
Témoignages ef début du réquisitoire
au procès des trois membres du F.U.

Devant la Cour pénale fédérale à Lausanne

«Les motif s des accusés sont de nature politique,
mais les actes commis sont des crimes de droit

commun », déclare le pr ocureur de la Confé dération

Le procès du F.L.J. s'est poursuivi mardi devant la Cour pénale
fédérale, à Lausanne. Une vingtaine de témoins ont été entendus.
Les uns ont été mêlés aux événements, d'autres ont été appelés
par la défense pour décrire l'état d'esprit qui régnait à l'époque

De notre envoyé spécial

dans le Jura, et enfin comparurent quelques témoins de moralité.
On n'a rien appris de nouveau. Aucun coup de théâtre. Toujours
cette atmosphère feutrée inhérente à cette salle monumentale à
l'acoustique déplorable, au tapis moelleux... et aux sièges incon-
fortables.

Le président a commencé par l'audi-
tion de la famille Gerber, dont la
ferme des Joux-Derrière fut incendiée
par Boillat et Joset le 26 avril 1963.
Mme Gerber ne parle que l'allemand.
Elle explique comment elle fut réveil-
lée en sentant une odeur de brûlé.
M. Samuel Gerber parle également l'al-
lemand. Leur fils , prénommé également
Samuel , consentira à parler français,
pour donner des renseignements sur
la configuration des lieux. Le public
s'agite un peu et le président est obligé
de se tourner vers lui pour dire : « Cela
ne prête pas à rire, c'est un drame
pour cette famille ».

On entend ensuite le gendarme
Schluchtcr qui relate les circonstances
de l'arrestation de Boillat et comment
il reçut de ce dernier un coup de poing.
Le gendarme-détective Montavon, qui
enquêta sur le F.LJ., est invité par le
président à dire quel effet les attentats
ont eu parmi la population. Le témoin
répond que ces actes ont créé un état
d'insécurité. Les fermiers suisses alle-
mands ne dormaient plus. Les gens
se soupçonnaient entre eux. Même lui ,
détective, fut soupçonné d'appartenir
au F.L.J.

Le pasteur Pierre Balmer, de Moutler,
était en 1963 président du Synode de
l'Eglise jurassienne. Le bureau dn Sy-
node lança un appel au calme. Pour lui ,
l'action du F.L.J., à ce moment, avait
suscité de l'irritation et de l'indignation.
On ne pouvait cependant parler de
peur. Une communauté des trois Eglises
fut créée ultérieurement pour discuter
des problèmes posés.

M. Yves Maître, conseiller national de
Genève, est d'origine franc-montagnarde.
Appelé par la défense, comme les té-
moins suivants, il évoqua l'état d'esprit
des Franches-Montagnes au sujet du
projet de place d'armes. L'opposition
est née du fait que l'autonomie com-
munale était menacée. La population
souffrait de ne pouvoir discuter libre-
ment avec l'autorité cantonale. Une
certaine déception s'est manifesté quand
l'Etat de Berne racheta les terres, sans
les inclure dans l'économie des villages.
Le malaise provient de l'absence d'un
dialogue. Des proposition ont été faites
par M. Wahlen , par la députation ju-
rassienne.

Me Nicolet remarque : « Qui est-ce
qui n'a pas répondu ? » (rires)

D. Bo.

(Lire la suite en pages régionales)

Une commission d'arbitrage
au chevet du mésoscaphe

L attraction no 1 de l 'Expo n 'a pas fiè re allure...

Les traits tirés, Jacques Piccard a donné
les expl ications voulues aux «sp écialistes »

De notre correspondant du Valais :

On sait qu 'un sérieux litige a surgi entre les créateurs du méso-
scaphe, Jacques Piccard en tête, et l'Exposition nationale.

C'est la raison pour laquelle lé sous-marin est actuellement
sur cale, dans le port du Bouvertet. La commission d'arbitrage
s'est rendue mardi sur place. On notait la présence du juge fédéral
Castella, de Me Ramlet, défenseur des intérêts du professeur Piccard ,
et de Me Baud , défenseur de deux de l'Expo.

Divers experts formaient cette commission, examinant hier en
commun, à bord même du submersible, tout le problème qu 'il ne
cesse de poster depuis de longs mois et dont on Ignore encore
quelle sera l'issue.

Manuel FRANCE

(Lire la suite en 14me page)

(Avipress - Manuel France)

Macnamara : prouesses
dans les champs de neige
de la station valaisanne

Zermatt ou... le repos du guerrier

La neige Va bloqué à Breuil

M. Macnamara s'adonnant aux plaisirs du ski.
(Tôléphoto AP)

ZERMATT (UPI). — M. Macnamara,
secrétaire d'Etat américain à la dé-
fense, qui passe actuellement une se-
maine de vacances à Zermatt, a pour
ainsi dire stupéfié les connaisseurs en
faisant des descentes à ski réputées
être parmi les moins faciles que l'on
rencontre sur les champs de neige des
environs de la haute station valaisanne.

On apprend que l'homme d'Etat
américain, qui va fêter prochainement
ses cinquante ans, envisage de traverser
le col du Théodule menant du Breuil/
Cervinia, la route romaine qu'emprunta
pour la première fois, 11 y a près de
deux mille ans, l'empereur Auguste...

Accompagné de sa femme, de son
médecin et de la femme de ce dernier ,
M. Macnamara s'est rendu , lundi , sous
la conduite du guide et moniteur de
ski zermattois Thomas Biner, âgé de
32 ans, par un temps magnifique, au
Gornergrat , et , de là, au « Hohtaeli ».

Une tempête de neige qui s'est abat-
tue mardi sur la région du Cervin, a
empêché M. Macnamara de regagner
son hôtel à Zermatt. Le ministre amé-
ricain de la défense avait entrepris, en
compagnie du guide Biner une excur-
sion à skis au col du Théodule, pour
redescendre ensuite sur Breull/Cervinia.

La tempête ayant fait rage surtout
sur le versant italien du Théodule, plu-
sieurs tronçons du téléphérique remon-
tant vers le col ont été Immobilisés
temporairement. M. Macnamara en a
été quitte pour devoir passer la nuit
dans un hôtel de Breuil.

HAARLEM (Pays-Bas) (AP).
¦— Une infirmière d'un hôpital
de Harlem, ville proche d'Ams-
terdam, Mme van der Moer-
Broekhuis, 22 ans, a été licen-
ciée parce qu 'elle avait publi-
quement affiché son opposition
au mariage de la princesse Béa-
trice avec l'Allemand Claus von
Amsberg, et sa sympathie potfr
l'avènement de la République
en Hollande.

Le délit d'opinion
existe en Hollande

AUGUSTA (Géorgie) (AP) . — D'une communication faite devant
une conférence médicale par le Dr Bernice C. Sachs, spécialiste
des problèmes de l'adolescence, 11 ressort que le nombre d'enfants
Illégitimes augmente aux Etats-Unis, et que l'âge moyen des mères
célibataires est actuellement de 16 ans.

40 à 60 % des adolescentes qui se marient à 17 ans ou en
dessous sont enceintes avant de se marier. « Depuis la Seconde
Guerre mondiale, a déclaré le médecin , le calendrier des activités
sexuelles, parmi les adolescents, a été avancé de trois ans environ.
Les adolescents d'aujourd'hui font à peu près ce que faisaient
leurs parents — mais ils le font plus tôt et voilà le problème. »

Plutôt avancés les
adolescents des Etats-Unis !

La France se donne douze ans
pour rendre ie Rhône navigable

de Lyon jusqu'à la Méditerranée
PARIS (AP). — Le comité économique inter-

ministériel qui a siégé hier à l'hôtel Matignon, s'est
préoccupé de l'aménagement du Rhône, de Lyon à la
Méditerranée.

L'ensemble des dépenses qui seront engagées, sur
douze ans, se situe entre 3,5 et 4 milliards de francs.
Ces dépenses seront partagées entre l'E.DI'. (Electricité
de France) et le budget , particulièrement le budget
de l'agriculture , et le Fonds d'investissement de
l'aménagement cUi territoire.

Dans douze ans , le Rhône sera entièrement navigable
de Lyon à la Méditerranée et la production hydro-
électrique s'en trouvera accrue.

D'autre par t , les travaux permettront l'Irrigation
des terres de la Vallée du Rhône. Le cinquième plan
prévoit dans les toutes prochaines années la cons-
truction de quatre barrages, à Valabrègue , à Salnt-
Vallier , à Arles et à Avignon.

(Réd. —¦ Et dire qu'on en est encore, en Suisse,
à discuter de l'opportunité des liaisons fluviales !)

