tels
microphones insérés, par exemple,
à l'intérieur des sty los, se .trouvent,
comme par hasard, sur la table
d'une conférence secrète, ou sont
placés dans une auto d'où ils en-
voient leurs messages même si la
voiture est en marche.
Eviter les oreilles indiscrètes n'est
pas chose facile. Dans ce but les
Allemands ont inventés des cabines
en matière plastique métallisée
ayant quatre parois, plafond et par-
quet qui ne laissent passer aucune
onde. Elles sont montées à l'inté-
rieur des ambassades ou légations
germaniques au-delà du rideau de
fer , quand les diplomates veulent y
parler en toute sécurité.

Même le fisc !
Ce sont de ces inventions mo-

dernes — et de beaucoup d'autres
encore —¦ que se servent non seu-
lement les services d'informations
militaires, politiques ou industriels,
mais aussi quelquefois... le fisc.
A Pittsburgh, à Baltimore, à Détroit
aux Etats-Unis, les agents de celui-
ci ont placé des microphones se-
crets dans les locaux de la" chambre
de commerce, dans les salles des
conseils d'administration des
grandes sociétés, etc.

Quant à « l'écoute illégale » des
conversations téléphoniques, elle
est tellement répandue dans cer-
tains pays, qu'elle devient plutôt une
règle qu'une exception. Ainsi les
« méthodes de l'espionmage » se pro-
pagent bien au-delà des limites de
la « défense de la patrie ».

M. I. CORY

La campagne électorale
britannique

est axée sur les problèmes inférieurs
LONDRES (AP). — A quelques

jours des élections britanniques, la
campagne se déroule sans grande
effervescence et personne n'a d'illu-
sions sur l'influence du résultat dans
les affaires mondiales. Les 54 mil-
lions de Britanniques ont accepté
pour leur nation de ne plus être une
grande puissance mondiale.

Le bien-être créé après la Secon-
de Guerre mondiale doit se prolon-
ger grâce à l'un des systèmes les
plus libéraux de sécurité sociale, et
aux services nationalisés : mines
de charbon, transports routiers et
aériens, gaz et électricité.

Pendant le gouvernement de M.
Wilson, la faible majorité des tra-
vaillistes les a obligés à ne pas in-
sister sur certains problèmes, en
particulier la nationalisation de
l'acier, à laquelle sont opposés les
conservateurs.

De son côté, le petit parti libéral
cherche à obtenir assez de voix pour
être l'élément avec qui il faudra
compter dans le nouveau parlement.
Sa campagne est axée contre les
projets de nationalisation des tra-
vaillistes, s'ils l'emportaient par une
forte majorité.

Mais pour l'instant, seuls les pro-
blèmes intérieurs intéressent la ma-
jorité des électeurs. La Grande-Bre-
tagne connaît une bonne situation de
l'emploi, et les salaires sont plus
élevés que jamais. Une inconnue au
tableau : l'augmentation des prix,
dont on ne sait comment elle in-
fluera sur le vote.
Le Marché commun

Dans cette campagne, seule l'évo-
cation de l'entrée du pays dans le
Marché commun, a redonné de l'ani-
mation.

Tous les partis sont favorables à
l'entrée de la Grande-Bretagne dans
l'organisation économique des « Six »
et tous sont pour l'alliance améri-
caine. Les différences sont dans le
ton.

Conservateurs et libéraux ont in-
sisté sur le rôle de l'Europe comme
partenaire, et le leader conservateur
M. Heath, au sujet de l'alliance avec
l'Amérique, s'est élevé contre la ma-
nière de voir du général De Gaulle,
au sujet de la prétendue trop grande
dépendance vis-à-vis de cet allié.

M. Wilson agit plus prudemment à
propos de l'alignement avec le Mar-
ché commun et de ses éventuelles

conséquences politiques et économi-
ques.

« The Observer » a résumé la si-
tuation en écrivant dans un édito-
rial : «Au moins conservateurs et
travaillistes semblent avoir compris
la folie de vouloir rechercher une
grandeur mondiale au-delà de nos
possibilités ».

Tous les partis, y compris les li-
béraux, sont pour l'interdépendance
mais vagues quant à savoir avec qui,
jusqu'où et dans quels buts.

Enfin, les conservateurs préconi-
sent les conversations avec le régi-
me rhodésien de M. Ian Smith, tan-
dis que les travaillistes sont toujours
confiants dans les sanctions écono-
miques contre ce pays, pour amener
la fin de la sécession.

Pour l'homme de la rue, ce qui
l'intéresse, c'est de savoir en quoi le
résultat des élections influera sur
ses propres finances.

M. Heath, le leader conservateur
britannique.

(Téléphoto AP)

30 septembre 1966, naissance d'un nouvel Etat africain :

L année 1966 verra la naissance d'au
moins un nouvel Etat africain : l'actuel
protectorat britannique du Betchouana-
land accédera à l'indépendance sous le
nom de Botawana : la Tswana étant la
principale communauté ethnique qui
peuple ce pays.

D'une superficie de 712,000 km2
(une fois et demie la France !) ce pays
n'a que 300,000 habitants (dont 2500
Blancs et 40 à 50,000 Bochimans, « fos-
silisés » au stade de l'âge de pierre).

La population pratique une agricultu-
re de subsistance, il n'y a pas d'indus-
trie, et seul le bétail ( qui constitue les
trois quarts des exportations) est com-
mercialisé sur une grande échelle. Les
ressources minières comportent l'or,
l'argent, et l'amiante.

Dans le Commonwealth
L'actuel premier ministre du protec-

torat , M. Seretse Khama, vient de fa ire
adopter par l'assemblée législative plu-
sieurs mesures qui préparent l'indépen-
dance.

Le Botswana restera dans le Common-
wealth, M. Khama deviendra président
de la République, avec les pouvoirs de
chef de l'exécutif et commandant en
chef de l'armée.

L'Assemblée nationale sera élue pour
5 ans, en même temps que le président
de la République, qui aura le pouvoir
de la dissoudre.

Le projet de constitution institue le
suffrage universel.

Sur le plan économique, le Betchoua-
naland offre un exemple curieux de
quasi-intégration à sa puissante voisine,
l'Afrique du Sud.

La moitié de la main-d'œuvre tra-
vaille dans les mines et les exploita-
tions agricoles sud-africaines.

« Les indigènes étrangers »
Les ressortissants du Betchouanaland

sont expressément exclus par la loi de
1937, des « indigènes étrangers » dont
l'entrée est interdite en Afrique du Sud.

Si l'Afrique du Sud établissait une
frontière entre elle et ce territoire , il
ferait faillite du jour au lendemain.
L'Afrique du Sud accorde en effet un
pourcentage fixe de ses revenus douaniers
au Betchouanaland , le dispensant de gé-
rer ses propres douanes ; les chemins
de fer appartiennent au réseau de l'A-
frique du Sud ; les transports aériens
sont entre les mains de compagnies pri-
vées sud-africaines, les routes sont sous
la supervision du ministère sud-africain
des chemins de fer.

Dans le cadre d'une véritable union
douanière liant l'Afrique du Sud au
Betchouanaland, les deux pays utilisent
la même unité monétaire. Ils bénéficient
donc, ensemble, de la stabilité moné-
taire sud-africaine, d'une balance des
comptes régulièrement équilibrée, et d'un
accès facile au marché des capitaux.

Les produits du Betchouanaland sont
versés dans la masse commune des ex-
portations sud-africaines. C'est ainsi que
la viande de boucherie du Betchouanaland
est largement offerte sur le marché sud-
africain , et bénéficie des prix minimums

Le protectorat du Betchouanaland.

garantis par la commission sud-africaine
des viandes. Ce sont des exemples si-
gnificatifs.

Avec l'Afrique du Sud
Si le Betchouanaland devait entrepren-

dre de développer son économie indé-
pendamment et séparément , il est proba-
que que son taux de développement se-
rait plus bas... Directement et indirec-
tement, il profite de l'infrastructure sud-
africaine , des transports , des commu-
nications , des institutions financières
et commerciales, etc.. qu'il devrait au-
trement , créer lui-même à grands frais.

L'Afrique du Sud assure également au
Betchouanaland, une gamme étendue de
forme d'assistance technique, et la simi-
litude des climats et des conditions géo-
graphiques lui permet de le faire béné-
ficier au maximum de sa propre expé-
rience dans les domaines des maladies
du bétail , de la bonification des sols,
de la production du maïs, du coton, du
tabac, des agrumes, de l'irrigation, etc..

Ces liens étroits bénéficient aussi à
l'Afrique du Sud.

Chaque membre de ce marché com-
mun embryonnaire a pu , dans une cer-
taine mesure, se spécialiser dans des pro-
ductions pour lesquelles il est placé
clans les meilleures conditions de prix
de revient. Il est par conséquent tout à
fait conforme à ia réalité des choses de
constater que le Betchouanaland a eu
deux tuteurs avant l'indépendance : la
Grande-Bretagne pour le gouvernement,
l'Afrique du Sud pour l'économie. Mais
c'est exactement comme si l'Ecosse et le

Pays de Galles avaient été protectorats
français, tout en bénéficiant de l'inté-
gration économique avec l'Angleterre.

Dépendance
La dépendance vis-à-vis de l'Afrique

du Sud a été si forte que le Betchouana-
land a même eu, jusqu 'en 1965, sa capi-
tale en territoire sud-africain , à Mafeking
Exemple sans précédent et unique dans
l'histoire, d'un pays essaimant sa capitale
à l'étranger. En vue de l'indépendance,
Mafeking a été remplacé par Lobatsi
(qui a 9000 habitants).

Dans quelle mesure cette situation par-
ticulière d'osmose économique sera-t-elle
perpétuée après septembre 1966 ?

Il ne semble pas que le Botswana puis-
se modifier sa politique. M. Khama a
d'ailleurs expressément déclaré qu 'il ne
comptait pas rompre avec l'Afrique du
Sud , après l'indépendance.

On peut au contraire envisager que ce
pays sera , avec le Swaziland , et le Basu-
toland , qui seront exactement dans la
même position que lui par rapport à
l'Afrique du Sud , l'un des candidats à un
marché commun de l'Afrique australe,
nonobstant les graves différences et
différends politiques qui les séparent de
l'Afrique du Sud. Le Botswana , le Swazi-
land, et le Basutoland sont dépendants
d'elle, n'ont pratiquement de commerce
d'import-export qu'avec elle, et aucune
solution de rechange.

Leur coexistence économique est peut-
être la clef de la solution pacifique des
problèmes politiques de l'Afrique australe.

Paul GINIEWSKI

De grandioses cérémonies
célébreront le cinquantenaire
le «la plus grande bataille de l'histoire:

De grandioses cérémonies marque-
ront , les 28 et 29 mai prochains , le
cinquantenaire de la bataille de Ver-
dun , en présence d'une foule consi-
dérable. En effe t , trente mille à cin-
quante mille anciens combattants sont
attendus dans la ville pour participer ,
aux côtés du général De Gaulle et
des membres du gouvernement , à
l'hommage rendu aux trois cent soixan-
te-deux mille soldats français morts ,
blessés ou disparus au cours de cette
bataille qui fut,  comme l'a rappelé le
ministre des anciens combattants , M.
Alexandre Sanguinet t i , « la plus grande
de l'histoire >.

M. Soukarno stiivra-t-s! le conseil
pe lui donne son général rebelle ?

Quand les militaires mettent des gants

SINGAPOUR (AP). — Selon des informations parvenues à Singapour ,
le nouveau régime militaire indonésien aurait offert au président Soukarno
de choisir entre les trois solutions suivantes :

© Quitter le pays « pour un voyage de
repos » .

9 Rester en Indonésie avec le titre pu-
rement honorifique de président.

© Offrir sa démission.
Le général Suharto, chef du nouveau ré-

gime, aurait conseillé à Soukarno de choi-
sir la première solution , et de se rendre
soit à la Mecque, soit au Japon , pays d'ori-
gine de sa troisième femme.

C'est d'ailleurs par l'intermédiaire de cette
dernière que ces suggestions auraient été
présentées au président indonésien.

On apprend de sources dignes de foi ,
que M. Soubandrio , ancien premier vice-
président du conseil et ancien ministre des
affaires étrangères , est incarcéré dans une
prison militaire.

Dans la capitale indonésienne , où le
calme est revenu , les observateurs es-

timent que Soukarno dispose toujours
de certains appuis dans le contre et
l'est de Java, mais ils sont convaincus
cpie l'homme d'Etat est sur le point
d'abandonner la lutte.

Le chef des forces aériennes indoné-
siennes, le vice-amiral Muljono Herlafn-
bang, a présenté sa démission au pré-
sident Soukarno, annonce Radio-Dja-
karta. Aucune raison n'a été donnée
permettant d'expliquer sa décision. Se-
lon certaines rumeurs, le vice-amiral
aurait fait montre récemment de ten-
dances procommunistes et ce serait
l'armée qui aurait demandé qu'il soit
relevé de son commandement.

Un dépôt d'armes .secret n été dé-
couvert dans les bâtiments du service
centra l de renseignements de l'Indonésie,
dirigé jusqu 'à la semaine dernière par
M. Sonhnmlrio.

Les communistes italiens
craignent la réunification
des fractions socialistes

ROME (AFP). — Le parti communiste
italien , dans une lettre ouverte au parti so-
cialiste, tente un ultime effort pour dis-
suader le comité central de celu i-ci d'ap-
prouver la réunification avec le parti so-
cialiste démocratique.

L'organe communiste « Unita > a publié
le texte de la lettre. Elle est adressée par
le comité central du parti communiste au
comité central du parti socialiste , qui doit
se prononcer prochainement sur cette réu-
nification.

Les communistes y disent notamment :

« Vous vous trouvez à la veille d'une dé-
cision qui va au-delà d'un accord gouver-
nemental » (on sait que le parti socialiste
et le parti socialiste démocratique par-
ticipent au gouvernement dit de « centre-
gauche »). « Vous allez prendre une déci-
sion intéressant tout le mouvement ouvrier. »
La réunification des deux fractions du parti
socialiste « nennien » et « saragatiens » de-
vrait , selon la proposition du chef des so-
cialistes-démocratiques , être réalisée pour le
2 juin , anniversaire de la fondation de la
République italienne.

Un peu du cerveau
du duce revient

à sa veuve Rachèle
WASHINGTON (AP). — Un reste du

cerveau de Mussolini qui avait été emmené
à Washington en 1945 pour examen, est
retourné en Italie , et va être rendu à la
veuve du dictateur , apprenait-on au dépar-
tement d'Etat.

La veuve de Mussolini déclarait qu 'elle
n'aurait pas de paix tant que tous les restes
de son mari ne reposeront pas dans le ca-
veau de la famille , près de Forli. Cette
restitution devrait mettre fin à 20 ans de
recherches, conduites par Mme Mussolini.

COLETTE A SA PLACE...

Et avec un accent grave cela serait aussi juste ! Enf in  on a rendu jus-
tice au merveilleux écrivain, au meilleur chantre de Paris, à une des
rares femmes qui a su mettre génialement la littérature au féminin * La
p lace Colette est formée par l'élargissement de la rue Saint-Honoré, près
du Théâtre français. C i -dessus, la duchesse de la Rochefoucauld

prononçant son discours devant la nouvelle plaque. (Aglp)

Mobutu :
pleins pouvoirs

La « République » du Congo - Léo

LÉOPOLDVILLE (AP). — Le président
Joseph Mobutu assume désormais tous les
pouvoirs législatifs au Congo, en vertu d'un
nouveau décret transmis au parlement .