INTIMIDEE. URSULA

Celle qu'aucun homme n'a réussi à faire trembler (ce serait
plutôt le contraire...), celle que l'on peut qualifier de t. plus belle
femme du monde », en un mot Ursula Andress, notre plus brillante
exportation, n'était pas très à l'aise au moment d'être présentée
à la reine Elisabeth. Elle a avoué elle-même qu'elle ne savait pas
pourquoi elle avait été aussi intimidée d'autant que la souveraine
lui dédia son plus gracieux sourire, comme on peut le voir ci-dessus.
Derrière Ursula le comédien américain Woody Allen, et une autre
« belle » Raquel Welch, invités eux aussi à cette traditionnelle « Royal
Film Performance ». (Téléphoto AP)

L avenir de
l'Autriche

LES IDÉES ET LES FAITS

R

EVENONS sur les élections autri-
chiennes où cette fois, le ren-
versement a été net. Les popu-

listes (chrétiens-sociaux) ont obtenu,
en effet, un net sursis au Conseil
national (Chambre basse) en emportant
85 sièges sur 165 au détriment des
socialistes qui n'ont fait passer que
74 députés et des libéraux-nationaux
qui, chez notre petite voisine de l'Est,
représentent la droite, nostalgique du
nazisme, et qui voient leurs effectifs
fondre de 8 à 6 sièges. Les commu-
nistes qui, en l'occurrence, ne bri-
guaient qu'un seul mandat, dans la
banlieue de Vienne, sont écartés du
parlement.

A quoi est due cette victoire du
populisme ? Jusqu'à présent, la ba-
lance était à peu près égale entre les
deux grands partis. Traditionnellement,
le président de la République était
un socialiste et le chancelier un
populiste. Celui-ci qui est actuellement
M. Klaus, un homme énergique ayant
succédé au non moins dynamique
chancelier Raab, dirigeait un gouver-
nement de coalition.

Cette formule groupant les deux
grands partis qui s'affrontèrent si
durement, avant la guerre, au temps
du cabinet Dollfus et pour le seul
bénéfice d'un troisième larron : Hitler,
avait été rendue nécessaire au lende-
main de la défaite de l'Allemagne
pour faire face à un nouveau péril :
le danger communiste.

X X X
Danger qui n'était pas un mythe

puisqu'aussi bien la Hongrie voisine,
d'abord, puis la Tchécoslovaquie voi-
sine également, ensuite, avaient été
englobées dans la sphère d'influence
soviétique. L'URSS, en vertu du Traité
de Potsdam, restait puissante occu-
pante du territoire autrichien au même
titre que les puissances alliées alors
à elle, c'est-à-dire les puissances
occidentales.

Nous nous souvenons d'un voyage
que nous avons fait à Vienne en
1946. La situation demeurait des
plus inquiétantes. Non seulement, il
fallait montrer patte blanche, c'est-
à-dire carte rose, délivrée par les
soins de l'ambassade soviétique à
peine restaurée à Berne, pour fran-
chir la ligne de démarcation, mais
encore, dès qu'on circulait dans le
centre de Vienne, et dans le secteur
où résidait la légation suisse, on se
heurtait aux soldats russes. En outre,
il régnait un climat de misère et de
famine dans la capitale en partie
détruite, la fameuse cité Karl-Marx
n'ayant pas même été épargnée.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Neuchâtel : le déficit devient boni...
; S

Alors que le budget de la ville de Neuchâtel laissait prévoir un déficit de plus
i de deux millions de francs, les comptes de 1965 bouclent finalement par un boni

de 14,424 fr. 47. Il faut dire que les impôts ont particulièrement bien « rendu»...
(Informations en page 3.)
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i Cyclisme : Anpeiiï encore
La dernière étape de Paris-Nice fut

extraordinaire d'intensité. Bille vit les
favoris se donner à fond et attaquer du
début jusqu'à la fin.  A ce jeu-là, Poulidor
devait se lasser le premier.

La victoire de M. Genoud |
On le sait, le peuple fribourgeois a élu, £

ce week-end, le radical Paul Genoud cou- S
sellier d'Etat, en remplacement de M. Paul %
Torche, démissionnaire. En pages régio- *
nattes, Michel Gremaud tire la leçon de g
cet important scrutin., 1

! Pages 2, 3, 6, 18 et 20 : Nos reportages
; et l'actualité dans la région

; Pages 9 et 11 : Les sports
'¦ Page 12 : Tout ce que vous devez savoir
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sur les quatre votations cantonales de
samedi et dimanche prochains
Page 14 : Les programmes Radio-TV
Le carnet du jour £
Page 16 : A travers le monde
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Problèmes...
problèmes...

problèmes...

MEXICO (AP) .  — La chan-
teuse Gloria Lasso a annoncé
qu 'elle allait divorcer d'avec le¦journaliste français Jean Mar-
cilly, parce que, a-t-elle dit ,
« les choses n'ont pas tourné
comme nous l'avions prévu».

« C'est un accord à l'amiable,
a-t-elle déclaré. Depuis notre
mariage , nos métiers ne nous
ont permis de nous rencontrer
que pendant de très courtes
périodes et cela nous a posé
certains problèmes.

» J' ai décidé de rester au
Mexique. Je suis en train
d'acheter une maison et je fais
venir mon mobilier de Paris.
J' ai aussi acheté un restaurant
à Mexico.

;> Jean a essayé de me faire
revenir à Paris, mais je lui ai
dit que j'étais heureuse ici.
J' ai également essayé de l'ame-
ner à s'installer ici, mais il a
de nombreux intérêts dans la
presse parisienne. Il écrit dans
plusieurs journaux. »

Gloria Lasso
ne dira plus
«Je t'aime »
en français

A moins d'ennuis de dernière heure

(Lire nos informations en dernière page)

Un technicien de cap Kennedy regarde la fusée « Atlas », où
se sont produites les fuites qui ont retardé le départ de « Gemini
vm*. Même à terre, il y a de quoi avoir le vertige. Mais
maintenant, tout parait « O. K. » puisque la départ doit avoir

lieu aujourd'hui.
(Téléphoto AJ?)

GEMINI V UE
PART CE MÂTIN
DE CAP KENNEDY



AU CONSEIL GÉNÉRAL DE FLEURIER
Pourquoi un employé des services industriels
a-t-il été congédié séance tenante ?

De notre correspondant :
Le Conseil général de Fleurier a siégé

mardi soir au collège professionnel , sous la
présidence de M. Robert Devenoges (soc) ,
président . Trente-six membres étaient pré-
sents.

Pour la construction d'un home. — Nous
avons déjà mentionné le projet de construc-
tion d'un home en faveur des vieillards aux
Petits-Clos , à Fleurier. A cet effet , un cré-
dit de 27,000 fr . a été accordé à l'exécutif ,
autorisé à verser la somme sus-mentionnée
en faveur de la Fondation pour l'achat du
terrain à Mme Bluette Vaucher.

Locaux scolaires. — Il a aussi été ques-
tion , dans notre journal , de la situation des

locaux . scolaires. De façon à momentané-
ment remédier à cet état de fait , un cré-
dit de 20,500 fr. a été voté pour la trans-
formation et l'aménagement de la salle
nord-est du premier étage à l'hôtel de ville ,
mise à disposition provisoire de la salle
de couture et un crédit de 3000 fr. destiné
à l'aménagement d'une salle du collège pro-
fessionnel, utilisée momentanément pour
l'enseignement secondaire.

Stand de tir. — Nous avons fait part du
point de vue du Conseil communal rela-
tif à l'aménagement du stand de tir où
auront lieu les journées cantonales en juin
et juillet . L'exécutif proposait l'octroi d'un
crédit de 20,000 fr. , dépense servant à cou-
vrir les travaux et installations confiées aux

entreprises privées jusqu 'à concurrence de
15,000 fr. et les travaux de la commune
pour 5000 fr. A l'unanimité et sans dis-
cussion, les propositions de l'exécutif ont
été votées.

Dépôt R.V.T. — En vue de la cons-
truction du nouveak dépôt R.V.T. à Lon-
gereuse, une parcelle de terrai n d'environ
700 m2 au prix de 3 fr. 30 l'unité a été
vendue à la compagnie ferroviaire. Le Con-
seil communal a reçu les pouvoirs néces-
saires pour signer les actes authentiques de
transfert et constituer uu droit de passage
relatif à la parcelle vendue ainsi qu'un
droit de réméré.

Cent sous ie mètre carré. — Décision a
été prise de vendre désormais — au lieu
de 3 fr. 30 — cent sous le mètre carré
de terrain communal, ce prix étant appli-
cable à toutes transactions concernant les
tefrains à bâtir . Un vœu émis par M. Numa
Jeannin (rad.) a été accepté selon lequel
le prix des terrains nouvellement fixé ne
soit appliqué que jusqu 'à la réalisation du
remaniement parcellaire.

M. Fernand Pellaton (soc.) a demandé
des précisions sur la révocation , séance te-
nante, du magasinier des Services industriels,
l'opinion publique n'était pas renseignée
quant à ce cas qui a fait passablement de
bruit.

M. André Junod , président de commune,
a répondu qu'en l'absence du chef du dé-
partement intéressé — M. André Mauma-
ry — celui-ci donnerait des éclaircisse-
ments ultérieurement.

Le Conseil général de la Sagne
vote un crédit pour un engin
«tout terrain et tous usages»

ECU EH 3=jE3B 

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Michel Bail-

mer, le Conseil général de la Sagne
a siégé mercredi soir daims sa salle
du restaurant de Commune, eu présence
de trois conseillers communaux, deux
étant excusé. L'ordre du jour compre-
nait — notamment — une demande
de crédit pour l'achat d'un véhicule
destiné aux travaux forestiers et pu-
blics, dos questions et interpellations.
A l'aippel, les 21 membres sont présents.
Le procès-verbal est accepté. Pour la
demande de crédit, le président donne
lecture d'un rapport du Conseil commu-
uall, concernant le ramassage des or-
dures ménagères et tessons d'une façon
plus fréquente. La question a été exa-
minée de manière très approfondie
pour répon dre au désir de la population.
Finalement d'achat d'un véhicule tout
terrain a traction sur quatre roues
avec benne basculante a été décidé.
Cet engin sera utilisé en majeure partie
pour' les travaux forestiers et son achat
a été recommandé par l'inspecteur des
forêts.

Un montant de 11,500 fr. sera pré-
levé sur le fonds des excédents fo-
restiers selon accord du département
de l'intérieur, du contrôle des commu-
nes et de l'inspecteur cantonal des
forêts. Le solde de la dépense, soit
environ 5500 fr, sera pris en charge
par le compte des travaux publics. La
mise en action de ce service pourra
commencer dans le courant du mois
d'avril, le vendredi de chaque semaine.

A la suite de ce rapport, M. Et Péter
a demandé des précisions, au sujet du
ramassage et de la détermination des
ordures ménagères. M. Sieber, conseil-
ler communal, lui répondit qu'un règle-

Collision à la Chaux-de-Fonds :
un blessé

Un accident s'est produit hier vers
17 h 50 rue Fritz-Courvolsier. Une
voiture conduite par M. J.-M. V., de-
meurant au Noirmont , se trouva sou-
dain à gauche de la chaussée lorsqu'elle
heurta violemment un autre véhicule
roulant en sens inverse. La passagère
du second véhicule, Mme Paul Bouvier,
de la Chaux-de-Fonds, a été blessée au
visage. Importants dégâts aux deux
voitures et constats par la gendarmerie.

Les « Ârmes-Réunies » reçoivent
la coupe romande des musiques
(c) Samedi soir , au cours d'un brillant con-
cert où se produisirent deux des meilleures
formations musicales chaux-de-fonnières, la
musique militaire « Les Armes-Réunies », di-
rigée par le commandant Robert de Ceu-
ninck, et le chœur d'hommes < La Céci-
lienne », que mène M. Michel Corboz, à
la Salle de musique, le président Georges
Jaeggi reçut du président de la Fédération
romande des musiques la Coupe romande
que les « Armes-Réunies » ont gagnée de
haute lutte , de l'opinion de tous leurs con-
frères , au cours des concerts et concours
auxquels cette fanfare participa en 1965. Ce
fut un moment bien émouvant que celui où
les détenteurs du titre en 1965, les Land-
wehriens de Fribourg en grande tenue, re-
mirent ce précieux trophée aux musiciens
chaux-de-fonniers , qui en auront la garde
durant un an, et s'efforceront de le mériter
par leur art.

ment sera étudié et envoyé en temps
utile afin de renseigner la population.
M. J. Vuille recommanda que cette
machine soit mise à couvert chaque soir
et que des graissages et révisions
soient faits régulièrement. M. Tissot
demande si une assurance avait été
contractée pour cet engin et quel était
le montan t de la taxe. Finalement,
l'arrêté concernant l'achat de ce véhi-
cule a été voté sans avis contraire.

L'armée : étourdie...
Dans les divers, M. Bt Péter a fait

remarquer que la population devrait être
avertie plus tôt lorsqu'une séance de
cinéma a lieu à la salle communale.
M. E. Stauffer propose qu'on fasse
enlever les signaux près du collège de
la Corbatière... puisqu'il n 'y a plus
d'élèves ! M. Chappuis s'étonne que
la réparation du matériel! du service
des eaux traîne depuis plusieurs mois.
M. Perrenoud constate qu'il y aura de
nouveau des militaires : il n'est pas
contre et leur a toujours rendu service,
mais cette année il ne désire plus leur
prêter son local, car en 1965 il y a eu
des dégâts qui n'ont pas été entière-
ment payés. M. Leuenberger annonce
que lors de leur dernier passage, les
militaires ont laissé dies débris, des
bouteilles, etc., sous la route des Char-
lettes et, lors des fortes pluies tout
a été emporté dans les champs. M.
Vuille souhaite qu'on entreprenne des
réparations à la halle de gymnastique.
M. Botteron a rappelé que la construc-
tion des W.C. publics soit suivie dès
les premiers beaux jours. Le président
leva la séance à 21 h 30.

Au tribunal de police du Val-de-Ruz
De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz a

tenu son audience hebdomadaire hier à
Cernier. D était présidé par M. Gaston
Beuret, assisté de M. Marc Monnier , subs-
titut-greffier.

R. N. de Bôle, descendait au volant de
sa voiture la route de Boudevilliers - Neu-
châteL Arrivé à Valangin, au tournant, de-
vant l'ancien poste de gendarmerie, circu-
lant au milieu de la chaussée, il est entré
en collision avec une voiture française qui
arrivait en sens inverse. R. N. comparaît
et ne voit aucune faute de sa part. Toute-
fois après l'audience des témoins qui décla-
rent que R. N. ne tenait pas sa droite , le
tribunal, pour ce motif , le condamne à une
amende de 20 fr. et à 11 fr. de frais.

B. dei N. de Fontainemelon, a circulé
dan» ce village, avec son motocycle léger,
sans être au bénéfice d'un permis de cir-
culation, ni de conduire et , sans s'être ac-
quitté de la taxe cantonale, ni être couvert
par une assurance responsabilité civile. Le
prévenu qui, lors d'une première audience,
avait contesté les faits, les admet.

Le tribunal, le condamne à trois jours
de prison, avec 2 ans de sursis, à une amen-
de de 60 fr. et 15 fr. de frais.

Un automobiliste, F. M. de Fontaine-
melon a circulé au volant d'une voiture,
de Boudevilliers à Valangin, sans qu'elle
soit munie d'un klaxon, et avec un frein
défectueux. Il reconnaît les faits. Toute-
fois, le tribunal constatant que le prévenu ,lors de la contravention , n'avait pas 20 ans,tient compte de ce fait et le condamne àune amende réduite qu'il fixe à 40 fr. Les

»ï par fr - étant mis à sa cI*arge.
M. K. de Peseux, qui circulait en voi-ture des Geneveys-sur-Coffrane, en direc

FONTAINEMELON
Soirée scoute

(c) Pour la première fois à Fontainemelon ,la communauté scoute du Val-de-Ruz com-posée du groupe Durandal et de la sectiondes éclaireuses a présenté sa traditionnl-
le soirée annuelle samedi dernier à la salle
de spectacles. Le riche programme, prépa-
ré avec beaucoup de soin et de savoir-fai-
re, avait attiré un très nombreux publicqui applaudit vivement les productions deslouveteaux, des éclaireurs, des éclaireuse*
et des routiers. La présentation originale
de la troupe plut à chacun ; le chant mimé
des eclaireuses eut les honneurs du bis tan-
dis que la pièce théâtrale « Le mari de mafille » mise en scène par les chefs des dif-
férents groupes obtenait le plus franc suc-
cès.

La communauté scoute du Val-de-Ruz
peut être fière du beau résultat qu'elle a
obtenu ; la hardiesse dont elle a fait preu-
ve a été récompensée juste ment ; c'est avec
plaisir que Fontainemelon verra revenir les
éclaireurs et les eclaireuses du Vallon

tion de Montmollin , est entré en collision
au carrefour situé à la hauteur de l'église
de Coffrane, avec la voiture de M. S. de
Valangin. M. K. qui a été surpris par une
voiture qui se trouvait en stationnement à
cet endroit , fut obligé de circuler légè-
rement sur la gauche de la route, sans tou-
tefois dépasser la ligne médiane. C'est à
ce moment-là que la voiture de M. S. sur-
vint et que la collision se produisit. M. K.
conteste toute faute de sa part , ce qui est
admis par le tribunal après auditions de
plusieurs témoins confirmant son dire. Ce-
la d'autant plus que la propriétaire de la
voiture stationnée, Mlle D. et le conduc-
teur M. S. n'ont pas fait opposition au
mandat de rlépression, qu'ils ont payé, ad-
mettant ainsi leur responsabilité dans
l'accident M. K. est ainsi libéré de la pour-
suite et les frais mis à la charge de l'Etat.

Injures et menaces

Lors de la fermeture des étab lissements
publics, à Fontaines le 17 janvier , le gar-
de-police fut injurié et menacé par un con-
sommateur , J. S. de Fontaines , qui lui dé-
clara lui réserver « un chien de sa chien-
ne » . Le garde-police porta plainte pour in-
jures , menaces et infraction au règlemenf
de police de la commune, car J. S. se trou-
vait dans l'établissement après les heures
de fermeture. J. S. qui comparaît recon-
naît les faits, s'en excuse et le garde-po-
lice retire sa plainte. Reste toutefois , à
sanctionner le rapport pour infraction au
règlement de police communal pour laquel-
le J. S. est condamné à une amende de
30 fr. et à 20 fr . de frais.

Lecture de jugements
Le tribunal donne ensuite connaissance

des jugements qu 'il a rendus :
Les époux J.-G. V., de Cernier , sut

plainte réciproque , ont été poursuivis : k
mari sur plainte de sa femme pour viola-
tion d'obligation d'entretien , menaces el
voies de fait et la femme sur plainte de
son mari pour injures et dénonciation ca-
lomnieuse. Les plaintes réciproques ayant
été retirées , le tribunal devait se pronon-
cer sur les 2 délits ci-après qui se pour-
suivaient d'office ; dénonciation calomnieuse
et violation d'obligation d'entretien.