Le décret présidentiel, qui a été diffusé
par la radio de Léopoldville, déclare : Tous
les pouvoirs législatifs sont dévolus au pré-
sident de la République.

En inaugurant la nouvelle session parle-
mentaire, il y a deux semaines, le président
Mobutu avait annoncé que le droit de re-
gard des Chambres était annulé mais que
le- parlement continuerait à être consulté
sur le budget national et la réorganisation
provinciale.

On estime que le budget , de même que
le plan de redistribution provinciale, seront
désormais promulgués en tant que décrets.

jaMf^M pré férez-vous la SUZE ? $}

iJ|___fÉ Parce que la SUZE est à faible M

BSM  ̂ Parce que la SUZE est préparée (^̂ r^̂ ^:
g** !̂W!m en Suisse exclusivement avec f\^^"$\M.

HSJH des racines de gentiane fraîches t$ |̂̂ (j?'i'IJ,ÏÏ'

Parce que la SUZE est un \^^^ \̂' produit NATUREL \ Ẑ r̂T7 (̂

Si vous
digérez

mal,
si vous êtes constipé, prenez une dra-
gée Franklin. Laxative, elle favorise la
sécrétion de la bile et vous soulage ra-
pidement
Toutes pharm.& drog. a Fr.2.40 la Dtey^5\
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H II «H trust» MIGROL rivalisent
" ^̂ ffffflià ES & . I H «H H de qualité avec les
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im |r fl  ̂il I I 11 II nationales, mais les prix
il IftJIl tf^CM^U I Hl S Hs sont vraiment différents
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bOrte. 0.946 lllro par Mit»

Il 'f K »! f 
" 10W/30 Idéal pour ta Sulss. 2.90 2.45

|| J II . |||| mM HD (Sup.1 avecVlmin.100) 2.40 1.95

IpK Stations-service dans toute la Suisse
|| (demandez gratuitement le carnet de bord contenant la liste des 210 stations MIGROL).

| MIGROL bat le record des prix — soyez prudent,
|l ne cherchez pas à battre des records de vitesse!

Au profit
de Terre
des hommes
Sous les auspices de

CO - OP Neuchâtel

En cas d'achat ou d'échange
de vos appareils ménagers

B'agent AEG
offre davantage

|«ra | A. FORNACHON
mM: ; jSsgï Appareils ménagers

MBB ÏBH  ̂ 2 0 2 2  B E V A I X
Tél. (038) 6 63 37

Cabaret d'amour
présenté par le Théâtre de poche neuchàtelois

8 siècles de poésie française amoureuse et galante dit», chantés et
dansés par le T P N

Théâtre de NeuchâteB - 29 mars, 20 h 30
Prix des places : 7.—, 5.—, 3.—. (Bons de réduction offerts par CO-OP
Location : Agence Strubin (Librairie Reymond)

100 g Fr. !.-
t

Faites des économies et pro-
fitez de notre vente spéciale
de fin de semaine :

Rôti de porc •

Dans toutes les succursales

j  H COURS DE VACANCES ! j
i f̂r Allemagne / Angleterre m

Demandez le programme détaillé ô
au secrétariat de |̂

L'ÉCOLE BÉNÉDBCT 1
I NEUCHATEL, 13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81 M

Confédération suasse

41/2 0/0 iSSS de Fr. 350 000 000
à 15 ans de terme au maximum

iu 15 avril. Remboursement de l'emprunt au pair le 1S avril 1981. Droit de dénonciation anticipée réservé au

ix d'émission: 99.65%
plus 0,60 % timbre fédéral d'émission

venant à échéance le 15 avril 19G6, peut être converti en emprunt fédéral 4 \'z % 1966.

\ 
| 

. ¦

1 4i/4 «/o 1966 de Fr. 100 000 000
à 10 ans de terme

t % ; coupons annuels au 15 avril. Remboursement de l'emprunt au pair le 15 avril 1976.

ix d'émission: 98.70%
plus 0,60 % timbre fédéral d'émission

tenant à échéance le 15 avril 1966, peut être converti en emprunt fédéral 4 J4 % 1966.

\

éraux 4 «/o 1966 de Fr. 100 000 000
à 5 ans de terme

coupons annuels au 15 avril-. Remboursement des bons de caisse au pair : 15 avril 1971.

ix d'émission : 99.40%
plus 0,30 % timbre fédéral d'émission

reçues du 25 maTS ail 1er avril 1966 , à midî , par les banques, malsons de banque et caisses d'épargne de la Suisse.

s et bons de caisse) et de créances Inscrites. SI les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces
ies à procéder à une attribution réduite.

JS détaillés peuvent être retirés aux guichets des banques.

Union des banques cantonales suisses

IMIsa^d© esi fleurs
Du 18 au 25 4. et du 28. 4. au 5 5., 8
jours tout compris, 495 fr . Demandez l'inté-
ressant programme Vendredi-Saint, Zurich ,
Rapperswil, Einsiedeln 32 fr. Lundi de
Pâques, Ouchy , Mont-Pèlerin, Montreux, la
Gruyères, 19 fr . Aux Gourmets, tél. 5 12 31.
Du 18 ou 25 4. et du 28. 4. au 5 5., 8

Assemblée générale annuelle
de la Pouponnière neuchàteloise

le jeudi 31 mars 1966, à 14 h 30

à l'hôtel de l'Aigle - Couvet
ORDRE DU JOUR STATUTAIRE

Tous les amis de l'œuvre sont cordiale-
ment invités.

Le président

Emprunt fédéral
Modalités de l'emprunt : taux d'Intérêt 4 % % ; coupons annuels
débiteur pour le 15 avril 1978 au plus tôt.

Pr
L'emprunt fédéral de 3 Î4 % 1946, avril,

Emprunt fédéral
Modalités de l'emprunt : taux d'Intérêt 4 }

Pf
L'emprunt fédéral de 3  ̂% 1946, avril,

Bons de caisse féd
Modalités de l'emprunt : taux d'Intérêt 4 % ;

Pi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront

L'émission des emprunts aura lieu sous forme de titres (obligation
dépassent les montants disponibles, les banques seront autorlsi

Des prospect

Cartel de banques suisses

Restaurant
de Pertuis

samedi et dimanche

bouchoyade
Prière de s'inscrire.

Famille
Ernest Studer,

tél. (038) 7 14 95.

• t '_ ' , Prix forfaitaire | '

1 " P̂ r rf l Renseignements - Inscriptions : i, > "

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre  : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au ler étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.

Jeux de quilles
automatiques

Grande salle pour sociétés
Se recommande : Famille Giliet

TRAVERS Eï SON TRADITIONNEL
r

environ 100 fr. de quines
par tour et plus

Samedi 26 mars, 20 h 30,
salle de l'Annexe

Valeur des quines 1er : 40 à 70 fr .
2me : 25 à 40 fr.
3me : 12 à 20 fr.

Tous les quines ont un prix
Abonnements obligatoires 12 fr.

Un budget de publicité bien étu-
dié augmente le rendement de
votre propagande et vous écono-
mise de l'argent. Les 18 suceur- ¦

]
sales et agences des

ANNONCES SUISSES SA
« ASSA »

réparties dans les villes de Suisse
les plus importantes, sont à votre
disposition pour vous fournir tous
renseignements et devis, sans en- |
gagement de votre part et sans \
frais. N'hésitez donc pas à les
consulter. Elles vous répondront

avec rapidité et compétence ! ,- ¦_ w_ DAME SEULE
d'âge moyen, for-
tunée, distinguée,
sérieuse, caractè-
re gai, bel inté-
rieur, désire ren-
contrer monsieur
de 55 à 60 ans,
libre et de bon-
ne présentation,
pour sorties. Ma-

I

riage pas exclu.
Ecrire sous chif-
fres AS 64.862 N,

à Annonces ;
Suisses S. A.,

2001 Neuchâtel.

/TaxTcÂBX
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Photocopies
« à la minute » sous

mes yeux , chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.

P O U R  ALLONGER
ET ÉLARGIR f 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.

I COUTURE
I Transformations
I Remise à la taille
j robes, jupes, |
i; manteaux ;.
|j PITTELOUD
I Temple-Neuf 4
H Tél. 5 41 23 ;
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Centre de couture et de coupe I
2, Saint-Honoré ? (038) 5 58 93 1
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r ~ i EXPOSITION : ŒUVRES D'ART ANTIQUE

§]  

CÉRAMIQUES-BRONZES-SCULPTURES
i La galerie WALU présente pour la première fois, à
] Bienne, une exposition exceptionnelle qui réunit plus
I de 150 pièces antiques, provenant de collections privées.

! Prix très favorables. Certificat d'authenticité pour cha-
que objet acquis. L'amateur sera enchanté de la haute
qualité des œuvres exposées. : ,

Durée de l'exposition : du 30 mars au 30 juin 1966.

La galerie est ouverte du mardi au samedi
de 10 à 12 heures
de 14 à 18 heures
ou sur rendez-vous

t̂tÉ GA&1HIE WALU
§7, tbg du Lac 2500 BI&WNE

 ̂ - --— - - -J Tél. (032) 3 46 56
t ' 

RÔtl 06 VeâO à la mode Tante Sophie ||Q |HSl|l[
sans os 100 g à parlir de SB f§Bii "- _J
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A vendre

splendide
salon

Louis XV
avec lit de repos,

ainsi qu 'une

chambre
à coucher
Louis XV

Prix
très avantageux.

Tél. (029) 2 71 95.

A vendre une

cheminée
en pierre jaune

d'Hauterive
style Louis XV (les

3 pièces taillées
dans le massif).
Pièce splendide,

état impeccable ; 1
grande cheminée
en marbre blanc,
style Louis XV.
Adresser offres

écrites à OE 925
au bureau du

journal.

Caniches
4 mois, petites races,

bleus, blancs, noirs,
pékinois de race

pure. Tél. 6 33 13.

Si vous trouvez... ^̂ ^
^

__ quelques « copeaux » dans §3
mf les meubles que SKRABAL H
Et vous a livrés... c'est que B

ËB ceux-ci passent directement B
Ëg de la fabrique chez le B

1 MEUBLES ^̂ ~

V 1SMabals-A.
1k PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 813 33

f̂c
 ̂

NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55

A vendre, pour cause
de départ, belle cui-

sinière électrique
Neff , 4 plaques , dont

2 rapides auto-
thermes ; cédée pour

350 fr.
Tél. (038) 7 73 72.

DE L'EGOUERE^MHHP^^ ĤHA L'AGE DES „TEENAGERS" |̂H __¦_
IL N'Y A QU UN PAS! Un pas qui est vite franchi. Le nouveau style «subteener» m 11111? «B

f MPy P>AY ï Y-ATtÛT A ^e ^ 
annonce déjà le dynamisme de la mode «teenager»: mm ^K̂ ' "

s
^™

Jamais vous n'aurez pu m
choisir vos rideaux M

avec autant de sûreté ! 9
Chez nous, vous pouvez voir HS
sans engagement les superbes HJ
rideaux et vitrages gardisette Wfi
présentés dans un système de l; i
présélection moderne. Ils sont 1
montés exactement comme ils |
décoreront bientôt vos fenêtres. I; j
Nous vous conseillerons e î̂i
volontiers ! W&

( r̂dise^) m
Charles PORRET i
1, Fontaine-André (fi 5 84 85 !'•>!

Neuchâtel JS* :'!



Les Vaudois éliront ce week-end
iisui2> ****$# § iyiiduiii^iâ y 6i«i

DEUXIÈME TOUR DES ELECTIONS CANTONALES

De notre correspondant :
Dimanche soir, le Conseil d'Etat vaudois sera élu. Les partis mettent l'ultime note

à leur campagne électorale et distribuent les derniers tracts et les dernières flèches.
Les pointes sont cependant cmoussées, usées qu'elles ont été par les élections commu-
nales et le premier tour des élections cantonales.

Les socialistes laissent libre cours à leur
indignation ; ils n'admettent pas que cer-
tains partis aient osé lancer des attaques
personnelles contre M. Pierre Graber, chef
du département des finances. C'est un crime
de lèse-majesté. Les socialistes, en revanche,
ne se gênent pas pour réclamer la tête de
M. Paul Chaudet, ils n'ont pas craint de
demander la démission du conseiller d'Etat
Pierre Oguey et de ternir la réputation de
MM. Auguste Coderey et Henri Gesseney,
candidats libéraux au premier tour. Seuls
leurs candidats semblent être intouchables.

La menace poplste
En bonne logique, l'élection de ce week-

end ne devrait pas poser de graves pro-
blèmes. Les partis radical, libéral et agra-
rien — qui ont réuni quelque 60,000 listes
lors du premier tour — devraient enregis-
trer le succès de leurs cinq candidats qui
sont ^ installés sur une liste commune. Et
les socialistes — qui avaient groupé 38,000
listes — devraient déléguer deux de leurs
représentants au Conseil d'Etat. La compo-
sition du gouvernement vaudois ne chan-
gerait donc pas, au point de vue de l'arith-
métique.

Malgré ces gros écarts entre les chiffres ,
les jeux ne sont pas définitivement faits et
les partis socialiste et libéral attendent les
résultats définitifs avant de chanter victoire.
Personne n'ose encore vendre la peau de
l'ours. L'ours, en l'occurrence, c'est lo parti
popiste qui présente la candidature de
M. Armand Forel, médecin très estimé dans

la région de Nyon, et apprécié aussi au
sein du Grand conseil.

En fait, la candidature communiste me-
nace aussi bien le siège libéral, que con-
voite M. Claude Bonnard , que l'un des deux
sièges socialistes.

Tiraillements chez les libéraux
Prenons le cas des libéraux pour com-

mencer. Ils se sont lancés dans le premier
tour en revendiquant deux sièges, remettant
ainsi en cause la composition du Conseil
d'Etat. Cette manœuvre a irrité maints ra-
dicaux et maints agrariens qui auraient voulu
partir au combat avec une liste d'entente
groupant 3 radicaux , 1 agrarien et 1 libé-
ral. Si cette liste avait été présentée au pre-
mier tour, on peut supposer que quatre ou
cinq do ces candidats auraient atteint la
majorité absolue. 11 est donc possible que
le nom du représentant libéral se trouve
biffé sur un certain nombre de listes agra-
riennes et radicales, « par vengeance •.
D'autre part, des tiraillements existent encore
au sein du parti libéral lui-même, qui n'a
pas accepté avec unanimité le remplacement
des deux candidats du premier tour par un
troisième homme. La campagne, notamment ,
regrette qu'un terrien ait été évincé.
M. Claude Bonnard ne sera donc pas sou-
tenu par toute la masse électorale du parti
libéral. D'où l'inquiétudo qui se manifeste
dans la droite.
Combien de voix « fera » M. Villard t

Chez les socialistes, l'inquiétude a éga-
lement suscité le mécontentement. Au pre-

mier tour , M. René Villard — qui a perdu
quelque 500 voix sur les listes de son propre
parti — a bénéficié de l'appui des popistes.
En ira-t-il de même au second tour ? Oui,
répond le P.O.P. qui a donné pour mot
d'ordre à ses adhérents d'ajouter au bas
de sa liste les noms des deux candidats so-
cialistes. Il n'est pas sûr, cependant, que
cette consigne soit suivie de la grande
masse, et M. Villard peut voir son nombre
de voix baisser sensiblement.

Quant à M. Forel, qui avait été battu
avec 10,000 voix, il y a quatre ans, il va
certainement réussir un assez beau résultat,
sa candidature cristallisant tous les mécon-
tentements latents dans le canton.

Une Inconnue : l'abstentionnisme
Si le corps électoral participe en grand

nombre à l'élection, tout risque de surprise
sera écarté. En revanche , si l'abstentionnisme

opère de nouveaux ravages dans les rangs
de ceux qui s'étaient déplacés au début du
mois de mars, la situation deviendra plus
serrée. Les absents se recruteront essentiel-
lement dans les rangs des électeurs bour-
geois qui estiment que les jeux sont faits et
que ce deuxième tour ne constituera qu'une
simple formalité. Cet assouplissement de la
conscience civique est dangereux. Car, éveillé
par la polémique qui a opposé le P.O.P. aux
socialistes, l'électorat de gauche ira voter
pour liquider la querelle dans le secret des
isoloirs. Et si la gauche ne trouve pas en
face d'elle une droite résolue, elle amélio-
rera i ses positions et provoquera peut-être
une surprise. Cette surprise, bien improba-
ble toutefois, serait un accident plus qu'un
glissement très net vers la gauche. Peut-
être parviendrait-elle enfin , le cas échéant ,
à sortir le canton de sa torpeur politique.

G. N:

GERMANISMESParlons f rançais
L'Union suisse des pape teries tien-

dra son assemblée des délégués à Neu-
châtel au mois de mai. Et ses mem-
bres ont reçu une circulaire conte-
nant cette phrase : « D' ores et déjà ,
nous vous souhaitons une cordiale
bienvenue au banquet du 29 mai,
parmi tous vos acquéreurs »... Je ne
pense pas que ces messieurs aient
l'intention de se faire acheter, et si
l'on se réfère au texte allemand
(inmitten Ihres Abnehmerkreises), il
doit s'agir de leurs clients.

On m'envoie une coupure d'un heb-
domadaire qui invite ses lecteurs à
lui signaler des personnes à qui l'on
pourrait faire pendant trois mois un
service gratuit. Le texte contient cet-
te rubrique : * Adresse exacte » ...
Pourtant, qui songerait à donner une
fausse adresse ? C'est « adresse pré-
cise » que l'on voulait dire. Il y a là ,
vraisemblablement, une influence de
l'allemand genau , qui peut aussi bien
vouloir dire « exact » que « précis » .

Après les élections communales de
Fribourg, un correspondant de ce
canton a écrit : <¦ On sait que les
conservateurs ont perdu la majorité
au Conseil communal , puisque les so-
cialistes reçoivent trois sièges » . En
français , on dit « obtiennent ». Même
erreur dans un livre pour enfants de

la Maison Bailly Arola : « Elle ve-
nait de recevoir un charmant enfant »
(en parlant de la mère !). Ici, c'est le
verbe avoir qui était de mise.

Dans une chronique du sport con-
cernant la deuxième Ligue neuchà-
teloise, ce titre e f faran t  : « Boudry
devient bien p lacé » ... Influence de
werden ?

Les comptes de la Ville de Neuchâ-
tel pour 1965 ont été publiés sur
feuilles multicopiées, avec des chif-
f res  présentés selon le système alé-
manique, qui consiste à remplacer les
points par des apostrophes. Cela donne
par exemple ceci: « Fr. 2 '447'251.47 » .
Selon l'usage français, on écrit :
Fr. 2.447.257,47.¦ La direction de la Schilthornbahn ,
à Interlaken , a répandu , sous form e
de carte commerciale-réponse , un
petit questionnaire où la phrase Ich
wurde auf die Schilthornbahn aufmerk-
sam durch est traduite ainsi : J 'ai pris
attention sur le Schilthornbahn A
cause » ... ! Et certaines des rubriques
à remplir sont rédigées de la manière
suivante : « Par un ami », « inserta-
tions dans les journaux » , « d'au-
tres » ... Il y. a aussi une colonne réser-
vée aux suggestions. Eh ! bien, je
suggère à la direction d'engager un
bon traducteur. C.-P.B.

Comment les électeurs
de Bâle-Campagne

ont entrouvert la porte
au suffrage féminin

De notre correspondant de Baie :
En acceptant , par 7070 voix contre 5496,

le principe d'une modification constitutionnel-
le autorisant l'introduction progressive dans
le canton, les électeurs de Bâle-Campagne ont
prouvé qu'ils comptaient parmi les plus pro-
gressistes de Suisse alémanique. Ce résul-
tat , en effet, a surpris par sa netteté, à
laquelle les plus optimistes tenants de l'éga-
lité des droits étaient loin de s'attendre. Les
2111 voix de majorité négative de 1955 se
sont changées en 1574 voix de majorité po-
sitive , ce qui montre bien que l'évolution
des idées, chez nos compatriotes d'outre-Sa-
rine, n'est pas aussi lente que d'aucuns le
prétendent...

Ce revirement d'opinion a plusieurs cau-
ses, dont la première semble être la cam-
pagne objective des partisans du suffrage
féminin, qui surent éviter toute polémique
inutile et tout excès de langage propre à
froisser la susceptibilité des hésitants. Il est
incontestable, en outre, que le climat social
a changé depuis 1955 : le rôle de l'Etat a
gagné en importance dans de nombreux do-
maines, rendant presque indispensable une
collaboration directe de la femme aux affai-
res publiques. Enfin , il se peut que l'exem-

ple des cantons romands , où l'introduction
du suffrage féminin n'a entraîné aucun des
bouleversements jadis annoncés par ses ad-
versaires , ait contribué à ce changement.

Fait intéressant, les majorités acceptantes
ne sont pas le fait des seules communes
urbaines de la périphérie de la ville. Des
communes essentiellement rurales comme
Riinenberg et Kanerkinden, pour ne citer
que ces exemples, ont accepté le projet par
23 voix contre une et 20 voix contre une !
En 1955, 63 communes sur 74 et tous les
districts avaient dit non ; en 1966, 38 com-
munes et deux districts sur quatre — ceux
de Liestal et d'Alesheim — ont dit oui.

Quant aux partis, ils étaient tous favo-
rables au projet à la seule exception du
parti des paysans, artisans et bourgeois, qui
laissait la liberté de vote.

Les Bâloises de la- campagne ne sont tou-
tefois pas encore électrices, car il leur faut
attendre que la modification annoncée de la
constitution cantonale soit chose faite. Cette
modification devra être soumise, comme il
se doit, au corps électoral masculin, mais
le résultat de la votation de dimanche laisse
bien augurer de l'issue de ce nouveau scrutin.

Zurich, ville de congrès
De notro correspondant :
Sous les ausp ices de l 'Office d'orien-

tation suisse pour la prévention des
accidents et la Société suisse des
instituteurs, une rencontre a eu lieu
récemment à Zurich pour examiner les
voies et moyens de coordonner les
ef for ts  tendant à réduire le nombre
des accidents de la circulation, qui
prend des proportions alarmantes. Le
fai t  est que, déjà en 1962, ces deux
groupements décidèrent d'organiser des
séminaires consacrés à l'instruction
scolaire dans le domaine du trafic.
On oublie trop souvent que le hasard
n'est pas le seul responsable des ac-
cidents qui se produisent sur la rouie ;
le fai t  est que 70 à 90 % de ces acci-
dents sont dus au mépris des règ les
de la circulation et à l'inattention des
p iétons aussi bien que des conducteurs.

Au cours de la conférence en ques-
tion, des exemples pratiques ont mon-
tré de quelle manière il serait pos-
sible de coordonner les efforts de la
police et du corps enseignant en
faveur de l'instruction des enfants ;
cela était d'autant p lus nécessaire que ,
dans nombre de cantons, on a constaté
qu'entre les dispositions légales et
l'activité pratique du corps enseignant,
il existait encore des écarts considé-
rables dans le domaine de l'ensei-
gnement relatif à la prévention des
accidents de la circulation. Les insti-
tuteurs montrent toute la bonne vo-
lonté désirable ; encore faut - i l  qu 'ils
soient préparés pour l'accomp lissement
de la nouvelle tâche que l'on attend
d'eux, et tel était précisément le but
de la récente rencontre de Zurich, au
cours de laquelle p lusieurs orateurs se
sont fa i t  entendre, parmi lesquels un
représentant du Conseil fédéral et de
nombreux délégués cantonaux. D'inté-
ressants exemptes pratiques ont suivi.

SCIENCE ET COMMERCE
Un autre congrès, international ce-

lui-là, est annoncé pour bientôt , il
s'occupera de toutes sortes de problè-
mes relatifs au commerce et à la
science et ne durera pas moins de
quatre jours. A côté des progrès
considérables accomplis dans le do-
maine de la technique pure, notam-
ment en matière d'automation, on
constate que , de p lus en p lus, les
connaissances scientifiques trouvent
une app lication pratique dans l'organi-
sation des entreprises et la distribu-
tion des marchandises. Le congrès
annoncé montrera jusque dans quelle
mesure la science se manifeste dans
la gestion des entreprises, dans la
coopération entre hommes exerçant
une activité pratique et savants, et

notamment aussi dans la formation
des cadres et des chefs  d' exp loitation.

C'est dire que les sujets traités pré-
sentent la p lus grande diversité et que
les orateurs ne manqueront pas. Parmi
les problèmes qui seront étudiés , je
cite « Un trait d'union entre la théo-
rie et la pratique » (exp ériences et
constatations outre-Atlantique, p erpec-
tives, les sciences mathématiques dans
la gestion des entreprises commercia-
les et la distribution), « Rapport , théo-
rie, pratique, théorie » (râle des orga-
nes de l'Etat et des associations com-
merciales), « Science et commerce dans
les pays en voie de développement et
les économies dir ig ées par l'Etat >,
« Recherche scientifi que et formation »
(contribution des universités, le com-
merce a-t-il besoin d'un ingénieur
spécialisé en organisation commer-
ciale?), € Exigences et moyens futurs  »
(moyens de rapprocher la théorie et
la pratique sur te p lan international).

Beaucoup de pain sur la p lanche !
Et dans le prospectus , comme il se
doit, p lusieurs termes anglais , dont le
p lus joli s 'exprime ainsi : « Get - to-
gether - Party » (à l'intention des
dames) I Comme s'il était impossible
de dire ça en français l

J. Ld.

LA VIE AU ZOO DE BALE
De notre correspondant de Bâle :
Commençons par ouvrir le registre des

naissances : Jane , la lione, a mis bas le 21
janvier deux lionceaux du sexe masculin, qui
portent les Nos 23 et 24 dans la longue liste
de ses rejetons. Deux nouveaux-nés seulement

pour une lionne, cela marque le commence-
ment de la vieillesse, car le temps n'est pas
très éloigné oii Jane, dans la force de l'âge,
nous en donnait six à la fois.

Tami l'heureux père, a été prudemment
éloigné de sa progéniture pendant deux mois.
Connaissant son bon caractère, le directeur
du zoo estima toutefois que cette c quaran-
taine » avait assez duré et profita de /'« apé-
ritif de presse » de mars pour ouvrir la por -
te séparant les deux cages...

Tomi entra, fit  mille grâce à sa vieille
compagne , puis se coucha sans prêter la
moindre attention c) sa descendance. Il fallut
que ses fils se risquent eux-mêmes à faire tous
les travaux d'approche, ce qui prit un cer-
tain temps. L'indifférence paternelle finit
toutefois par céder, et toute la famille sem-
blait dans les meilleurs termes à la f in  de
la visite.

On alla ensuite dans la grande volière,
faire la connaissance d'un nouveau pension-
naire aussi rare qu 'original : un crocodile
à front large, de 152 cm de long, venu du
fond de l'Afrique. Cet animal a le crâne
très élevé , te front abrilptement tronqué et
la gueule courte et large, ce qui le situe à
peu près entre le crocodile proprement dit
et l'alligator.

Enfin , on parla un peu d'Ota, le « petit »
éléphant d'Afrique de 113 kg né le 13 jan -
vier. Bien protégé par sa mère, Ota se si-
gnale par un constant besoin de mouvement
qui le pousse, notamment, à rechercher les
obstacles... C'est lu, parait-il , une réaction
atavique découlant des conditions de vie des
éléphanteaux en liberté : la horde doit en
e f f e t , franchir des distances considérables
et semées d' embûches pour aller se désal-
térer au prochain poin t d'eau. Pour ne pas
rester en arrière, les petits doivent apprendre
très tôt à traverser des fossés et à enjamber
des troncs d'arbres.

Ota bénéficie d'ailleurs de la sollicitude
de toutes les femelles de l'enclos, ce que le
directeur du zoo considère comme un heureux
présage. Comme ces clames peuvent ainsi
s'habituer à la présen ce d' un nouveau-né ,
elles n'auront plus peur du leur ¦—• comme
cela arrive fréquemment chez les animaux
sauvages vivant en captivité — lorsqu'elles
deviendront elles-mêmes mères p our la pre-
mière fois.

L.

Bill®! ZI&T1C©SS
Frais d'hôpitaux et caisses-maladie

De notre correspondan t :
Depuis assez longtemps, la question

concernant la majoration des taxes
prélevées par les hôpitaux et les pres-
tations des caisses maladies sont dis-
cutées dans le grand public, sans que
l'entente ait encore pu se faire. Cette
entente n'est pas intervenue davan-
tage à la commission préconsultative
du Grand Conseil chargée de préa-
viser. A tel point que la minorité
socialiste a purement et simplement
proposé de ne pas entrer en matière
sur le projet. En revanche, un autre
groupe a demandé le renvoi à la
commission parce qu 'il faut encore
tirer au clair le problème relatif aux
prestations des caisses maladie.

Ce que les adversaires du projet
critiquent surtout, c'est le fait que,
pour les patients ne se faisant pas
traiter en chambre particulière, le
tarif n'est plus échelonné selon le
revenu ; seuls les malades auxquels
peut être appliquée l'obligation lé-
gale de s'assurer contre la maladie
bénéficieraient d'une réduction de
20 %. D'un autre côté, la question de
savoir si les caisse maladie peuvent
et sont disposées à se charger entiè-
rement des dépenses majorées, a été
vivement discutée. A quoi le repré-
sentant du gouvernement a répondu
qu'il ferait de son mieux pour que,
comme dans les nutreS cantons, les
caisses maladie assument entièrement

les frais d'hôpital sous forme d'une
indemnité journalière à fixer con-
tractuellement.

En fin de compte, les députés se
sont décidés à voter l'entrée en
matière.