Au vu des éléments du dossier , des dé-
bats et des auditions de témoins, aucune
preuve ne peut être retenue contre l'épouse
pour dénonciation calomnieuse , de telle sor-
te que Mme R.-M. V. est libérée. Il n'en
est pas de même pour le mari J.-G. V.
qui ne s'est pas acquitté des redevances
qu 'il doit à son épouse, et qui est condam-
né à 30 jours de prison, avec sursis pen-
dant 3 ans, subordonnant le maintien du
sursis à réparation du dommage subi parla lesee et s'élevant à 2220 fr. par des men-sualités régulières. Il est en outre condam-
né à 75 fr. de frais et à 150 fr. de dé-pens,

G. B., du Coty, et A. R., de Saint-Imier ,
dont les voitures étaient entrées en collision
le 11 janvier , au centre de Dombresson,
sont tous deux libérés faute de preuves , les
frais étant mis à la charge de l'Etat.

CORCELLES
Soirée de l'« Espérance »

(sp) La fanfare municipale de Corcelles a
donné, samedi dernier , une soirée qui a été
suivie par de nombreux spectateurs. Sous
la direction de M. Ch. Vogel-Thiébaud, les
musiciens ont joué huit morceaux. Toutes
les productions ont connu un grand succès,
notamment la symphonie en do de F.-J.
Gossec et la Polka pour trois trombonnes.

Mauvais début de semaine
(sp) Une collision a eu lieu lundi à 7 heu-
res au carrefour de la poste à Corcelles.
Un conducteur n'a pas accordé la priorité
à un véhicule et, malgré des coups de
frein, le choc a été inévitable. Il n'y a
heurusement pas eu de blessés mais les
deux véhicules, une voiture et une jeep,
sont endommagés.

SAINT-BLAISE
Soirée de l'« Helvetia »

(c) Samedi dernier à la grande salle du
collège, se déroula la soirée annuelle de la
fanfare « l'Helvétia » , sous la direction
toujours alerte de M. E. Blumenstein, la
fanfare exécuta un programme musical en-
levé avec brio.

Pour varier les plaisirs, « l'Helvétia »
avait fait appel au groupe choral « Chan-
talor » de la Coudre, dont les productions
furent très goûtées. Il faut regretter cepen-
dant que la fanfare, toujours sur la brè-
che, dans maintes circonstances de la vie
locale, n'ait pas eu l'appui , en cette occa-
sion d'un public plus nombreux !

Un référendum est lancé
au Locle

Des citoyens n'approuvent pas
l'emplacement choisi pour le
collège secondaire
(c) Un groupe de citoyens et de ci-
toyennes du Locle désirent que les
électeurs loclois se prononcent eux-
mêmes sur l'emplacement du collège
secondaire (à construire). On sait que
le Conseil général avait choisi , à une
faible majorité, l'emplacement des Fiot-
tets, proche du centre sportif . Ils vien-
nent de lancer un référendum contre
cette décision. Selon eux, il préfèrent
une construction en hauteur au centre
de la ville avec l'achat de nouveaux
immeubles. En ville, les avis sont éga-
lement partagés.

Une maison sinistrée
de L'Abbaye cachait les restes
d'arcades de l'ancien cloître

Le malheureux incendie qui , le 25
février , a détruit huit immeubles à
L'Abbaye , a permis de découvrir,
dans les murs de ces maisons, les
restes d'arcades de l'ancien cloître
du monastère qui a donné son nom
à la commune. Il s'agit de baies
de style gothique et même de go-
thique flamboyant, qui sont parmi
les plus remarquables échantillons
de gothique flamboyant de Suisse
romande.

Il faut espérer que ces restes pour-
ront être sauvés et remis en valeur.

AU THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL

Si notre mémoire est f idèle , « li
mardi matin, le canard était toujours
vivant...?/ Eh bien pas de doute Robert
Lamoixreux ressemble diablement à
sa créature , et même la dé passe , parce
que le canard au f o n d  c'était gentillet
tandis que Lamoureux comédien , ça
atteint un sommet de verve et de drô-
lerie. Il est tellement lui-même, gamin
gosse qu'on lui pardonne de jouer un
peu gros (pas trop),  de se faire des
clins d' œil en passant : ce n'est pas
grave et c'est toujours drôle.

Il fau t  dire que ce « Jo » que
Karsenty présentait hier soir au théâ-
tre de Neuchâtel est un texte ooupè
exactement aux mesures de Lamoureux.
Claude Magnier , qui est un récidiviste
du succès puisqu 'il l'avait bien accro-
ché avec « Oscar », n'a pas dû laisser
grand-chose de « The Gazebo » la pièce
anglaise qu'il a adapté aux goûts du
public français . A part l'argument es-
sentiel, le problème-clef de la ¦ p ièce,
que l'on pourrait résumer par le titre
d'une autre œuvre, pas du tout dans
le même genre , le « Comment s'en dé-
barasser » de Ionesco. Car « Jo », sans
en avoir l'air, sans surtout s'en don-
ner jamais le ton, est dans une grande
tradition de théâtre ; certes y rit-on,
et parfois de façon incontrôlable, tant
les mots se succèdent , mais le caneoat
demeure presque celui d' un Marivaux
avec son imbrication de la vie réelle
des personnages, et des aventures qui
sont censées arriver à leurs créations,
Car il s'ag it de l'histoire d' un auteui
oomique, menacé par un mattre-chan-
teur et décidé à se débarasser di lui,

C'est tout, c'est simple, et pourtant...
Pourtant Claude Magnier, et évidem-
ment Fauteur ang lais Alec Coppel, bro~
dent là-dessus des variations éblouit '
santés, assorties d'un dialogue trucu-
lent, logique, absurde , parisianisé , el
où sans aucun doute Lamoureux, selon
son habitude, a dû ajouter quelques
réflexions de son crû, dans son an-
cienne et bonne manière. Parce qu'évi-
demment Lamoureux porte la pièce
sur ses seules épaules : il a un in-
nénarrable second acte quand il se
débat avec la p lanification de son cri-
me parfait , qui fin alement sera un
accident aussi raté qu'il peut Vitre t
Il y a chez Robert Lamoureux une
force comique , une communication avec
le public , perceptibles dès le premier
instant. A quoi cela tient-il ? Que son
aisance sur scène soit pa rfaite, sa dé-
contraction totale , sa gouaille toujours
en éveil n'exp liquent pas tout... Son
physique d'adolescent ridé le sert,

sa dé gaine aux longues jambes y est
aussi pour quel que chose, mais ?...
Mais il y a une sorte de miracle, parce
qu'on lui pardonne ce qu 'on ne passe-
rait peut-être pas à un autre ; il est
souven t à la limite de l' e f f e t  et pas
du p lus f in , et pourtant ça passe mieux,
ça porte , une amitié nait , grandit de
minute en minute entre la salle et
lui, et ma foi, à tant de rouerie in-
consciente ( ?), à tant, il f a u t  le dire ,
de sûr métier, le critique même se
laisse aller...

Et puis n'oublions pas la troupe :
dans le genre, c'est la perfection , du
cousu main, du boulevard fa i t  au f e u ,
el qui suit le rythme très rapide que
lui impriment aussi bien Lamoureux
que la mise en scène, au millimètre,
de Jean-Pierre Grenier. Cela ne veut
pas dire qu'elle soit sans spontanéité ,
bien au contraire : l'inspecteur de po-
lice de Jacques Marin est d' une saveur
qui va croissant en f inesse , en huma-
nité p our s'épanouir dans un comique
irrésistible ; le Tonelotti de Pierre
Mirât , un rôle qui prêtait à tous les
excès, à toutes les faci l i tés  garde des
demi-teintes même s'il explose pour

f i n ir dans un désespoir à l'italienne ;
Magali de Vendeuil jouait une comé-
dienne et une épouse avec un f e u  qui
est allé s'a f fermissant  pour éclater
vraiment dans le ballet des croque-
morts !

Citons encore Claudin e Collas et sa
soubrette d' une idiotie, irrésistible ,
l' avocat g a f f e u r  et amical camp é par
Antoine Mirât dans un trait p lein de.
f inesse.  Il est jusqu 'aux silhouettes et
aux utilités qui ont été parfai tement
tenues.

Théâtre fac i le  diront certains. Je n'en
suis pas si sûr ; comme disait un il-
lustre aine , c'est un métier malaisé.
que de faire  rire les gens , et il y a
souvent , pour ne pas dire toujours ,
p lus d'inventions dans un Feydeau que
dans certain s essais bien creux , bien
pesants signés de noms illustres. Un
grand comédien , une p ièce rigoureu-
sement comique , une troupe qui ne
boude ni à la tâche , ni au talent , pour-
quoi fa ire  la f ine  bouche ? Le public
d' ailleurs ne le pouvait pas : il était
trop occup é à l' ouvrir pour rire à
mesure !

G.-M. S.

Pitre, titi, jongleur et funambule de salon
Robert Lamoureux a porté «JO » hier
soir aux nues d'un succès bien mérité

F. L.J. : A VALANGIN, AUSSI...

Ce n'est pas la première inscription trouvée clans le canton de Neuchâtel , mais
celle-ci a été peinte contre les rochers , près du Pont-Noir, en-dessous de Valangin.