Zurich compte
près de 437,000 habitants

Au mois de février, la population
de cette bonne ville de Zurich a
augmenté moins fortement que ce qui
est indiqué par la moyenne des années
1961 à 1965. Cet aspect du mouve-
ment démographique est dû, à la di-
minution du nombre de naissances,
mais avant tout et surtout à l'aug-
mentation du nombre de dépnrts. En
février de l'année courante, 4504 per-
sonnes sont venues s'établir à Zurich ,
contre 5261 en février 1965. Le flé-
chissement ainsi enregistré est pour
ainsi dire exclusivement la consé-
quence de la diminution des arrivées
d'ouvriers étrangers, celles-ci se chif-
frant par 762 de moins que durant
la période correspondante de l'année
dernière. Inutile d'ajouter que cela
a pour cause les mesures prises par
la Confédération pour freiner l'immi-
gration. Bref , en fin de compte, la po-
pulation de Zurich a augmenté de
1874 personnes en février (en 1965 :
2421), de sorte que la cité des bords
de la Limmat compte en ce moment
436,444 habitants.

J. Ld

Jean Piaoet - René Schœrer
En marge d'une polémique

Jean Piaget, le philosophe bien connu
par ses travaux sur la psychologie de
l'enfance , possède un grand mérite : il
pique, il réveille les esprits. Sceptique,
moqueur, un rien blasphémateur — tout
comme son p ère, Arthur Piaget, de glo-
rieuse mémoire — il dit ouvertement ce
qu'il „ pense, sans trop ménager les
amours-propres. Le petit volume si dense
qu'il a publié l'automne passé, Sagesse
et illusion de la philosophie (1), a pro-
voqué une réponse de René Schaerer, et
il a donné lieu entre eux, dans le Jour-
nal de Genève, à une polémique amu-
sante, qui au reste est demeurée fort
courtoise.

Jean Piaget , comme il l'explique dans
ce livre que j 'ai eu la curiosité de lire,
se méfie quelque peu de la philosophie ;
c'est un esprit scientifique. Devant les
philosophes qui, sans rien connaître dans
le détail , peuvent parler de tout en gé-
néral, il s'étonne et admire. Il a gardé
un grand respect pour son maître Arnold
Reymond , lequel trouvait de la philoso-
phie partout. Le maître cherchait toujours
à élever l'élève vers les hauteurs de la
métaphysique , et l 'élève revenait à son
idée qui était de s'abaisser et de des-
cendre vers le réel, c'est-à-dire vers la
psychologie expérimentale.

C'est qu'en réalité, il fau t  choisir. On
peut , avec Pierre Godet , éprouver la nos-
talgie de l'absolu. Mais entre un esp rit
formé aux disciplines critiques et un phi-
losophe qui, comme Sartre , procède par
« décrets du génie » , il y a un abîme.
Actuellement, la France est revenue à
ses traditions les p lus dangereuses et les
plus respectables ; le p hilosophe doit être
un vrai métaphysicien, établi dans la
sphère céleste des certitudes totales et
immédiates ; il est alors jugé digne de

professer, d'être un * grand patron »,
d'entrer dans « l 'institution remarquable
de conservation intellectuelle que repré-
sente l'Institut », de canaliser les jeunes
générations et de s'occuper de sa suc-
cession. En deux mots, il est puissant et
considéré.

Peut-être Jean Piaget accepterait-il plus
facilement les prétentions de la philo-
sophie à la connaissance suprême, si elles
n'avaient pour conséquence de le ravaler,
lui et sa psychologie de l'enfant , dans les
bas-fonds de la recherche empirique. A
Barcelone, un professeur lui présentait
une carte de visite ainsi libellée :
Senor X , Cathedratico de psychologia
superior. » Pourquoi sup érieure ? deman-
da candidement Piaget. « Parce qu'elle
n'est pas exp érimentale. » Et les sourires
de fuser autour d'eux.

Et lorsque Piaget succède à Merleau-
Ponty à la Sorbonne, les étudiants; ne
sachant pas très bien qui il est, lui ex-
p liquent que Piaget n'a rien compris à
rien, « comme l'a prouvé M. Merleau-
Ponty » . Au demeurant , dès que l'on ap-
prend que Piaget est aussi à sa manière
un grand homme, les avis changent, et
il se voit entouré de respect et de grands
égards.

Quant aux traits qu'il décoche à quel-
ques collègues romands, et à René Schae-
rer en particulier, ils témoignent simple-
ment de l'agacement qu 'il éprouve à voir
des esprits sérieux croire encore à l'absolu
de la métaphysique. Pour lui, il se range
derrière Jaspers et se prononce en faveur
d'une philosophie en route qui, plutôt
qu'un savoir, est et demeure une re-
cherche.

P.-L. BOREL
(1) Presses universitaires de France.
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L'Office de renseignements sur les
prix de l'Union suisse des paysans a
publié une étude sur l'année agricole
dans notre pays en 1965. Nous en
avons tiré les renseignements les plus
Intéressants à l'intention des lecteurs
de cette rubrique.
Conditions atmosphériques extrêmement

défavorables
L'année agricole 1965 fut caractérisée

par des conditions atmosphériques ex-
trêmement défavorables. Le printemps
fut tardif et humide, l'été riche en
précipitations avec une température
anormalement basse. Il fallut attendre
le mois d'octobre pour Jouir d'une pé-
riode assez longue de beau temps.
Mais une couche de brouillard élevé
se forma souvent sur le plateau. En
novembre et décembre, on signala des
chutes de neige prématurées jusqu'en
plaine et de nouvellea précipitations

importantes accompagnées de vents
tempétueux.

Ces Intempéries ont spécialement
touché l'agriculture.

Des fenaisons difficiles
Déjà au début de l'été 11 fallut se

résoudre à sécher et à transformer en
farine beaucoup de fourrages provenant
des prairies artificielles. Les fenaisons
furent difficiles et s'étendirent sur une
longue période. Les quantités récoltées
furent Importantes mais de moindre
qualité.

La récolte des regains fut également
de mauvaise qualité et retardée.

Dans de nombreuses régions, 11 fut
Impossible de préparer les cultures
dérobées de fovirrages à cause des ré-
coltes tardives de céréales.

Céréales panlflables
Par rapport à l'année 1964 et selon

les réglons, les rendements des céréales
panlflables furent Inférieurs de 10 %
à 30 %. Le mauvais temps a entravé
les récoltes qui ne purent être menées
à bonne fin qu'avec un certain retard.
Les conditions atmosphériques furent
particulièrement défavorables dans les
réglons situées à une altitude moyenne
et dans la zone de montagne. Une par-
tie des céréales y a germé.

Les rendements de l'orge fourragère
furent assez satisfaisants. Le mauvais
temps a réduit les rendements des cul-
tures d'avoine et les champs de maïs
n'ont pas mûri partout. Par contre,
bien que les conditions atmosphériques
aient été défavorables durant la pé-
riode de végétation et que la récolte
fût difficile, les rendements du colza ont
donné satisfaction.
Récoltes tardives des pommes do terre

Les culturea de pommes de terre sont
restées fortement en retard dans leur
développement. Les variété» précoces
n'ont pu être cueillies que très tard
et même au mois d'août seulement. Il
a fallu continuer les Importations pour
assurer l'approvisionnement du marché.
Le temps humide qui a régné durant
la période de végétation a provoqué
d'Importants dégâts dus à la pourriture
dans les variétés mt-hâtlves et tardives.
Même les cultures qui ont été traitées
plusieurs fols ont souffert des maladies
à virus ce qui réduisit encore les rende-
ments. Quant au rendement & l'hectare
des betteraves sucrières, 11 est resté
Inférieur à celui de l'année précédente.
La teneur en sucro des betteraves li-
vrées aux sucreries fut plus faible
qu'en 1964.

Stabilisation des prix
Le calme étant revenu sur le marché

International des œufs et les prix
s'étant stabilisés, les conditions d'écou-

lement des œufs du pays se sont amé-
liorées. Leur mise en valeur ne ren-
contra aucune difficulté sérieuse du-
rant l'armée et les prix à la production
furent plus élevés qu'en 1964. Une
enqête menée par la Société d'apicul-
ture de la Suisse révèle que le ren-
dement moyen par colonie fut de 5 kg.
Par rapport à la bonne récolte de 1964
où le rendement avait atteint 16,8 kg
par colonie, ce résultat est faible.

Peu de fruits
D'après la floraison, on s'attendait

généraj lement a une bonne récolte de
fruits, mais les nombreuses précipita-
tions durant la floraison entravèrent
le processus de la fécondation et peu
après les fruits à pépins se mirent à
tomber fortement. Dans certaines ré-
glons les chutes de grêle et les orages
réduisirent encore les récoltes. Les ren-
dements de la récolte de pommes et de
poires sont restés olen en dessous de la
moyenne. Les variétés tardives (boscop,
pommes cloche, golden) ont donné de
bons résultats surtout en Suisse orien-
tale. La récolte des cerises fut satis-
faisante bien qu'elle débutât aveo un
retard de près de trois semaines. Les
pruniers furent extrêmement chargés
et on espérait une récolte record. Le
temps froid entrava la maturation
des fruits et la récolte s'étendit sur
une longue période.

Augmentation du troupeau bovin
Selon le recensement du bureau fé-

déral de statistique l'effectif du trou-
peau bovin a augmenté de 75,000 pièces

De profundis ! (Avi press-A.S.D

ou de 4,4 % depuis l'année précédente.
Le nombre des vaches laitières a aug-
menté de 23,000 têtes soit du 2,5 %
pour atteindre un effectif total de
920,000 pièces. Au début de l'année
1965 les livraisons de lait aux centres
de coulage et aux laiteries ont aug-
menté par rapport à la même période
de 1964. Par contre la consommation
de lait s'est réduite tandis qu'on enre-
gistrait une nette augmentation de la
demande dans les produite laitiers
spéciaux. Durant la période allant de
janvier a octobre, l'exportation de fro-
mage à pâte dure a augmenté de 6,5 %.
Enfin, durant les neufs premiers mois
de l'année, la consommation de beurre
fut légèrement supérieure à la période
correspondante de 1964.

L'augmentation du prix du lait
L'enquête effectuée en mars 1965 sur

les coûts et les rendements de l'agricul-
ture suisse par le secrétariat des
paysans suisses montra que la rétribu-
tion équitable du travail à laquelle
l'agriculteur a droit conformément aux
dispositions de la loi sur l'agriculture
n'a pas été atteinte. Pour compenser
ce manque à gagner une requête a été
présentée le ler mal 1966 exigeant une
hausse du prix du lait de 3 centimes et
adaptation correspondante des prix In-
dicatifs du bétail de boucherie. Après
discussion, le Conseil fédéral releva le
prix du lait de 1 centime qui passa
ainsi de 50 à 51 centimes par kilo. Les
prix du bétail de boucherie était lui,
augmenté de 10 centimes par kilo.

J. de la H.

[année agricole 1965 en Suisse
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Se supermarché §BH

aux mi»e et une H
spécialités WÊÊt
Voyez notre choix ly f̂e';
qui vous facilitera t:i%i"l
la préparation de vos t^feiî
menus de Pâques ! \ t '̂ '} \

¦ L'AUTRE _ L'UN ET L'AUTRE A VOTRE SERVICE, MADAME
¦ 

M 4BBB\ ^
' - ' :̂: i! CONFORT ET JOIE AVEC LA NOUVELLE CUISINIÈRE MIXTE
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. . . Modèle TA 476 AA
2 plaques rapides électriques
2 brûleurs Multigaz avec supports de casseroles en laiton nickelé
Four de cuisson géant électrique 2000 W avec thermostat et sélecteur, lampes de contrôle, grilloir infra rouge 2000 W

amovible, accessoires de four complets
Tiroir à ustensiles, couvercle

' ewa^Bm^  ̂ J Sur demande : porte vitrée, tourne-broche mécanique
^^ B̂*!|*'0W!B8(̂ aB_1_ __ I Autres modèles mixtes : avec 4 feux gaz et four électrique

^^^^^S^  ̂ I avec 3 plaques, 3 feux, 1 four électrique et 1 four gaz

| ^ f-

^̂ N̂fr MBBnnrti,, / GAZ °U ÉLECTRICITÉ TOUJOURS 
( /̂ â̂t \̂ POUR CUISINER

Hi ^̂ ^^mm  ̂ LE RÊVE S.A. 1211 Genève 24
37, routa des Acacias (022) 42 28 00
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A vendre
i

12 E'TABLIS
D'HORLOGERIE

-
construction récente, matériel en parfait état.
PRIX. TRÈS INTÉRESSANT !

Téléphoner au (038) 5 95 25.

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

CUVE
PRÊTRE

MACULAT LIRE BLANCHE
à vendre à l'imprimerie de ce journal

neuve de fabrique, teinte noyer, comprenant : 2 lits
jumeaux avec Umbau, 2 tables de nuit, 1 armoire à
4 portes, 1 coiffeuse avec glace cristal, 2 sommiers,
2 protège, 2 matelas et 1 superbe couvre-lits.
Le tout Fr» 1SS0.— et 10 ans de garantie.
Au comptant ou avec facilités de payements.
Des milliers de clients satisfaits. 

Bijouterie-Orfèvrerie ||
s iorioçi©s B © i fi

H. VUILLE I
Place Numa-Droz - Neuchâtel I

\0 de RABAIS 1
sur toute marchandise en stock B

A vendre au port de Neuchâtel

BARAQUE et BATEAU
avec motogodllle Johnson et matériel
complet pour la traîne et la gambe.

Tél. 5 24 70, heures des repas.

A vendre

PAVILLON
10 x 12 mètres, matériau en très bon état
à récupérer en bloc.
Fenêtres et portes-fenêtres double vitrage,
sanitaire ferblanterie , chauffage à gaz,
portes avec encadrement, panneaux, pou-
tres, planches, isolations, éternit et divers.
Tél. 5 71 01, interne 278.

WPAR
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 sans
engagement chez :

Compagnie des machines à coudre
SINGER S. A.

Rue du Seyon 11 , Neuchâtel

Il y a langues et langues...

Les bonnes
petites tangues

s'achètent chez [

maxfialmann
T. 51050# #BOUCHERIE CHARCUTERIE
Rue Fleury 20 - N E U C H A T E L



©
BOUCHERIES

Rue de l'Hôpital et av. des Portes-Rouges

Ménagères... profitez !
Actuellement la viande de P O R C
est avantageuse ! les 100 g

R A G O Û T  -.90
COTELETTES 1.--
ROTI à Partir de !.--
TRANCHES < < 1.10

Vous pourrez désormais conserver dans toute leur fraîcheur
et leur saveur vos glaces et l'immense variété des produits
surgelés de MIGROS, avec...

 ̂KfBfilUP ¦ S HISÎ EU
armoire frigorifique 150 I iK# %JBBI

avec compartiment de congélation de 18 I
2 ans de garantie (5 ans pour le groupe compresseur)

congélateur de ménage 170 1 env. j &j &MMmwa

475.-
1 an de garantie (5 ans pour le groupe compresseur)
sur commande spéciale

* recommandé par l'I. R. M.

mt&& BTiïïcTFTSTcl

Olives Heinz fiac. 170 g 435 BT
soigneusement choisies, recollées au mo- j jÉalpl * ,
ment le plus favorable et mises dans la sau-
mure, à l'eau salée. Les établissements * ' • .
Heinz, en Espagne, vous garantissent une ' »
qualité constante et vraiment supérieure.

Pearl Onions u. m g 275 wÈÉ
Petits oignons croquants et délicieux, con- Wjm \ Ë
serves dans du vinaigre de malt. Spéciale- »4t ' •
ment appréciés pour les cocktails.

Ristourne sur tous nos articles ! | |Ê 1

k royaume des spécialités HH

I

En clôture de la saison 1965-1966
te Service culturel Migros présente un seul récital à Neuchâtel avec

FRANCESCA S0LLEVILLE
En 1959, chante à l'Olympia et enregistre son premier disque.
En 1960, passe à la Contrescarpe et à l'Ecluse.
En 1962, de nombreux galas en France et en Belgique.
En 1963, tournée au Liban, en Algérie et au Maroc.
En 1964, télévision, discorama, Bruxelles et Rome.

Obtient le Grand prix du disque
de l'Académie Charles Cros.

En 1965, passage aux Concert s Pacra.
La critique dit de Francesca Solleville : « Talent neuf, un peu sauvage,
sensibilité ardente, intelligence précise du texte. »

Théâtre-Clyb Migros Neuchâtel
SAMEDI 26 MARS, A 20 H 30
Location Ecole-Club Migros, 11, rue de l'Hôpital
Prix des places Fr. 5.— et 7.—
Réduction de Fr. 2.— sur présentation de la carte de coopérateur
Migros, d'étudiant ou d'apprenti.

I 

r \
Le Locle — La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

XVIIIe Course militaire
Dimanche 27 mars 1966 Concert
900 concurrents „,.. „toM .„ „ .sur la place du Port i
Départ du Locle 11 h 1(1 par 1'*Avenlr* de Serrières
Départ de la Chaux-de-Fonds II B 00

* *""»"•"¦ "° » «»*»• Soutenez la manifestation en achetant
Passage à la Vue-des-Alpes dès 12 h le programme officiel avec le nom
Arrivée à Neuchâtel dès 13 heures des coureurs.

V •

I Jjj!, Les automobilistes 1
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' voyage, le COMPLET mm

HHMS fOIB
Rue de l'Hôpital et av. des Portes-Rouges ĝlf

VENTES SPÉCIALES :
VENDREDI :

Canapés assortis la pièce —.60

Cervelas garnis la pièce —.80

Tranches de pâté la pièce 1 —

Samedi : POULETS ROTIS OPTIGAL
la pièce 5.50

Le service est compris !

® 

VOTRE AVANTAGE :
— qualité éprouvée

— grand choix,

— certificat de garantie

— service après-vente .

— prix spéciaux pour
sociétés, lotos, etc.

Du lundi au vendredi : DIRECTEMENT au
Comptoir de vente de la fabrique FLORIMONT
S. A., Neuchâtel , d'où ÉCONOMIE d'au moins 35% I
(MM. Schaldenbramd se feront un plaisir de vous

conseiller.)
Faubourg du Lac 9, à côté du cinéma STUDIO,

2me étage

H 

Ménagez vos yeux! 1 i
Faites contrôler vos verres par le service m
spécial créé par CLAIRVUE, Porfes-Rou- }- i

Ouvert le samedi B̂ MNLI.. , ¦ /M? ^ 
'"¦̂jL ^Hi"*'̂̂ '' '

4")u^̂ ^^^y ĵ^*V^^few^K I
jusqu 'à 17 heures m f'L- B̂ ^BBlBl B̂ ^BI 
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i
<
r:==:=-̂ y SERVICE I

i J -TT PR é BARREAU 1
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Normale 

90-92 oct. -.52 I

j  René NYDEGGER SuPer 98-100 oct- " *7 j

Ëareteawx et costumes
de dame, ainsi que j

vestons croisés
seront modernisés. '
Tél. 5 90 17.

I t
I Restaurant de Hippocampe ï
î BAR-DAMCING « Chez Gégène » 1
| (f i (038) 6 64 93 BEVAIX %

t ïn A/os spécialités %
fj Consommé tortue . . '. Fr. 2.50 %.
Ç Bisque de homard Fr. 2.50 J
* *
* Entrées tt sC Quiche lorraine Fr. 3.— *
% Cocktail de crevettes Fr. 4.50 ï
¦K *.

t Poissons frais  du lac J
* Palée du lac sauce neuchàteloise . . Fr. 8.50 J
S Filets de perches : au beurre . . . Fr. 8.50 J
C aux amandes . . Fr. 9.50 x}-
5 hippocampe . . Fr. 9.50 ït ï
5 Selle de chevreuil d'Alsace (2 per- ï
* sonnes) Fr. 25.— >f
* Selle d'agneau de pré-salé à la mode 5
6 gasconne (2 personnes) Fr. 25.— S.
* Côtes d' agneau à la provençale . . . Fr. 9.— J
t Jambon à l'os garni - Haricots - Pom- *
¦K mes vapeur Fr. 8.50 ï

i t

| 
l̂ wc;3 de Fr. 410.— à Fr. 2700.— | I

% Fr. 525.— ! /

v, .. -»-̂ ... _ — "*B̂  ¦>̂ ^pr 'Mjjj fejj ĵj^&^̂ j ĵi^

JACOBSEN FLYMO
La tondeuse à gazon de grande La tondeuse qui flotte
renommée qui sait se faire apprécier sur un coussin d'air

» A Démonstration gratuite k k

PolËLyP Téi.û 5432i BnilnawO

i jÉEÉL Collection
I ^^S <<CHANTAL >
M ^̂ v̂fë" rhp7
^v u \v *v WICL...

le Fr. 39.80
fî  en noir ou vert menthe

1 HDS
^̂

 ̂
Fr. 39.80

VS noir

il Fr 29 8°'m% vernis noir

NEUCHATEL
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7an# ̂ if e #a Sumheam gagnera,
wons ne seraJT pas perdant

En douze mois, la Sunbeam Chamois (souvent sous le le but du concours de la Sunbeam Chamois aux rallyes,
nom d'Hillman Imp) a remporté des succès dans 23 Les qualités qui se sont confirmées dans 23 rallyes se'
rallyes dont une victoire absolue dans le Rallye des vérifient à l'usage. Alors, c'est vous qui gagnez.
Tulipes, une victoire d'équipe dans le Rallye de Grande- Moteur en aluminium à l'arrière, 42 CV, 875 cm3, arbre
Bretagne et, à la fois, 2 victoires dans le Rallye de à cames en tête, quatre vitesses synchronisées, roues
Monte Carlo. à suspension indépendante, 4 à 5 places.
La mécanique éprouvée, la construction robuste, la Ĵj ROOTES Depuis Fl\ 6300.-
tenue de route exemplaire, la boîte à vitesse docile, les <«»*•„.. Miistnim/i im
hautes performances et (évidemment) l'ingéniosité des GHÂivllÈ$S~rBn/lâ
coureurs sont à la base de ce palmarès. » SP̂  Jfli JH JHf
Une voiture ne peut guère mieux attester ses qualités --WM
exceptionnelles. Sans cesse mises à l'épreuve , elles
deviennent la source de nouvelles expériences. C'est ^sk  ̂41̂  wj f If Jï

(NE) Neuchâtel : Garage H. Patthey, 1, Pierre-à-Mazel — Boudevilliers : H. Vuarraz , Garage du Val-de-Buz
— La Chaux-de-Fonds : J. Bieder, Garage des Montagnes — Métiers : A. Diirig, Carrosserie de Métiers —
(VD) Avenches : Garage B. Bally — Yverdon : M. Bettex , Garage Saint-Christophe — (BE) Finsterhennen :
W. Marolf , Kreuz-Garage.

frh D /41 ri
nnriîin ni n̂  rnifr̂ nnir
à votre Station Shell

Un plaid de voyage uAscona»
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.

//  Une essence spéciale
Lzn pour le printemps

Toutes les compagnies pétrolières ne modifient pas la composition de leur
essence quatre fois par an - mais Shell le faitl 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 les
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.

Cn\ Et de nouvelles séries
KS 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 RSHEUJ
Brevets I
d Invention aeront ohtenua H
cl mis cnvaleurrapldcmcnt K
tt corticiencleuaement en ¦
Subie et k l'(?t ran(erpar la H
Malton „PKRUMAO"* B«rnt B H
Agence k Ncuchdfel I

», rue Seyon. (el. (OU) suis B
Demandes lia prospectus. H g

50 duvets
neufs , 120 x 160 cm,
belle qualité, légers

et chauds.
Fr. 35.—

la pièce (port
compris) .

G. KURTH
1038 Bercher

Tél . (021) 81 82 19.

iJW "' LAUSANNE

Rue Haldimand 14

Sons caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Location
TÉ m

LÉ 1
vi

A 
SI

ON
DÉPANNAGES

RAPIDES

PRÊT
d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
&Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr !



Un maçon fait
une chute

de six mètres

Près de Sierre

(c) Un maçon a fait , jeudi , une chute
de six à sept mètres dans un bâtiment
en réparation à Varone , près de Sierre.
La victime, M. Rudolf Plaschy, septua-
génaire, réparait un escalier lorsqu 'il
alla s'écraser deux étages plus bas sur
une dalle de béton. M. Plaschy a été
hospitalisé dans un état grave.

Vers k li i it h session parlementaire
Il n'y a pas d'autres escarmouches

et le projet est voté par 119 voix sans
opposition.

Et les routes express ?
La Chambre aborde ensuite, par le

biais d'un « postulat » zuricols , l'Impor-
tant problème des autoroutes urbaines.
M. Welter, socialiste, invite en effet le
Conseil fédéral à présenter un projet qui
tende à compléter le réseau des routes
nationales par des déviations d'autoroutes
en direction des grandes villes.

Dans sa réponse, M. Tschudi , chef du
département de l'intérieur, rappelle que le
système choisi dépend de la topographie ,
de la structure du trafic aussi, de sorte
qu'on ne peut poser aucune règle générale.

Aussi, le Service fédéral des routes s'ef-
force-t-ii de mener les travaux en contact
étroit avec les cantons et les villes pour
arriver à la meilleure solution possible dans
chaque cas particulier. Ce sont bien enten-
du aux localités intéressées qu'incombent
en premier heu les travaux d'études.

En Suisse, le problème des routes ex-
press est loin d'être résolu ; toutefois , clans
la plupart de nos grandes villes, on voit
se dessiner chez nous des solutions géné-
rales qui peuvent s'intégrer dans les pro-
jets de détail et semblent réalisables .

Le Conseil fédéral est persuadé que, dans
la plupart des cas, des autoroutes évitant
les villes ne s'imposent pas. On peut pré-
voir de compléter plus tard le réseau des
routes nationales par des routes de déour-
nement, mais notre situation financière ne
nous permet pas d'y songer actuellement.

Et M. Tschudi donne alors différents dé-
tails sur les projets concernant Zurich. Ber-
ne. Lucerne, Bâle. Saint-Gall, Genève et
Lausanne.

Le cas de Bienne
Concernant notre région, il signale le

cas de Bienne où l'on discute deux solu-
tions, celle qui consisterait à créer une ar-
tère au centre de la ville avec aboutisse-
ment dans la région de la Suze et celle
qui résiderait dans la construction d'une
voie de détournement plus ou moins éloi-
gnée de la ville, sous la forme d'un demi-
cercle intérieur ou extérieur. Le Conseil fé-
déral accepte le « postulat ».

Adaptation des rentes
sociales au renchérissement

M. Tschudi dépose alors sa qualité de
grand maître du réseau routier pour retrou-
ver celle de « spiritus rector » de la poli-
tique sociale. II répond à quatre députés
qui Invitent le Conseil fédéral à augmenter
les rentes de l'AVS et de l'assurance-inva-
lidité, tout au moins pour les adapter au
renchérissement. Ils posent aussi la ques-
tion d'une « indexation automatique », c'est-
à-dire d'un relèvement qui suivrait la mon-
tée du coût de la vie, sans que soit néces-
saire une décision du parlement.

Qu'une adaptation soit nécessaire, le chef
du département en est si bien convaincu

qu'il a donné l'ordre de la préparer. On
peut donc envisager le dépôt d'un projet
pour la session de juin.

Les autres points — amélioration géné-
rale des rentes indépendamment du ren-
chérissement et indexation automatique —
posent des problèmes qui exigent de plus
longues études. Mais le département est dis-
posé à les entreprendre. Aussi le Conseil
fédéra] accepte-t-il les quatre « postulats ».

Les Romands
dans l'administration

C'est le tour de M. Bonvin , chef du dé-
partement des finances, d'accueillir favora-
blement une motion qui invite le Conseil
fédéral ù composer plus équitablement la
commission chargée d'estimer les exigences
attachées aux fonctions supérieures de l'ad-
ministration générale et des CFF. Dans cet
important organe consultatif, les minorités
linguistiques sont réduites à la portion con-
grue, et les fonctionnaires romands ou de
langue italienne ont le sentiment que leurs
légitimes intérêts ne sont pas suffisamment
pris en considération pour l'ascension dans
la hiérarchie administrative. L'association ro-
mande de Berne avait déjà signalé cette
anomalie et, déclare M. Bonvin, on s'ef-
force d'y porter remède.

Répondant à un autre député, M. Bon-
vin annonce pour septembre, au plus tard
pour décembre, le rapport sur le plan fi-

nancier à long terme et sur le régime des
subventions.

Où l'on parle
d'une bombe au napalm

et d'autres sujets militaires
En fin de séance, M. Chaudet répond à

diverses interventions , et d'abord à une in-
terpellation sur un accident survenu lors
d'une démonstration militaire au Sand , près
de Berne.

Un aviateur avait confondu le bouton de
la radio et celui qui déclenchait le jet
d'urne bombe de sorte qu 'il avait lâché un
projectile au napalm non loin d'un groupe
de spectateurs.

Le chef du département répond que l'on
a renforcé maintenant les mesures de sécu-
rité et surtout que le transport de bombes
au napalm sera interdit lors de démons-
trations auxquelles le public est convié. L'in-
terpellateur est satisfait.

Après quoi , M. Chaudet accepte un
« postulat » demandant une adaptation de la
solde militaire au renchérissement. Il fait
observer toutefois que l'effort doit porter
d'abord sur les allocations pour pertes de
salaire. Il réserve le même sort à deux
autres « postulats » concernant l'encourage-
ment du sport militaire et la construction
de logements pour la troupe.

C'est la fin d'un ordre du jour qui an-
nonce la fin de la session. On y a mis
encore tout ce que l'on pouvait y faire
entrer.

G. P.

La reine Juliana à Zermatt :
loin des soucis de la cour

La reine de Hollande (à gauche) conversant avec une dame de compagnie tandis
qu 'à distance (à droite) l'un des « gorilles » veille, prêt à intervenir

(Avlpress-Manuel France)

De notre envoyé spécial :

Dissimulée dans le flot des skieurs qui
chaque matin descend l'avenue principale
de Zermatt, c'est à peine si nous l'avons
reconnue.

Depuis deux jours la reine Juliana de
Hollande s'adonne aux joies du sport
blanc sur les hauteurs du Gornergratt.
Vêtue de son gros pull bleu foncé , por-
tant sur son bras anorak et skis, un
bandeau blanc dans les cheveux, elle s'est
présentée le plus simplement du monde
au guichet du petit train à crémaillère
qui conduit par vagues touristes et skieurs
au pied du Cervin. Nous sautons dans
le même train qu'elle et nous voici bien-
tôt sur les pentes baign ées de soleil par-

delà Riffelberg à près de 3000 mètres
d'altitude.