(Avipress - A. Schneider)

Repose en paix, chère maman.
Madame Bluette Henchoz-Botteron, ses

enfants et pet i ts-enfants, à Cernier ;
Monsieur et Madame Jules Botteron

et leurs enfants, à Chézard ;
Monsieur et Madame Ernest Botteron,

leurs enfants et petits-enfants, à Bevaix
et à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Edouard Krebs-
Nussbaumer, à Corcelles, leurs enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame

Rachel BOTTERON
née KREBS

leur
^ 

très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, betUe-sceur,
tamte et parente, taie Dieu a reprise à
Lui, dans sa 83me année.

Corcelles, le 14 mars 1966.
(Av. Soguel 10).

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le jour, ni l'heure où le
Seigneur viendra.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
17 mars.

Départ du domicile à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h 30 au

domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le soir étant venu , Jésus leur
dit : « Passons à l'autre rive. »

Marc 4; : 35.
Mademoiselle Marthe Bloesch.;
Mademoiselle Marguerite Bloesch ;
les familles parentes et alliées en

Suisse et aux Etats-Unis,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Rosa BLOESCH
leur très chère maman, belle-sœur,
tante, grand-tante, parente et amie,
qui a été rappelée, dans sa 91me année,
par son Seigneur, qu'elle a aimé et
servi.

Neuchâtel , le 15 mars 1966.
(rue Bachelin 5)

Je t'ai aimée d'un amour éternel ,
c'est pourquoi Je t'ai attirée par
ma miséricorde.

Jérémie 31 :3.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
jeudi 17 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
I — MIIIHWIBI. IMIlKIHIIIIlIlimmV^ili i I I  IIHIIWIIM IIIIH I1̂̂ M̂ —

Je dis : Eternel aie pitié de moi !
Guéris mon âme ! Car j' ai péché
contre toi.

Ps. 41 : 5.
Monsieur Fritz Burkhardt et sa fian-

cée, Murielle Doutaz , à Peseux ;
Monsieur et Madame André Burk-

hardt-Meyer et leur fille Nathalie, à
Chézard ;

Monsieur Gabriel Burkhardt ;
Mademoiselle Bluette Burkhardt, à

Buttes ;
Monsieur Jean-Louis Burkhardt, à

Ried (FR) ;
Messieurs Roland et Francis Burk-

hardt ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de
Madame

Andrée BURKHARDT
née ETIENNE

leur très chère maman, grand-maman,
belle-maman, sœur, tante, cousine, belle-
sœur et amie, enlevée à leur tendre
affection , après une longue maladie,
le 13 mars 1966, dans sa 46me année.

Mon âme, bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

L'incinération, sans suite, aura lieu
au crématoire le 16 mars 1966.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès. Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu tle lettre tle faire part
j l̂«W*aBM ĝillJJI«MJUUJIii Bî eW»!ftiAJWM«M^^HJWlilJIMJM

Le comité de l'Association suisse des
quincailliers, section de Neuchâtel , a le
pénible devoir d'informer les mem-
bres de la section du décès de leur col-
lègue et ami

Arthur JAQUET
de Fleurier, père de Monsieur Max Ja-
quet , membre act if .

Ils conserveront le meilleur souvenir
de ce collègue fidèle et loyal et prient
sa famille de croire à leurs sincères
condoléances.

Pour les obsèques, auxquelles chaque
membre est prié d'assister, se référer à
l'avis de la famille.
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Observatoire de Neuchâtel. — 15 mars.
Température : moyenne : 1,2 ; min. : — 3,5 ;
max. : + 5,6. Baromètre : moyenne : 727,0.
Eau tombée : 0,3 mm. Vent dominant : di-
rection : sud-est ; force : calme â faible dès
15 h ouest , sud-ouest. Etat du ciel légè-
rement nuageux , couvert dès 12 h, pluie
dès 20 h 30.

Niveau du lac, du 15 mars , 429,62.

Prévisions du temps. — Ouest , nord-ouest
de la Suisse et Valais : le ciel parfois très
nuageux ou couvert s'éclaircira pendant la
matinée ; ensuite le temps sera ensoleillé.
En plaine, la température atteindra 5 à 8
degrés l'après-midi. Vent modéré à fort du
secteur nord en montagne.

Observations météorologiques

Ce soir (et les 23 et 30 mars)
Collégiale 3

ÉTUDE BIBLIQUE
Sujet : La Passion selon saint Jean

^ÊAfal ĉmce^
Pierre et Jacqueline KERNEN -

GRETILLAT et Jean, ont la joie
d'annoncer la naissance de

Martin
le 14 mars 1966

Maternité de la Chapelle 2
Chaux-de-Fonds Cernier

Monsieur et Madame
Roland AUBRY - BOHRER ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Patrick
le 14 mars 1966

Maternité 30, Vy-d'Etra
Pourtalès Neuchâtel Neuchâtel

Humphrey et Anne ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
petite sœur

Stéphanie
14 mars 1966

M. et Mme A. MATTHEY-SAUSER
12, Pont-Céard Clinique Vert-Pré
1290 Versoix 1211 Conches

Anne-Sylvie MONNET
et ses parents ont la grande joie
d'annoncer la naissance d'un petit

Frédéric
15 mars 1966

Maternité Neuchâtel
Pourtalès Côte 57 a

André Cîavillet

transfert des bureaux
dès le 17 mai s 1966

Faubourg du Lac 43
Faubourg de l'Hôpital 80

Neuchâtel
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Vf V /EriAUD HEUCHATEL
I U c<n»,t*Xi &£t> ?oirt,tftru<j ei kb
I T  ytisi tr-, -ts; u.r - r.sj . lo

IA\ <n*~ hirvf é- °î- cUyr À̂cÀëa.

FOURRURES
Vve Edouard Schmid

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

Tél. 5 19 53 

Ce soir à 20 heures, aux Terreaux,

LE TERRITOIRE NEUCHÂTELOIS
AU XlVe SIÈCLE

par M. Fernand LOEW, professeur
Projections

Centre d'éducation ouvrière 



Un boni de 14,424 fr. au lieu
du déficit (plus de 2 millions)
que prévoyait le budget

Le Conseil communal de Neuchâtel boni de 14,424 fr. 47 alors que le bud-
vient de communiquer au Conseil gé- get prévoyait un déficit de 2,432,821
néral le résultat de l'exercice financier francs. L'exercice présente donc unt
1965 dont les comptes accusent un amélioration de 2,447,251 fr. 47.

Voici le résumé des comptes :

• RECETTES Comptes Budget
Compte financier Fr. Fr.

Commune 43,565,774.22 41,557,834.—
Fonds des ressortissants . 834,231.40 729,975.—
Variations de la fortune . 402,535.50 —.—

Total 44,802,541.12 42,287 ,809.—

• DÉPENSES
Commune 41,928,330.75 42,035 ,648.—
Fonds des ressortissants . 597,895.75 497,018.—
Variations de la fortune . 2,261,890.15 2,187,970.—

Total 44,788,116.65 44,720 ,636.—

• RÉSULTAT D'EXERCICE
Recettes 44,802,541.12 42,287 ,809.—
Dépenses 44,788,116.65 44,720,636.—
Boni de l'exercice . . . 14,424.47
Déficit présumé . . . .  2,432,827.—

• COMPARAISON DES RÉSULTATS
Comptes : boni . . . . . 14,424.47
Budget : déficit . . . .  2,432,827.—
Amélioration 2,447,251.47

D
Une surprise : les impôts

Cependant, pour permettre une ap- jd
prédation équitable des comptes de E
l'exercice 1965, l'amélioration par rap- p
port au budget qui est de 2,447,251 fr. rz
47 doit être en réalité réduite. Pour- D
quoi ? Pour deux raisons, précise le C
Conseil communal. p

Tout d'abord les charges nettes {3
d'assistance enregistrées durant l'an- g
née ne figurent pas au compte finan- rj
cier, mais doivent être, exceptionnel- D
lement incorporées au bilan sous D
c< Avances d'assistance à récupérer » E
du fait de l'application de la nouvelle S
loi cantonale en cette matière d'où J

-J
une économie tle 444,000 francs ( mon- p
tant budgetc). ?

D'autre part , les amortissements Cl
îles dépenses extraordinaires et des j=j
biens immobiliers supputés à 2,187,970 d
fr . figurent aux comptes pour un mon- Q
tant de 1,859,354 fr. 65 correspondant ?
lux normes légales, soit une différence ?
fie 328,615 fr. 35. C'est donc en fait , ?
une amélioration de 1,674,636 fr . 12 ?
jui a pu être réalisée par rapport aux 5
prévisions budgétaires et ce notamment p
ïrâce au rendement fiscal qui s'est ré- ?
rélé supérieur à celles-ci d'environ n
2 ,170,000 francs. U

jL<egs étalons* reproducte urs
avaient hier leur «salon»
entre Avenches et Cudrefin...