La reine restera huit jours à Zermatt.
Elle a été confiée aux bons soins du
moniteur de la station M.  A lfred Per-
ren-Biner.

La reine est fat i guée. Les émotions et
les soucis que lui causa le mariage de
sa fille en sont la cause. Elle espère
se reposer tranquillement à Zermatt.
Comme tous les membres de la cour de
Hollande , c'est une passionnée de sport
et de grand air.

Pendant ce temps la foule  des skieurs
af f luai t  vers le repla t de Ri f fe lberg ne
prêtant pas plus garde à la reine de Hol-
lande qu 'à Sa Majesté le Cervin.

¦Manuel FRANCE

Le temps
reste

clément

¦CONFEDERATION^

BERN E (ATS). — Le temps continue
d'être clément dans toute la Suisse , encore
que de légères chutes de neige soient si-
gnalées dans les Alpes. Jeudi matin, les
températures étaient partout supérieures à
zéro degré sur le Plateau et dans le Jura.
Dans .les Alpes elle variait entre moins 6 à
Pontresina, et plus quatre à Engelberg et
à Kanderstcg. En Suisse romande , on no-
tait plus 2 â Château-d'Oex , plus 1 à
Champéry, zéro degré à Montana-Crans et
à Villars , moins 2 à Zermatt , moins 3 à
Saas-Fee et moins 5 aux Rochers-de-Naye

14 COLS FERMÉS
Le TCS et l'ACS annoncent que les cols

suivants sont fermés : Albula , Fluela , Fur-
ka, Grimsel , Grand-Saint-Bernard , Clausen ,
Lukmanier, Oberalp, San-Bernardino , Saint-
Gothard, Simplon, Spluegen , Susten , Um-
brail. Les pneux à neige sont conseillés
pour le pas de Morgins. Les pneus à nei-
ge où les chaînes sont nécessaires pour
la Bernina.

Nouvelle démarche
en faveur

d'un service civil
BERNE (ATS). — Le conseiller natio-

nal Maître (CCS-Genève) a déposé la
question suivante : « La plupart des ci-
toyens qui , troublés dans leur conscience,
estiment ne pas pouvoir porter les armes,
acceptent de servir dans les troupes
sanitaires non armées. Il s'en trouve
toutefois quelques dizaines, chaque année,
pour affirmer que leurs convictions reli-
gieuses ou humanitaires ne leur permet-
tent pas d'accomplir un service militaire,
sous n'importe quelle forme. Le Conseil
fédéral n'estime-t-il pas qu'il serait pos-
sible de faire participer ces citoyens à
la défense nationale , en les incorporant
dans les organismes de protection civile
prévus à l'article 3 de la loi fédérale
sur la protection civile du 23 mars 1962
et en les convoquant à des périodes d'ins-
truction d'une durée au moins équiva-
lente aux périodes d'instruction et de
service effectuées par la troupe ? »

Trêve de deux mois
dans la guerre des prix

BER NE (ATS) . — Une conterence a
réuni jeudi , à Berne , des représentants
de « Promarca », association des fabri-
cants d'articles de marque, des grands
magasins et des groupements de dé-
taillants. Tous les participants ont dé-
cidé d'observer, dans la « gueirre des
prix imposés », une trêve de deux mois.
Seule l'entreprise Denner, qui avait dé-
clenché le confli t  en accordant des ra-
bais doubles , n'a pu se rallier à cette
décision , ses émissaires n'ayant pas les
pouvoirs requis. Mais on espère que ,
vendredi , cette entreprise donnera aussi
son accord. Tous les groupements inté-
ressés ont en outre décidé de constituer
une commission d'étude qui essayera
d'établir un nouveau régime des prix,
acceptable pour les fabricants comme
pour les commerçants. Pendant ta trêve,
les anciens prix seront maintenus. Eh
cas dé rupture de l'accord , des mesu-
res de boycottage sont envisagées.

* M. Adolf Betschart, âgé de 58 ans,
célibataire, ouvrier agricole, s'est noyé dans
un ruisseau dans la vallée de la Muota ,
dans le canton de Schwitz. Son corps a été
découvert mercredi, après avoir séjourné
dans l'eau durant trois j ours.

Plusieurs trains
seront supprimés
©oitre la Suisse

©S la France

Nouvelle grève de la SNCF

BERNE (ATS) . — Une nouvelle grève
des cheminots français doit avoir lieu
de Jeudi à minuit jusqu 'à samedi à midi.
On prévoit que le trafic restera normal
aux gares frontières de Bâle et de Délie.
En revanche, un très grand nombre des
trains seront supprimés entre la France
et la Suisse aux frontières de Genève,
Vallorbe et Pontarlier. Pour de plus am-
ples renseignements et avant de se rendre
en France, il est conseillé aux voyageurs
de s'informer de la situation aux guichets
des gares CFF.

L'amélioration
du forum

LE CHEVAUER D HARMENTAL (Suisse, mardi)
Ce f eu i l l e ton  en cinq ép isodes , nous, p ionne dans la France d'après

Louis X I V .  Cette aventure de cape et d'Apce n'a pas trop mal débuté. Il
f a u t  cependant at tendre,  le prochain ép isode pour pouvoir juger  de l'intérêt
véritable et de la qualité de cette réalisation de Jean-Pierre Decourt sur
des dialogues d'Antoine Tudel . Je me méfie  de mes premières impulsions.

LES « CLASSIQUES » DU MARDI
« Simp le police » la réalisation d'André Béart sur une idée de Samuel

Chevalier , demeure ce qu 'elle était : un bon divertissement de chez nous,
sans prétention sinon de distraire à nos propres dé pens , dont le succès
vient du texte et de la qualité du jeu des acteurs. La caméra ne f a i t
qu 'enregistrer . Je ne reviendrai pas sur « 330 secondes » qui arrive à sa f i n
et qui demeurera jusqu 'à son dernier s o u f f l e  un mauvais jeu  télévisuel.
Quan t à « L'inspecteur Lecterc » disons simp lement que c'est du « S a i n t »
à la fran çaise.

A DÉFAUT DE MIEUX
Le manque de matière me permet donc de revenir sur des émissions

qui ont toujours retenu mon attention : les téléforum.
On a pu constater, en consultant et en analysant les résultats, que

lors de récentes élections cantonales , ces débats télévisés avaient eu une
certaine importance. Il est donc prouvé que chez nous aussi, ces forum
politi ques sont suivis de très près malgré leur peu de « télévisualité ».
l<es débats apoliti ques te sont aussi par leur actualité. Roland Bah]], le
princi pal animateur , est donc sur la bonne vçie.

Cette partici pation active , directe de la TV à la vie du pays  est
réjouissante. Ce qui l' est encore p lus , c'est que Roland Bah y,  non content
des succès obtenus , veut améliorer son émission en lui associant des
téléspectateurs , directement en f aisant  partici per l'un d' eux aux débats
ou indirectement par des interviews dans la rue (ce qui est p lus délicat
à mon avis). D'autre part , l'amélioration ne s'arrêtera pas là. Il sera
possible désormais, en utilisant un car de reportage, de d i f fuser  des débats
en duplex.

Lorsque je  repense à l'évolution de l'émission , de ses balbutiements
du début — mauvais choix des sujets et des invités, mauvaise direction
des débats — à ce qu 'elle est devenue et à ce qu 'elle peut devenir par ces
innovations , je  ne peux que fé l ic i ter  celui qui a su adap ter — par exp é-
riences — une émission aux conditions particulières du peti t  écran , et
maintenant à ses possibilités véritables ; qui a su s'adapter lui-même à
toutes ces conditions.  Cet esprit  de recherche , de vouloir fa i re  mieux , de
rendre p lus vivants les débats est tout à son honneur.

Il y en a quel ques-uns à la TV romande qui devraient suivre le même
chemin au lieu de dormir sur leurs « succès ».

J.-C. LEUBA

A Genève le projet de fusion
des deux administrations
revient au premier plan

D' un de nos correspondan ts :
L'idée est dans l'air depuis longtemps et

elle a été remise au premier plan de l'ac-
tualité par la complexe affaire des indem-
nités des conseillers administratifs.

On reparle plus que jamais de la fusion
des deux administrations , celle de la ville
de Genève et celle de l'Etat. L'opinion pu-
blique semble favorable à un tel projet , à
coup sûr plus économique que la formule
actuelle, que beaucoup jugent désuète.

Un député au Grand conseil , M. Besson ,
du groupe des » vigilants » a le premier
déposé une motion dans ce sens. 11 vient
de recevoir du renfort en la personne de
M. Nicolas Julita , conseiller municipal so-
cialiste , qui avance à son tour une propo-
sition « en vue de l'étude des possibilités
légales d'une fusion totale ou partielle de
la ville et du canton de Genève » .

De l'avis de M. Julita , les prochaines
élections municipales donneront aux grou-

pements politiques l'occasion de préciser
leur position à cet égard et d'envisager una
solution totale ou partielle.

R. T.

Suppression de deux tronçons
des chemins de fer veveysans

[ VAUD B

VEVEY (ATS). — La voie ferrée dispa-
raîtra dès le changement d'horaire , à la
fin mai , entre Blonay et Chamby. De ce
fait , il n'y aura plus de correspondance di-
recte , par les chemins de fer électriques
veveysans, avec la station du Montreux -
Oberland bernois , ce qui obligera les voya-
geurs à faire un léger détour par Montreux .
Un autre tronçon des C.E.V. sera supprimé
dans deux ans : celui de Saint-Légier à
Châtel-Saint-Denis, pour être remplacé par
un service d'autobus.

Cette double amputation du réseau ferro-
viaire régional veveysan est la conséquence

d'une convention , qui va être signée , entre
la Confédération , le canton et les C.E.V.,
en vertu de laquelle les pouvoirs publics ,
communes intéressées comprises , accorde-
ront une aide financière de 5,280,000 francs ,
pour moderniser le réseau et les lignes de
C.E.V. Ce réseau ne comprendra plus , en
fait , que la ligne Veyey - Blonay - Les
Pléiades.

Cette double amputation soulève une vi-
ve opposition parmi la population , surtout
celle du tronçon Saint-Légier - Châtel-
Saint-Denis. Le chef-lieu de la veveyse
perd ainsi sa liaison ferroviaire directe
arec la région lémanique.

la Conseil des Etats approuve
le projet de loi sur l'hôtellerie

BERNE (ATS). — Avant de poursuivra
son débat sur le contrôle parlementaire,
le Conseil des Etats a examiné jeudi ma-
tin le projet de loi sur l'encouragement de
l'hôtellerie. Il s'agit d'un nouveau régime
réglant les crédits accordés à l'hôtellerie
saisonnière pour sa rénovation , remplaçant
la loi de 1955. La loi prévoit de réunir en
une seule société la « fiduciaire suisse de
l'hôtellerie » et la « coopérative de caution-
nement pour l'hôtellerie saisonnière » . La
nouvelle société portera le nom de « So-
ciété suisse de crédit hôtelier » .

Au cours du débat d'entrée en matière,
plusieurs orateurs , et notamment M. Tor-
che (CCS - FR), qui cite l'exemple de la
Gruyère , montrent qu'il faut tenir compte
des nouvelles normes du tourisme. Le con-
seiller fédéral Schaffner rejette toutefois cer-
taines propositions qui entraîneraient de
nouvelles dépenses, car il n'est pas ques-
tion de voter une nouvelle loi sur les sub-
ventions dans ce domaine.

La discussion porte ensuite sur le pro-
blème du siège de la nouvelle société. Le
Conseil fédéral propose de le fixer à Zu-
rich , avec une succursale à Berne. Plusieurs
amendements sont retirés et le projet est
voté par 25 voix sans opposition , dans la
version de la commission. Le Conseil natio-
nal l'examinera en juin.

Le contrôle parlementaire
On reprend ensuite le problème du con-

trôle parlementaire. Comme l'a décidé le
Conseil national, la commission propose

d'institutionnaliser les commissions d'enquê-
te qui fonctionneraient dans des cas gra-
ves (l'exemple étant donné par la commu-
nauté de travail Mirage). La version sou-
mise au Conseil des Etats est très détail-
lée, puisqu 'elle comporte 12 articles contre
5 seulement dans la version du Conseil
national. Le conseiller fédéral von Moos
est en principe opposé à l'institutionnalisa-
tion des commissions d'enquête. Mais le
Conseil fédéral admet que la commission a
étudié très soigneusement le projet et il
renonce à faire des contre-propositions. Lo
projet est ainsi accepté.

Lassitude
Au Conseil des Etats — comme d'ail-

leurs au Conseil national oCi les bancs
étaient fort dégarnis — la lassitude de
fin de session était sensible jeudi
après-midi, à tel point que le vote
d'ensemble sur l'important projet d'ex-
tension du contrôle parlementaire dut
être renvoyé à la séance de vendredi,
le quorum n'étant pas atteint. Il y eut
néanmoins un bref débat sur l'appella-
tion de la commission des douanes, qui
devrait s'appeler maintenant commis-
sion du commerce extérieur. Aucune
décision n'a été prise.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 23 mars 24 mars
3ll-JI, Fédéral 1945, dée. 99,90 99.90 d
3'/i% Fédéral 1945, avr. 100.— d 100.— d
3 '/. Fédéral 1949 . . . 93.50 93.50 d
2 Ht % Féd. 1954, mars 92.75 92.75
3 '/o Fédéral 1955, juin 92.10 92.10
3 •/¦ CFF 1938 99.— d 99.—

ACTIONS
Union Bques Suisses . 2630.— 2605.—
Société Bque Suisse . 2030.— 2030.—
Crédit Suisse 2280.— 2260.—
Bque Pop. Suisse . . . 1415.— 1410.—
Bally 1390.— d 1390.—
Electro Watt . . . . .  1490.— 1485.—
Indelec 1035.— d 1035.— d
Interhandel 4210.— 4130.—
Motor Colombus . . . 1180.— d 1180.—
Italo-Suisse 237.— 238.—
Réassurances Zurich . 1810.— 1800.—
Winterthour Accid. . . 708.— 701.—
Zurich Assurances . . 4775.— 4700.—
Aluminium Suisse . . 5410.— 5400.—
Brown Boveri 1765.— 1760.—
Saurer 1340.— d 1340.— d
Fischer 1370.— d 1375.— d
Lonza 970.— 980.—
Nestlé porteur . . . .  2760.— 2745.—
Nestlé nom 1760.— 1752.—
Sulzer 2940.— 2935.—
Oursina 4625.— 4600.—
Aluminium Montréal . 154 Va 152 »/«
American Tel & Tel . 250,— 247.—
Canadian Pacific . . . 252.— 249.— d
Chesapeake & Ohio . 335.— d 334.— d
Du Font ae iMemours u<sv.— 915.—
Eastman Kodak . . . .  514.— 513.—
Ford Motor 226.— 222 '/•
General Electric . . . 480.— 474.—
General Motors . . . .  421.— 415.—
International Nickel . 412.— 408.—
Kennecott 549.— 547.—
Montgomery Ward . . 144.— 145.—
Std OU New-Jersey . 326.— 324.—
Union Carbtde . . ..  274.— 270 '/«
U. States Steel . . . .  217.— 212 Va
Italo-Argentina . . . .  18 '/« 18 '/a
Philips 139 Va 139 Va
Royal Dutch Cy . . . 179.— 179 Va
Sodec 132.— 130 Va
A. E. G 513.— d 515.—
Farbenfabr. Bayer AG 376.— 374.— ,
Farbw. Hoechst AG . 490.— d 490.—
Siemens 542.— 544.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 5890.— 5810.—
Sandoz 5810.— 5800.—
Geigy nom 3965.— 3920.—
Hoff.-La Roche (bj ) .81200.— 79900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  1055.— 1055.—
Crédit Fonc. Vaudois . 835.— d 835.—
Rom. d'Electricité . . 435^- 435.—
Ateliers constr. Vevey 650.— 645.— d
La Suisse-Vie 3100.— d 3100.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosee 112 Va 112.—
Bque Paris Pays-Bas . 208.— 211.—
Charmilles (At. des) . 930.— 920.—
Physique porteur . . . 580.— 580.—
Sécheron porteur . . . 400.— 390.—
S.K. F 257.— d 257.— d