Jfy ARCE QUE l'été n'y déverse pas en-
Ij  core ses bateaux de touristes, ce ne

furent  que des chevaux que l'on vil
p ia f f e r , hier à Cudrefin. Il en arriva suc-
cessi vement seize au bout de ce débarca-
dère, entre les cabanes des pêcheurs et de
maigres roseaux. Ils venaient d'Avenches,¦se suivant toutes les huit minutes, avec l'ail
du lac dans les naseaux et, derrière, un
tombereau de 1000 kilos. Si au retour, l'al-
lure était libre, ils devaient arriver au pas
i Cudrefin . On eût pu penser , alors, à
une promenade très champêtre : le conduc-
teur avait le fouet  mou et , distrait comme
la ligne d' un pêcheur qui somnole et que

la truite qui sert d'enseigne à l'Hôtel-de-
Ville ne venait pas même troubler.

Comme chaque année, les haras fédé-
raux d 'Avenches organisaient ces épreuves
de traction et de vitesse pour étalons re-
producteurs. La matinée f u t  consacrée à des
exercices préliminaires, disputés aux haras
ou alentour, et dont le moindre ne f u t
pas un kilomètre lancé avec, cruelle ironie
du sort , un tombereau rempli de deux tan-
nes de sacs d'avoine que les chevaux durent
enlever. Et il était prévu que , dans l'après-
midi , on irait faire un petit tour jusqu 'à
Cudrefin... Pour le retour , le tombereau
était délesté de 300 kilos de sable mais la

à Cudretin, la pause près du débarca-
dère : pour les bêtes au t an t  que poul-

ies hommes...

(Avipress - J.-P. Baillod)

A Avenches, aux haras, les propriétaires consul tent  « leurs » résultats

côte de Chabrey n'en était pas pour autant
allégée. Pour tromper le temps et la pente,
le cocher de « Rommel » alluma un cigare
et s'il y avait eu un peu de soleil sous les
sabots des chevaux , nul doute qu 'un Armand
Caveziel n'en eût fai t  pour la TV d'admi-
rables images, champêtres à souhait et sen-
tant bon le terroir. A l'exception de deux
demi-sang des Franches-Montagnes qui
s'énervèrent au point de casser leur collier,
tout se passa bien. Et à l'arrivée à Aven-
ches, ce f u t  un autre Jurassien « Echo-du-
Doubs » qui f i t  la plus forte impression
sur les experts.

Tant pis  pour les cantonniers...
... Au virage de Cudrefin , le père Richard

fait  tourner son bâton. A 74 ans, il n'a
plus de cheval mais encore des souvenirs :

—• Des chevaux ? Il en reste peut-être
une dizaine ici. Attendez ! U y en a un
chez Jean-Louis, deux chez... En revanche,
des tracteurs, on en voit de plus en plus.
Une centaine, peut-être. Oh ! ce n'est plus
comme avant , bien sûr... Tenez ! Moi, j'en
ai fait du transport avec mes chevaux.
Quand on refaisait les routes, c'est moi qui
passais devant le rouleau avec une citerne
d'eau. En 1918 ou 1919, je vous déménageais
un mobilier de Cudrefin à Boujean dans la
même journée. Ou je partais au Val-de-
Ruz le matin pour en revenir le soir... '

Plus loin, un vétérinaire examine les che-
vaux au terme de cette demi-étape. Deux
autres bêtes grattent l'allée d' un sabot im-
patient. Elles ne repartiront, l'une derrière
l'autre à la façon des noces campagnardes,
que lorsque Bardet , chef du personnel des
haras, laissera retomber la manche de sa
vareuse sur les aiguilles de la montre et
criera :

—¦ Départ !
Bre f ,  ce f u t  un beau tintamarre hier entre

Cudrefin et Avench "s, sur ces petites routes
paysannes semées de copeaux des labours.
Les grosses roues cerclées de f e r  des tom-
bereaux avalaient çà et là les 24 kilomètres
du parcours et l'on comprend mieux main-
tenant pourquoi des cantonniers, reprisant
la chaussée à l'entrée de Chabrey, n'en fi-
nissaient pas de se gratter le crâne. Ils
pensaient sans doute qu 'ils venaient de tra-
vailler pour rien...

Cl.-P. Ch.

Jean-Daniel Tremeau,
Michèle et Christian...

AU THÉÂ TRE-CLUB

Jean-Daniel Tremeau a 20 ans e;
la f leur de sa jeunesse refleurit tou-
jours malgré ses e f for t s  pour être
méchant et satirique... On est loir,
des redoutables chansonniers au ton
aigre-doux, ainsi que des révolution-
naires chevelus. Sa fraîcheur et sa
naïveté fon t  de lui un grand en-
fan t  perdu qui admire les vertus pa-
triarcales de son grand-père et prie
encore la Vierge Marie. Si on peui
lui reprocher de se complaire un peu
dans la sensiblerie, il faut  recon-
naître un fond  de sincérité et son
personnage de collégien déraciné el
mélancolique lui donne le charme
désuet d' un Fortunio.

Il chante bien en s'accompagnant
tantôt au piano , tantôt à la guitare
et ses chansons ont le brin de poé-
sie qu'on trouve dans les jardins
de Paris. Ses 20 ans représentent sa
qualité principale , le temps risque
d'en éparpiller les fleurs , d'autant
plus délicates qu 'elles ne sont pas
artificielles.

Michèle et Christian, eux, se sont
composé des personnages. Elle, une
poupée Courrège et lui un yé-yé re-
vu et corrigé par Peynet , ils par-
tent à la chasse aux moustiques. Ils
sont piquants et fantaisistes comme
cet insecte abominable. Ils savent
'tous attaquer par surprise et chez
eux amour rime avec Aznavour.
Pour eux, la grande passion dévo-
uante, c'est la télévision et la voi-
'ure. Ils sont très lucides et ils sa-
vent bien que s'il nous reste encore
ies jambes et des pieds, c'est pour
embrayer et freiner !

L'initiative du Théâtre-club , orga- D
nisateur de ce spectacle, d 'introduire D
à Neuchâtel le genre du cabaret D
parisien est digne d' encouragements . f
Malheureusement, le local actuel ne j j
se prête pas du tout à ce style. f
Le public a nettement l'impression D
de ce trouver dans une salle d'école. D
L'éclairage cru et le décor aride !Y
créent une certaine froideur qui ne 2
s'est jamais complètement dégelée. rj

L. Car. n?. n
Université nn

• HIER , M. Willy Form a ré- Yi
sumé, au cours de sa leçon inau- D
gurale donnée devant le recteur S
Favarger, le pourquoi et le com- ri
ment de la métallographie struc- n
turale. Cette discipline vfait le ?
pont entre la physique et la me- H
tallurgie industrielle. En présen- f '.
tant le nouveau professeur, âgé ; Y
de 39 ans, le recteur a pu mon- p
trer le développement de l'Uni- n
versité de Neuchâtel, organisme D
vivant qui s'adapt e et évolue. Q
Nous y reviendrons. j rj

n
Collision f

• HIER, à 11 h 30, deux voitures n
sont entrées en collision à l'ave- ?
nue du ler-Mars, au moment oii H
un des deux véhicules débouchait S
de la rue P.-L.-Coulon . On ne f
dignale heureusement que des H
dégâts matériels aux deux auto- n
mobiles. U

TOUR
DE

vins

Deux blesses
cette nuit

au pont du Mail
• UN ACCIDENT s'est produit

cette nuit vers 22 heures à l'in-
tersection pont du Mail-Portes-
Rouges. Une voiture conduite par
M. W. W., demeurant & la Neuve-
ville, débouchait du pont lorsque
le conducteur n'accorda pas le pas-
sage à un autre véhicule piloté par
M. D. G., de Neuchâtel, qui venait
de la rue des Fahys et se diri-
geait vers la Coudre. Deux passa-
gers — un dans chaque voiture —
ont été blessés. D s'agit de Mme
Adeline Klein, demeurant à Neu-
châtel et de M. Mario Simone, de-
meurant à la Neuveville. La pre-
mière souffre de plaies sur l'en-
semble du corps et le second d'une
plaie ouverte à la tète. Constats
par la gendarmerie.

LE GRAVE ACCIDENT DES HOIJTF&S)9©!! :
AU VU DES CIRCONSTANCES, LE TRIBUNAL
A ACQUITTÉ L'AUTOMOBILISTE EM CUTOE

AU TRIBUNAL
DE POUCE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. Y. de
Rougemont , assisté de M. M. Vauthier , gref-
fier.

Dans les vestiaires de presque tous les
établissements publics on peut lire une pla-
quette précisant que « la direction décline
toute responsabilité quant aux vêtements ou

objets volés » . Or , deux étudiants de la
place, J.-R. K. et J.-M. L., avaient trouvé
l'inscription assez amusant pour se per-
mettre de voler une lampe-réclame qui se
trouvait justement dans le vestiaire d'un
tel établissement. Ils la ramenèrent chez
eux mais ne virent dans ce vol qu 'une far-
ce d'étudiants. Ce qui le prouve bien c'est
que, quelques jours après et sans y être
invités, ils rapportèrent l'objet et le remi-
rent à sa place. A l'audience quand le pré-
sident leur demande pourquoi ils ont com-
mis ce délit , ils répondent :

« Nous n'avons pensé qu 'à commettre une
farce à cause du fameux écriteau ! »

Finalement le juge , considérant que le
cas était véritablement bégnin et qu 'il n 'y
avait pas de plainte , libère les deux pré-
venus des fins de la poursuite pénale. Tou-
tefois, 10 fr. de frais sont laissés à leui
charge.

Au mois de mai de l'année passée, un
grave accident avait eu lieu à la hauteur
de la fabrique Voumard. Une employée de
cette entreprise fut happée à sa descente
du trolleybus par l'automobiliste M. P. qui
venait de Saint-Biaise en direction de
Neuchâtel. Mme S. grièvement blessée, fut
transportée à l'hôpital où elle devait pas-
ser quatre mois. Elle ne put reprendre son
travail qu'au début de cette année.

Que s'était-il passé ? Le tribunal pendant
près d'une heure et demi va difficilement
tenter une reconstitution partielle de l'acci-
dent car les témoignages après une année
sont parfois fantaisistes. Finalement et non
sans peine le tribunal retient quelques

points : l' accident a eu lieu entre 13 h 2ï
et 13 h 30. Mme S. descendait du bus qu;
venait de Saint-Biaise et au lieu de tra-
verser la route derrière celui-ci , s'élançs
devant le véhicule. M. P. qui arrivait il
ce moment à la hauteur du trolley vit sa
victime trop tard et plutôt que de se ra-
battre contre le bus, il partit sur la gau-
che et renversa la plaignante. On ne peut
en savoir davantage avec plus de précision.
La masse du trolley, démarrant, gênait ls
visibilité du prévenu d'autant plus qu'il
pleuvait fort ce jour-là. Il ne pouvait rai-
sonnablement prévoir que quelqu 'un dé-
boucherait devant le bus quand il avait vu
les gens s'engager sur la route derrière ce
dernier. Par conséquent son temps de réac-
tion était plus long. Le juge au vu des cir-
constances acquitte M. P. des fins de la
poursuite pénale non sans hésitation d'ail-
leurs. Les frais restent à la charge de
l'Etat.

AU DOMAINE
DES ENFANTS

Le comité de la Crèche de Neu-
châtel a fa i t  déposer dans toutes les
boîtes aux lettres de la commune le
bulletin vert de sa collecte avec l'es-
poir que tous ceux qui s'intéressent
à cette œuvre l'utiliseront pour ali-
menter la caisse. L 'année dernière,
trente-huit enfants ont été accueillis
à la crèche chaque jour. Le person-
nel s'est occupé avec compétence el
dévouement de tous ces enfants. La
tâche est grande et l'effort constant
pour la directrice, Mlle Noyer. Mais,
grâce à la crèche, de nombreux en-
fan t s  dont la mère doit travailler en
dehors de son ménage reçoivent des
soins éclairés, tout en étant en sécu-
rité dans une maison saine, à l'abri
des multip les dangers. Chaque mem-
bre du comité a une tâche à rem-
plir et apporte sa collaboration à
l'œuvre de la Crèche.

Le bureau du comité de la crè-
che est composé de cette manière pour
1 9  6 6 :  présidente : Mme Paolo
R œ t  h l i s  b e r g e r ;  vice-présidente :
Mme Philippe Simone ; caissière :
Mme Laurent de Coulon ; secrétai-
re : Mme Yves de Rougemont ; lin-
%ère : Mme René Gugger ; inscrip-
tions : Mme Pierre Nicollier.

Ne jetez pas le bulletin vert, pen-
sez que les petits ruisseaux f o n t  les
grandes rivières!

NEMO

L'AFFAIRE
DE MŒURS
DE NODS

Nous avons reçu du cap itaine R
Abegg len , commandant de la cp. Id
f u s .  IV121, qui a stationné à No ds
dernièrement durant son cours de ré-
pétition, la lettre suivante :

« Sous le t i tre « L'a f f a i r e  de mœurs
de Nods », vous avez fai t  paraître,
le 12 mars 1966, dans votre journal ,
un article sur cette regrettable affaire,
dans laquelle se trouvent Impliqués
trois mili taires de mon uni té  et trois
jeunes  f i l l e s  tle la localité.

» En tant que commandant  de la
cp. Id. fus. IV/27 , je ne puis que
déplorer sincèrement des fai ts  qui sont
venus ternir, à la fin tle notre séjour ,
les excellentes relations entre la troupe
et la population civile.

» Toute ma sympathie va aux pa-
rents des jeunes victimes. Quant aux
coupables, ils seront défères à la jus-
tice mi l i ta i re .

» De retour à la vie civile , je ne
voudrais cependant pas manquer de
remercier cordialement ici , au nom de
toute ma compagnie, les autorités com-
munales et les habitants de Nods tle
leur aimable accueil durant les trois
semaines du cours de répétition que
nous venons de terminer dans la ré-
gion.

a> Cap. R. Abegglen. >

Le vieux vapeur « Fribourg»
ira bien à Portalban...
...mais dans le j ardin d'un restaurant!

On avait annoncé que le vieux
bateau des lacs tle Neuchâtel et Mo-
rat , le • Fribourg » , serait acquis
pour en faire un centre nautique et
récréatif , au profit des écoliers fri-
bourgeois. L'ancien vapeur devait
être échoué à Portalban.

Ne voyant rien venir , M. Albert
Guinnard , député conservateur de
Gletterens , a posé au Conseil d'Etat
la question écrite suivante :

• Les populations fribourgeoiscs ri-
veraines du lac de Neuchâtel se sont
réjouies en apprenant que le bateau
< Fribourg » mis hors service par la
société de navigation , venait termi-
ner ses jours sur territoire de notre
;anton , soit à Portalban. Comme
toutes sortes de discussions et de ru-
meurs circulent, je me permets de
demander au Conseil d'Etat les ren-
seignements suivants :

1) L'Etat a-t-il contribué financiè-
rement au rachat de ce bateau , qui
:i coûté, dit-on , 20,000 francs ?

2) Qui va subvenir aux frais d'ins-
tallation et d'entretien ?

3) Qui est l'actuel propriétaire ?
4) Quel sera son emploi (restau-

rant , bar , dancing ou vestiaire pour
sportifs) ?

5) Qui pourra accéder à son
bord '.' »

Le Conseil d'Etat a répondu :
« Le bateau « Fribourg » ne rem-

plissant plus les conditions de sécu-
rité pour un service régulier , a été
retiré du service par la compagnie
et désaffecté. Il était à démolir ou
à vendre. L'inspectorat scolaire du
canton tle Fribourg s'était proposé
de l'acquérir et de l'affecter , après
échouage, aux besoins de son ser-
vice. » Ce projet a été abandonné.

» Le bateau a été acquis récem-
ment par un restaurateur tle Portal-
ban qui se propose de l'annexer à
son établissement. Cette vente , réali-
sée dans de bonnes condit ions , s'est
faite dans le cadre administratif de
la société de navigation et ne con-

cerne pas le canton de Fribourg
puisque l'Etat n'a apporté aucune
contribution à l'achat du bateau et
ne subventionne ni les frais d'instal-
lation , ni ceux d'entretien.

» Il va de soi que les prescrip-
tions relatives à la police des au-
berges et à celle des constructions,
ainsi que la question de l'occupation
éventuelle du domaine public demeu-
rent réservées. Nous souhaitons vi-
vement que l'opération contribue m
développement touristique de la ré-
gion. » G.

(Réd. — Finalement , c'est une af-
faire assez compliquée, sur laquelle
jette un peu de lumière ce commu-
niqué du Conseil d 'Etat. On peut
cependant s'étonner que le canton
de Fribourg qui, ll y  a un an, sem-
blait vouloir à tout prix acquérir te

vieux bateau pour les besoins de
l'inspectorat scolaire, ait finalement
renoncé à ce premier projet. On
s'en étonne d'autant p lus qu 'alors le
canton de Fribourg aurait pratique-
ment « sommé » la S.N.L.N.M. de ne
pas se laisser aattendrir par d'autres
propositions...

En f i n  de compte , le « Fribourg »
ira quand même à Portalban et ser-
vira d'annexé à un restaurant du
port. Actuellement , au chantier de ia
Maladière, à Neuchâtel, les machi-
nes et les roues à aubes sont dé-
montées pour diminuer le poids du
transport. Dans peu de temps, le
vieux vapeur sera remorqué jusqu 'à
Portalban et , là, hâté par les grues
d' une entreprise lausannoise dans les
jardins de ce restaurant.

Il ne reste plus qu'à attendre de
pendre la crémaillère...)

^|||p?î̂  ̂ ';l¥Ff|ïï^



! ;

/¦B/V v.
. iSéeepïson centrale :

t Rua Saint-Maurice 4
1 1 Neuohâtel
|j Téléphone (038) 8 65 01 l
[j Compte de chèques postaux 20-178
I Nos guichets sont ouverts au publie
8 de 8 heures à midi et de 14 heures
I & 18 h 10, sauf le samedi
I
| Tous nos bureaux peuvent être at-
I teints par téléphone de 7 h 80 à
j 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
! En dehors de ces heures, une per-
I manence est ouverte, du dimanche
I au vendredi soir de 20 h 30 à
1 0 h 30. La rédaction répond ensuite
1 aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces iLes annonces reçues l'avant-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant

1

9 heures et Tes petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi Jusqu'à
8 h 15.

A-vis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et a*vis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
Jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
Jusqu'à 23 heures, noua n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la

i hauteur est fixée an maximum &
50 millimètres et de 30 millimètres
pour les réclames.