Cours communiqués sans engagement
¦oar la Banaue Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 23 mars 24 mars

Banque Nationale 582.— d 580.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 675.—
La Neuchàteloise as.g. 1025.— d 1025.— d
Appareillage Gardy 220.— d 220.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9600.— 9200.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3300.— o 3400.— o
Chaux et cim. Suis. r. 460.— d 460.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1550.— d 1550.— d
Ciment Portland 3800.— d 3800.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1350.— d 1350.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8300.— d 8200.— d
Tramways Neuchâtel 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Va 1932 94.50 d 94.50 d
Etat Neuchât. 3 Va 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3Vt 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3Vi 1946 —.— —Le Locle 3Vi 1947 94.50 o 94.25 d
Fore m Chat. 3Vi 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. S'A 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/: i960 92.— 91.50 d
Suchard Hold 3'/) 1953 96.25 d 96.25 d
Tabacs N.-Ser. 1962 91.— d 91.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 '/•- %

Cours des billets de banque
étrangers

du 24 mars 1966
Achat Vaste

France 87.25 89.75
Italie —.68 '/i —.70 '/¦
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7.— 7.35
U. S. A 4.31 4.36
Angleterre 12.— 12.26
Belgique . 8.50 8.7§
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.95

Marché libre de l'or
Pièces suisses 44.75 47.25
Pièces françaises . . . 39.60 42.—
Pièces anglaises . . . .  41.50 44.—
Pièces américaines . . 182.— 188.—
Lingots 4890.— 4940.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des devises
du 24 mars 1966

Achat Vente
Etats-Unis 4.33 »/• 4.34 Va
Canada 4.01 4.04
Angleterre 12.11 12.15
Allemagne 108.— 108.30
France 88.40 88.70
Belgique 8.70 'A 8.74
Hollande 119.75 120.10
Italie —.6935 —.6960
Autriche 16.77 16.82

Suède 84.25 84.50
Danemark 62.85 63.05
Norvège 60.60 60.80
Portugal 15.11 15.17
Espagne 7.22 7.28

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise
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Les chretlens-ssofaux
soutiendront l'initiative

en faveur de
l'amélioration de S1WS

GENEVE (ATS). — Lors de la séance
de son comité central, le parti indépen-
dant chrétien-social genevois a décidé
de soutenir officiellement l'initiative po-
pulaire lancée par la Confédération des
syndicats chrétiens en faveur d'une
amélioration de l'AVS et, de l'Ai.

fSUISSE A LEMANIQ UE jj

J&uâfflcieux coup dans le OTsiton de Z@$sg

Trois grenades restent introuvables
ROTKREUZ (UPI). — Un détenu du

pénitencier bernois de Wifcswil , âgé de 21
ans qui s'était évadé le 3 mars, a été ar-
rêté lundi dans la région de Rotkreuz, dans
le canton de Zoug, après une poursuite
mouvementée.

Il a déclaré au cours de son Interroga-
toire qu'il s'était Introduit dimanche dans
un dépôt de munitions en faisant sauter
une des issues avec une charge de plastic
qu'il affirme avoir dérobé sur un chantier.
Il s'est emparé de vingt-sept grenades. Il
en a fait sauter quatre. U en a caché
trois autres. Finalement vingt engins ont pu
être récupérés.

Il semble que le malfaiteur se soit ren-
du d'abord a l'étranger, après son évasion,
avant de gagner la région zougoise qui lui
est familière. Auparavant, il doit avoir

* Le conseil administratif de la ville de
Genève propose au Conseil municipal de
voter un crédit de 60,000 francs , comme
participation de la ville au capital de ga-
rantie des prochaines Fêtes de Genève qui
auront lieu du 12 au 15 août 1966. L'Etat
de Genève a été sollicité de participer à
la constitution de ce capital de garantie
pour une somme de 30,000 francs.

commis une série de vols dans le canton
et dans celui de Berne.

Un évadé de Witzwil cambriole
au plastic un dépôt de munitions

A Zurich

70,000 fr disparaissent
ZURICH (ATS). — Des individus qui

ont pénétré dans les bureaux d'un commer-
et de la branche métallurgique , jeudi , dans
le quartier industriel de Zurich , ont réussi
a forcer le coffre-fort et il s'emparer d'une
somme de 70,000 francs. Les bandits
avaient fait usage d'un chalumeau. Le bu-
tin se compose de billets de banque et de
monnaie.

Un coffre-fort
éventré

au chalumeau



Les «quatorze»
répondent

à De Gaulle

LES IDEES ET LES FAITS

Quoi qu'il en soit, il est bien déli-
cat de trancher qui, des Quatorze ou
du général De Gaulle, a raison. L'at-
titude des uns et de l'autre nous pa-
raît présenter à la fois des avantages
et des inconvénients.

Les premiers, en ne sous-estimant
pas que le péril communiste, qu'il
vienne de Moscou ou de Pékin, de-
meure la grande réalité de ce temps,
n'ont pas tort en affirmant qu'une so-
lidarité atlantique — voire une soli-
darité dans l'océan dit Pacifique —
se révèle toujours indispensable et
doit s'exprimer par une formule moins
lâche que celle d'une simple alliance
traditionnelle, dont on a pu mesurer
les désavantages lors des Première
et Seconde Guerres mondiales.

Et le second défend un principe
logique en faisant valoir que le temps
est révolu où l'Amérique du Nord,
par le plan Marshall, imposait en
réalité son protectorat à l'Ouest de
notre continent ; et en soulignant avec
force que, quelles que soient les exi-
gences d'une « autorité supérieure »,
la notion de patrie demeure un élé-
ment essentiel de tout bon fonction-
nement d'un ordre international.

Cela, en Suisse, nous devons le
comprendre d'autant mieux que si les
atteintes, déjà suffisamment graves,
qui ont été portées à l'autonomie et
à la souveraineté cantonales dans la
mesure où doit se déterminer et s'ins-
crire l'esprit confédéra l, devaient être
multip liées plus encore, la dispari-
tion totale de ces précieuses — et ca-
pitales — diversités tuerait à coup
sûr ce qui fait la substance même de
la Confédération helvétique.

En somme, il s'agit pour la défense
atlantique comme pour l'Europe de
demain, de réaliser cet équilibre que
nous avons élaboré jadis et qu'à cette
heure, nous avons tant de peine à
maintenir et à rénover. On s'en aper-
çoit par l'exemple du Jura et par
celui de tant de problèmes universi-
taires, économiques et sociaux.

René BRAICHET

entre l'Union soviétique et lu Chine

En dépit des notes et des accusations réciproques

Une maj orité à l'ONU poisr l'admission de Péidu ?
WASHINGTON (AP). — Il apparaît peu probable que la décision de Pékin

de « boycotter » le congrès du parti communiste soviétique amènera une rupture
définitive entre la Chine populaire et l'URSS. Mais il n'en demeure pas moins
qu'elle conduira les deux pays à envisager une sérieuse revision de leurs relations
avec l'Ouest, estime-t-on dans les milieux bien informés américains.

Toutefois, la plupart des experts sont
d'avis que l'attitude d'hostilité rigoureuse ob-
servée jusqu 'ici par Pékin à l'égard de
Washington en particulier et du monde oc-
cidental en général, se poursuivra encore
pendant plusieurs années.

L'ATTITUDE AMÉRICAINE
Le gouvernement américain n'envisage pas

davantage de modifier son attitude, aussi

bien vis-à-vis de Moscou que de Pékin , en
dépit des critiques dont il est l'objet dans
ce domaine.

Toutefois, la controverse semble porter
davantage sur le choix du moment que sur
le fond du problème. Nombreux sont en
effet ceux qui considèrent que les Etats-
Unis devront en fin de compte établir des
relations avec la Chine populaire, mais la
plupart des responsables estiment le mo-

ment mal choisi pour faire des ouvertures
à Pékin.

Pourtant , le gouvernement américain ne
serait pas particulièrement surpris si une
majorité se dégageait à la prochaine as
semblée générale de l'ONU en faveur de
l'admission de Pékin , qui aurait pour ré-
sultat d'amener les deux pays à avoir des
contacts dans le cadre de l'organisation in-
ternationale.

EN ASIE
Malgré le refus de Pékin , les partis com-

munistes du Japon , de la Corée du Nord
et du Viêt-nam du Nord se feront proba-
blement représenter au prochain congrès du
P.C. de l'URSS, déclare-t-on au ministère
des affaires étrangères japonais.

Les partis communistes nord-coréens et
japonais, tous deux patisnns de la « ligne
dure >¦ de Pékin , ont publié un communiqué
commun soulignant la nécessité d'une uni-
té d'action entre l'URSS et la Chine com-
muniste. Un communiqué similaire a été
publié à Hanoï par le P.C. du Japon
et du Viêt-nam du Nord.

On s'attend que la délégation conduite
par M Miyamoto se rende directement de
Pékin à Moscou pour assister au congrès
du P.C. de l'URSS.

Progression des extrémistes
aux élections hollandaises
LA HAYE (AP). — Plus de sept mil-

lions de Hollandais se sont rendus aux
urnes pour élire les 673 membres de leurs
onze conseils provinciaux.

Interprétée comme un verdict populaire
à l'égard de la coalition des trois partis
au pouvoir (socialiste, catholique et protes-
tant), cette élection a permis à deux petits
partis extrémistes, l'un à gauche, le parti
socialiste pacifiste, l'autre à l'extrême-droite ,
le parti « fermiers » de remporter des gains
substantiels.

Le premier a vu son pourcentage de
voix passer de 3 % aux élections législatives
de 1963 à 5 % et le second de 2,15 à
6,7 '%.

Le parti socialiste a été le grand per-
dant avec 23,4 % contre 28 % en 1963.
Le parti catholique est passé de 31,9 à
30.1 %, quant au parti protestant , il a main-
tenu son pourcentage de 8,3 %.

Les libéraux ont également perdu des
voix avec 10 % contre 10,3 mais l'union

historique chrétienne est passée de 8,2 à
9,3 % des voix. Les communistes ont main-
tenu leur pourcentage de 2,7 %.

les Russes auruaent mis
sur orbite de nombreux

«espions du ciel »

Selon un savant, membre de la NASA

Ils disposeraient d'an engin spatial de 20 tonnes
ORLANDO (Floride) (AP). — Selon M. Charles Sheldon, membre de la NASA

et spécialiste des activités spatiales soviétiques, la Russie a placé sur orbite 46 satellites
qui constituent probablement des « espions du ciel »

Il s'agit d'un type particulier de satellites
« Cosmos » , non habités , qui- ont été lancés
depuis 1962, dont cinq cette année, et « qui
ne correspondent à aucun genre » de satel-
lites scientifiques ou de communications.

D'autre part , « ils volent à faible altitude
— de 150 à 300 km •— et ils disparaissent
au bout de huit jours ». Cela semblerait
indiquer, selon le savant, qu'ils sont récu-
pérés afin de recueillir les films des photos
prises.

M. Sheldon a estimé, cependant , que les
Soviétiques n'avaient sans doute pas l'in-
tention de placer en orbite des ogives nu-
cléaires , pour menacer les Etats-Unis , car le
fait serait aisément découvert.

20,000 kg
Au sujet de la course à la lune, il a

émis l'hypothèse que les Russes pourraient
lancer prochainement une importante sta-
tion spatiale non habitée , et envoyer ensuite
un engin spatial , dont les occupants rejoin-
draient la station.

Le savant a estimé que les Soviétiques
pouvaient mettre en orbite un « laboratoire
spatial » pesant environ 20,000 kg et il a
ajouté : « On peut mettre pas mal de gens
dans une station spatiale de ce genre. •

M. Sheldon a observé que les Russes
n'ont pas jusqu 'ici fait la preuve qu 'ils pou-
vaient manœuvrer dans l'espace. Mais , a-t-il

dit , leur dernier vol spatial habité remonte
à plus d'un an (18 mars 1965) et ils ont
pu construire depuis un nouveau type de
navire spatial aisé à manœuvrer. Aussi , rien
ne permet de dire si les Russes ou les
Américains arriveront les premiers sur la
lune.
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Si l'on en croit les sondages

LONDRES (AP). — A une semaine des
élections législatives, alors que, dit-on, les
travaillistes s'apprêtent à déclencher la phase
finale de leur campagne sur le thème du
redressement de la situation économique et
financière de la Grande-Bretagne, les der-
niers sondages d'opinion reflètent une légère
régression du < Labour » qui n'en conserve
pas moins une avance importante sur les
conservateurs.

D'après le « Daily Mail » , les travaillistes
arrivent en tête avec 50,5 % des suffrages

(contre 51,3 la semaine dernière), devant
les conservateurs , 38,3 % et les libéraux
7,6 %. Les indécis représentent un pour-
centage de 3,6.

Un sondage Gallup, publié dans le « Dai-
ly Telegraph » donne 50,5 % des voix aux
travaillistes (contre 54 % il y a deux se-
maines) , 42 % aux conservateurs , 7 % aux
libéraux et 0,5 % aux autres. Ces chiffres
ont été établis après déduction de . 7 %
d'indécis.

Sur la base de ces pronostics , les tra-
vaillistes obtiendraient une majorité ' d'une
centaine de sièges aux Communes.

PARIS (AP). — Le directeur d'une clinique d'accouchement de Courbevoie, le Dr
Granet, vient de déposer une plainte pour « non-assistance à personne en danger », pour
protester conre le fait que le courant électrique ait été coupé dans son établissement pen-
dant deux heures et demie au cours de la grève de l'E.D.F., alors qu'il était persuadé que
sa clinique était inscrite sur le <¦ plan Croix-Rouge ».

« Le courant a ete interrompu a 11 h 30,
déclare le médecin , et il nous a fallu ex-
traire d'urgence un prématuré de l'incuba-
teur où il se trouvait , et le réchauffer avec
des bouillottes , qu'il fallait renouveler tou-
tes les dix minutes. »

Le médecin affirme qu 'il avait eu l'as-
surance que son établissement était bien au
nombre de ceux pour lesquels la distribu-
tion du courant est garantie les jours de
grève.

De plus le maire de Courbevoie avait
rappelé aux autorités responsables , par let-

tre recommandée, que la clinique devait
bénéficier des services de sécurité de
l'E.D.F., mais que, malgré ses démarches
et ses appels pressants, la distribution n'a
été rétablie que vers 14 h 30, lorsqu 'une
délégation du comité de grève se fut rendue
sur place pour prendre une décision.

Tant la direction de l'E.D.F. que le co-
mité de grève ont tenté de se justifier ,
la première en disant que la clinique ne
figurait pas dans la liste des prioritaires ,
le second assurant que des mesures de ré-
tablissement avaient été prises immédiate-
ment. Le médecin a maintenu sa plainte.

Un accoucheur de Courbevoie porte
plainte contre UDF : la grève

avait privé sa clinique de courant

Sextuplés
en Belgique
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BRUXELLES (AP). — Une femme a

donné prématurément naissance à sept en-
fants à la clinique Edith-Cavell , à Bruxel-
les, au début de la journée d'hier.

La plupart étaient mort-nés, les autres
sont morts peu après la naissance. Aucun
détail n'a été donné sur l'accouchement.
Les enfants sont nés à cinq mois et demi.

Les cheminots français3

ont commencé leur grève

Elle durera j usqu'à samedi midi

PARIS (AP). — La direction de la
S.N.C.F. prévoit qu'en raison de la grève
décidée par le personnel « roulant » à partir
de la nuit dernière à minuit , le trafic des
trains rapides et express ne sera assuré
aujourd'hui qu 'à 50 % de la normale, et
que sur les lignes de banlieue, la circula-
tion sera réduite de 50 à 80 %.

La grève des « roulants » doit durer 36
heures , jusqu 'à samedi à midi. Toutes les
fédérations syndicales y participent , y com-
pris la Fédération autonome des agents de
conduite , qui ne s'était pas associée à la
grève précédente.

La direction de la S.N.C.F. a, conane
elle le fait toujours en période de grève,
fait appel aux cadres et aux techniciens
des autres services pour assurer le fonc-
tionnement de certains trains.

Elle prévoit qu'au départ de Paris, sur
les grandes lignes, 80 trains seulement cir-

culeront au lieu des 173 roulant normale-
ment et que 80 sur 160 arriveront dans
les différentes gares parisiennes.

EXPLOSION NUCLÉAIRE AMÉRI-
CAINE. — La commission américaine
de l'énergie atomique a annoncé qu 'un
nouvel essai atomique souterrain avait
eu lieu jeudi au Nevada.

DU NOUVEAU A L'EST ? — U. Ko-
mocsin , secrétaire du parti communiste
hongrois, a fait état de sentiments
ul t ra-nat ional is te s  et antisoviétiques
parmi les dirigeants des partis commu-
nistes d'Europe orientale.

GAZ CONTR E LES KURDES. — Le
« conseil révolutionnaire » du mouve-
ment nationaliste kurde a annoncé que
les troupes gouvernementales irakien-
nes ont utilisé des gaz toxiques pour
combattre les forces rebelles.

DU BLÉ POUR L'INDE . — Les envois
de blé américain à l'Inde dépassent
maintenant 1 million de tonnes par
mois. Depuis le début de l'année, jus-
qu 'au 20 mars , 134 bateaux ont trans-
porté environ 2,500,000 tonnes de blé
et autrtes céréales.

Qui a inventé la cocaïne
100 fois concentrée trouvée

sur un Suisse à Milan ?
MILAN (ANSA). — Un « superstupé-

fiant » , d'une grande puissance — et incon-
nu jusqu 'à maintenant — a été découvert ,
et saisi , sur un citoyen suisse , dans un hôtel
de Milan.

Le personnage était en possession de deux
petits flacons contenant 20 g de « cocaï-
ne concentrée » . Ce produit est d'une puis-
sance telle que deux médecins analystes ,
qui en ont « tâté » ont été victimes d'un
choc. Les examens de cet étrange produit
ont permis de constater que l'on pourrait
tirer 2 kilos de cocaïne « normale » de
ces 20 g de cocaïne concentrée !

L'Office central suisse pour la répression
du trafic des stupéfiants , immédiatement
alerté , a déjà ouvert une enquête. Entre-
temps , la police criminelle milanaise a pro-
cédé à l'arrestation d'un homme, qui por-
tait, cachés dans son gilet , 50 g d'héroï-
ne, contenue dans 50 sachets d'un gramme
chacun , qu 'il était en train de distribuer ,
à domicile , à ses clients.

Au marche noir , l'héroïne vaut actuel
lement 50,000 lires le gramme.

La bombe «H» oe Paiomares
dla ŝ eue position favorable

PALOMARES (Espagne) (AP). — Le gou-
vernement espagnol annonce que les spé-
cialistes de la marine américaine sont occu-
pés à placer la bombe « H » perdue « dans
une position favorable » pour pouvoit la
retirer de la mer.

Selon un bref communiqué diffusé par
la direction générale de la presse, « Il n'est
pas encore possible de dire avec exactitude
quand la récupération sera faite » .

Après ce communiqué , attribué à des

milieux officiels a Palomares . il semble que
les opérations se déroulent comme l' avait
indiqué le contre-amiral William Gues.t.

La bombe « H » , qui se trouvait sur un
plan incliné à 70 degrés , serait glissée vers
un terrain plus favorable , pour pouvoir être
relevée d'une profondeur de quelque 750 m.

Il semble que les autorités américaines
aient reçu l'ordre d'observer le silence le
plus total , jusqu 'à ce que l'opération de ré-
cupération soit menée à son terme.

Tsnrapkine :
adieu Genève

GENÈVE (ATS - AFP). — Le rappel
à Moscou de M. Tsarapkine , appelé à de
nouvelles fonctions non précisées après avoir
présidé pendant huit ans la délégation so-
viétique aux différentes négociations sur le
désarmement , est l'événement du jour à la
conférence de Genève.

Son remplacement par M. Rochtchine ,
jusqu 'à présent chef du département de la
Grande-Bretagne au ministère soviétique des
affaires étrangères , a suscité une certaine
surprise parmi les observateurs , car rien ne
l'avait laissé prévoir.

Mise en garde
de Washington

A l'attention de Bonn.

WASHINGTON (AP). — De source of-
ficielle , on déclare que les Etats-Unis ont
entrepris d' attirer « discrètement » l'attention
du gouvernement de Bonn , sur l'inquiétude
des autorités américaines au sujet de la
vente par l'Allemagne d'une aciérie de 750
millions de francs à la Chine communiste.

L'ambassade américaine à Bonn a reçu
des instructions pour évoquer cette ques-
tion auprès du gouvernement Erhard , et
pour faire clairement comprendre que cette
opération n 'est pas considérée avec faveur
à Washington.

Illylcbev
limogé f

Le congrès russe

MOSCOU (ATS - AFP). — Trois mem-
bres du comité central particulièrement con-
nus à l'étranger n'ont pas été élus délégués
au 23me congrès, qui s'ouvre le 29 mars
à Moscou : MM. Khrouchtchev , Ilyitchev
et Tvardovsky.

Cette non-élection apparaît à Moscou si-
gnificative : selon une règle tacite , ceux
parmi les quelque 350 membres du comité
central sortant qui ne sont pas élus délé-
gués à un congres ne font plus partie du
nouveau comité central renouvelé par ce
congrès.

Ancien responsable de l'« Agit-Prop » , M.
Ilyitchev, grand maître de l'idéologie sous
M. Khrouchtchev, est l'un des vice-minis-
tres des affaires étrangères.

En Finlande,,,,
UN FAÏT PAR JOUR

La Finlande est dans les faubourgs
de l'Europe. Et elle n'a pas attendu le
printemps tout neuf pour faire les gros
titres de l'actualité.

La Finlande ? La Seconde Guerre
mondiale y fit ses premiers pas et com-
me pour le sempiternel conflit sino-so-
viétique, les beaux messieurs et les bel-
les dames, qui forcément savaient tout
ce que les gens du commun ignoraient ,
ont monté à cause d'elle un des plus
curieux rideaux de fumée que l'histoire
de ces dernières années ait connu.

La Finlande ? C'est ce pays où des
chroniqueurs distingués, comme Mme
Geneviève Tabonis, expliquèrent à l'Eu-
rope entière que l'armée finlandaise
bousculait celle de l'URSS, à deux vers-
tes de Leningrad. Depuis , évidemment ,
ce fut autre chose, et on sut pourquoi ,
en ce temps-là, l'URSS fit semblant de
courber le dos sons le coup de mar-
tinet...

Depuis, il y a eu la « drôle de guer-
re » suivie d'une drôle de paix , et la
Finlande amoindrie, mais libre , l'épaule
droite appuyée à l'épaule gauche du
voisin soviétique essaya de vivre le
moins mal possible.

Va-t-il y avoir quelque chose de
changé ? La Finlande ayant voté en ce
dernier dimanche le glas d'une politi-
que qui , depuis des années , sous la con-
duite d'une coalition centre-droit avait
tout de même permis aux Finnois d'ac-
céder au 15me rang mondial quant au
niveau de vie, et de ménager un avenir
à une population qui compte 58 %
d'agriculteurs , un changement va-t-il sur-

Ce n'est pas si simple, même en Fin-
lande et bien qu'Helsinki ne soit ni
Rome, ni Bruxelles, ni le Paris des
anciennes Républiques. C'est que l'URSS
n'est pas loin , et qu 'il ne suffit pas,
comme on le proclame là-bas, de vou-
loir faire de la « neutralité active », d'ac-
cepter même, comme ce fut le cas ré-
cemment, un prêt américain , pour que
tout soit réglé.

L'URSS n'est pas loin , et en dépit
de la prochaine visite de Kossyguine,
l'URSS a pris l'habitude de ne serrer
que très mollement la main des com-
munistes finlandais.

Mystère de la 3me Internationale , car
assez curieusement , Moscou avait cer-
tains sourires pour le parti agrarien dont
les membres ne sont pourtant pas sus-
pects de sympathies envers le marxisme.

Et de plus, l'URSS a toujours eu une
bête noire , ce parti social-démocrate qui
vient justement de triompher aux der-
nières élections , et dont l'ancien pré-
sident , M. Tanner , était considéré à
Moscou comme l'ennemi public numé-
ro 1.

Comme on le voit , il ne suffira pas
forcément d'additionner des sièges pour
faire un gouvernement. A moins que
l'URSS ne fasse patte de velours et
donne l'ordre à ses fidèles de soutenir
un front populaire dont les sociaux-dé-
mocrates pourraient bien avoir à pâtir,
à moins, aussi, que le mirage centriste
aille jusqu 'à éclairer les nuits du Grand-
Nord.

On peut penser que, lorsqu'il arrivera
dans la capitale finlandaise , Kossyguine
aura les poches bourrées de cadeaux :
on peut penser aussi qu'une coalition
chassant l'autre, celle qui se prépare
pourrait bien avoir les mêmes ennuis
que ses sœurs en d'autres pays. Va-t-on
vers un éclatement de la sociale-démo-
cratie finlandaise ? Cela n'aurait rien
d'étonnant. A Helsinki , comme ailleurs ,
les socialistes, contrairement à certains
autres, sont condamnés , eux , à ne pas
pouvoir vivre ensemble.

L. GRANGER

Ben Barka :
instruction
terminée

5000 pièces l'une sur l'autre...

PARIS (AP). — L'instruction de l'affaire
Ben Barka est officiellement terminée. Le
juge Zollinger a signé hier l'ordonnance de
c soit-communiqué » transmettant son dossier
au Parquet de la Seine.

Matériellement , ce volumineux dossier a
été transporté du bureau du juge d'instruc-
tion dans celui du substitut Barbaroux , qui
va être chargé de rédiger le réquisitoire
contre les six inculpés.

Quelques minutes avant la clôture de
l'instruction , les avocats de la partie civile
représentant M. Abdelkader ben Barka dé-
posèrent entre les mains du juge une der-
nière note réclamant l'audition de plusieurs
fonctionnaires du S.D.E.C.E. et celle de
M. Foccart. secrétaire général de l'Elysée.

Le juge a pris ce document et il l'a
ajouté aux 5000 pièces que comportai t déj à
son dossier.
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Ces débris , ces ferrailles calcinées , cet asphalte l iquéfié , c'est toute l 'horreur
du carambolage monstre qui s'est produit entre onze véhicules sur l'auto-
route re l iant  Vérone à Venise. Un camion-citerne ayant pris feu dans
le choc , l'incendie s'étendit rapidement à plusieurs véhicules : on compte

six morts et onze blessés gravement atteints . . (Téléphoto A.P.)

Enfer sur l'autoroute Vérone - feeise

De Gaulle décide de ne
rien changer concernant

les décisions prises

Ayant pris connaissance de la lettre de Johnson

Pas d'ultimatum pour l'évacuation des bases

!
Le général De Gaulle annoncera très vraisemblablement ses décisions sur le

dégagement français de l'OTAN avant la fin du mois, au plus tard avant Pâques,
annonce-t-on dans les milieux compétents parisiens.

C'est dire que le discours du président
Johnson, sa lettre, une « homélie de pas-
teur protestant » aurait dit le général, ne

modifient pas d'un iota la position arrêtée
par le président de la République française.

La communication aux Américains et aux
treize autres membres de l'OTAN ne con-
tiendra, indique-t-on, aucune offre de pour-
parlers. De Gaulle se bornera à indiquer

a quelles dales il retirera les officiers fran>
çais du Shape et du commandement Centre-
Europe de Fontainebleau , à partir de quelle
date il considérera que les troupes françai-
ses en Allemagne ne relèvent plus de l'au-
torité de l'OTAN, mais n'adressera aucun
« ultimatum », ne fixera aucun agenda pour
l'évacuation des bases américaines et le
transfert des organisations OTAN.

La balle
« Renvoyant la balle », il indiquera qu'il

souhaite être informé dans les meilleurs dé-
lais des intentions des Américains et de
l'OTAN au sujet de cette évacuation et de
ce transfert. Il appartiendra donc à ses par-
tenaires de suggérer des solutions, donc,
en fait, d'offrir la négociation sur les con-
séquences du « dégagement » français.

Si la balle tardait trop à revenir (et l'on
a, à Paris, l'impression que les Américains
cherchent à gagner du temps) bien entendu
De Gaulle se verrait forcé de suggérer un
agenda pour l'évacuation.

Une offensive de propagande !
En ce qui concerne l'attitude actuelle du

président Johnson, De Gaulle, sans s'en ir-
riter ou s'en inquiéter, estimerait qu'il s'agit
d'une offensive de propagande d'envergure
pour alerter les pays alliés et leurs opi-
nions publiques et en même temps l'opi-
nion publique française contre lui et de
créer un « front » antifrançais.

Dans l'état actuel des choses, De Gauile
n'aurait pas l'intention de relever le gant
et d'entrer dans une polémique. Il a con-
fiance dans son opinion publique qu'il croit
avoir dans sa majorité derrière lui pour
cette opération « dégagement ». malgré les
efforts de certains leaders de l'opposition.

Comme toujours, il est résolu à aller de
l'avant, jusqu'au bout sans se soucier des

ÉLECTION BLANCHE A L'ACADÉ-
MIE. — Malgré trois tours de scrutin,
l'Académie française n 'a pu désigner le
successeur du grand écrivain catholique
Daniel Rops. II y a eu ,'' en effet , élec-
tion blanche, aucun des trois candidats,
lie duc de Castrics, Gilbert Cesbron et
Yves Gantlon n'ayant obtenu le nombre
de voix nécessaire.