Délais pour les
changements d'adresse

I 

(minimum 1 semaine)
la veille avant 8 h 80

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 1
SUISSB î f

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
48.— 24.50 13.50 5.—

SfERiANGiEB :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
7».— 38.— 20.— 7 -̂
Eapagne, Turquie, Grande-Bretagne,

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

1 an S mois 8 mois 1 mois
80.— 50.— 26.— 8.—

XM^
offre à vendre

LA COUDRE /Ni
Terrain
pour villa, 2000 et 3000 m2,

i accès aisé, belle situation tran-
quille, à l'ouest de la ligne du
funiculaire.

* Petites parcelles
? pour familiales, 600 à 900 m2,

à l'ouest de la ligne du funi-
culaire, à l'orée de la forêt.

LE LANDERON

L 

Maison ancienne
4 pièces, cuisine, combles, avec y
champ détaché de 850 m2. Y
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La Compagnie des Montres Longines, à Saint-Imier, cherche à engager

pour le contrôle final  de la terminaison. On demande une connais-
sance complète du mouvement de montre . Jeunes horlogers recevraient
éventuellement une formation complémentaire en fabrique.
Entrée immédiate.
Faire offres au service du personnel, tél. (039) 414 22.

i

remonfeurs, acheveurs

intéressés à élargir leurs connaissances dans la fabrication
de garde-temps de toutes conceptions, seraient engagés
par fabrique d'horlogerie.

Faire offres sous chiffres AS 70.188 J aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA », Neuchâtel.

Entreprise industrielle cherche pour entrée à convenir :

mécanicien outilleur
connaissant si possible les etampes, matrices pour
la fonte injectée ou matières plastiques ;

serrurier-mécanicien
polisseur sur métaux
nickeleur-chromeur
machinistes
ouvrières

Faire offres ou se présenter c/W.P. TISSOT, rue de Lau-
sanne 49, 1020 Renens. Tél. [021] 34 51 41.

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

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.
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SMfen UflUnlî|̂ aHÛ SBl cherche pour 
uns 

entreprise do la branche métal-
fu| : î Ŝ^ly y II RI lin lis lurgique un

Située en Suisse romande, l'entreprise est de
moyenne importance et depuis plusieurs années en
pleine expansion.

Le titulaire est appelé à s'intégrer à une équipe
jeune et enthousiaste. II sera chargé, entre autres,
de la comptabilité générale, du calcul des salaires
et des prix de revient industriels. Ces responsabi-
lités lui permettront, étant donné la taille de l'en-
treprise, de s'intéresser aux mécanismes de la ges-
tion proprement dite.

Ce poste pourrait donner à un jeune comptable
l'occasion de se perfectionner tout en préparant son
diplôme fédéral.

j Nous assurons une entière discrétion et n'entrons
I en pourparlers avec notre mandataire qu'avec
y votre accord formel.

Les personnes intéressées par cette perspective sont
invitées à faire parvenir leur candidature, accom-
pagnée d'un curriculum vitae détaillé, de copies
de certificats d'une photographie, au Centre de

*̂" """ilhfc. Psychologie appliquée, Maurice Jeannet, licencié en

^
ŜgïflHjfitejW?l*k psychologie et sociologie, escalier du Château 4,

Employé CFF
cherche

appartement
de

3 ou 4 pièces
pour date à conve-

nir . Faire offres
sous chiffres

P 1940 N à Publici-
tas S.A.,

2001 Neuchâtel.

APPARTEMENT
de 4 à 4 H pièces, avec confort, est
cherché de toute urgence dans la
région Hautérive, Saint-Biaise, Ma-
rin.
Un garage est également désiré.

Faire offres sous chiffres P 50088 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

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

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

Je cherche pour août 1966 un

chalet à Chaumont
avec confort et dégagement.

Téléphone (038) 5 04 13.

Nous engageons

j eune mécanicien
pour fabrication de petit ou-
tillage et entretien de machi-
nes.
Faire offres détaillées, avec
prétentions de salaire, à GRI-
SEL & Cie, 15, rue de Porcena,
Corcelles.

Hôtel-restaurant Beaux-Arts,
Neuchâtel,
tél. 4 01 51, engage :
pour entrée immédiate ou

I

date à convenir,

srameSière (1er)
tente de chambre

Faire offres ou se présen-
ter à la direction.

RENZO PACCI
jardinier-fleuriste, cherche

ouvrier
qualifié ou

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

! Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'en-
fants, cuisinières, pour maisons par-
ticulières, hôtels et pensionnats, ainsi
que jeunes gens pour la campagne,

I 

magasins et hôtels, seront trouvés
rapidement par une annonce dans

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

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

IEUNE HOMME
si possible de nationalité suisse,
et âgé de 18 à 30 ans, pour
t r a v a u x  d' a t e l i e r  faciles et
intéressants. Mise au courant,
possibilité est donnée d'appren-
dre un métier . Place stable et
bien rétribuée pour personne
capable. Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.
Faire offres écrites ou se pré-
senter avec c e r t i f i c a t s  à la
Fabrique d'étiquettes GERN &
Cie, Côte 139, NEUCHATEL.

Fabrique d'horlogerie cherche

horloger
habile

pour son département de dé-
cottage.

S'adresser à Nobellux Watch
Co S. A., tél. (038) 416 41.

A louer à Dombresson, pour
le 1er mai 1966

appartements modernes
très belle situation, dégagée et
ensoleillée.

; 3 pièces 215 fr. par mois
i plus charges,

4 pièces 260 fr. par mois
plus charges,

garages à disposition.

Etude Jaques Meylan, avocat
et notaire, Place-d'Armes 6,
Neuchâtel, tél. 5 85 85. li
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| FONûé PAR LA FIDUCIAIRE P. KYBURZ
H TEL (033) 4 17 17 2000 NEUCHATEL

Région Neuchâtel
Restaurants.

Boudevilliers
Ferme rénovée, 4 'A pièces, chauf-
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.

Meuchâtel et environs
-ers terrains à bâtir.

AVIS h LA POPULATION
RÉSIDANT LE LONG DE LA VOIE FERRÉE,

ENTRE Saint-BLAISE ET NEUCHÂTEL
La voie ferrée du tronçon de

Sain t-Biaise (CFF) à Neuchâtel sera
soumise à une réfection intégrale,
dont l'exécution a d'ailleurs déjà
débuté. Les travaux comprendront
la régénération de la plate-forme
de ballast et le remplacement des
rails anciens par du matériel de
voie neuf (traverses, rails, etc.) ;
ils ne sont réalisables que de nuit,
soit entre les passages dés derniers
et des premiers trains. C'est au
moyen de machines de génie ferro-
viaires (cribleuses et bourreuses mé-
caniques, etc.) que seront exécutées
les opérations les plus pénibles de
ee programme.

Les CFF font tout pour réduire
le plus possible la durée et les bruits
de chantier de cette réfection et
souhaitent que les familles résidant
dans la zone en cause ne soient pas
trop dérangées ; elles comprendront
d'ailleurs, sans cloute, la nécessité
de telles réfections et la direction
des travaux leur en exprime, d'avan-
ce, toute sa reconnaissance.

Chemins de fer fédéraux suisses
Service de la* voie

Neuchâtel

A louer à Serrièrés dans maison fa-
1 miliale, pour le 24 juin,

j appartement
i de 3 K pièces + dépendances.

Loyer mensuel 350 fr., chauffage et
garage compris.

j Adresser offres écrites à F T 888
! au bureau du journal.

Au bord du lac
Je c h e r c h e  au

centre un

LOCAL
de 40 m5, avec Ins-
tallations sanitaires.
Adresser offres écri-
tes à RB 858 au
bureau du journal.

Adresser offres écrites a A N 883 au bureau du journal.
A louer tout de suite, dans immeuble moderne à Saint-
Biaise,

appartement de 3 '/2 pièces
à couple disposé à assumer le

service de conciergerie

Chambre
à 2 lits et une petite
chambre au centre de

la ville, avec
pension

soignée, sont offertes
à jeunes filles.
Tél. 5 76 64.

Couple âgé
83 et 87 ans, cherche
maison qui l'accueil-
lerait. Soins néces-

saires par infirmier
ou infirmière, si pos-
sible. Bon milieu so-
cial. Faire offres avec

prix sous chiffres
10716 E,

à Publicitas,
1401 Yverdon.

Monsieur cherche,
pour le 1er avril,

CHAMBRE
meublée, tout con-

fort , dans immeu-
ble moderne à Neu-
châtel ou aux envi-

rons.
Faire offres sous

chiffres H 70161 Q,
à Publicitas S. A.,

4001 Bâle.

On cherche, quartier
des Valangines, cham-
bre pour monsieur sé-

rieux. Tél . 5 41 50.

FIDIMMOB IL
AGENCE IMMOBIXJÊKB ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
SMIONOBÉ9 <& 403 63 NEUCHÂTEL

A louer, à la rue de Champréveyres,

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

LA NEUVEVILLE
Nous louons pour le printemps 1966, à la
rue des Mornets, près du centre, des ap-
partements ensoleillés et calmes de

1\ 3 et 41/* chamlires
Confort le plus moderne, vue sur le lac
et les vignes. Demander prospectus de lo-
cation avec toutes les indications sur
l'aménagement et de loyer, à
nVCMO BAU AG BERNE, Belpstrasse 16,
tél. (031) 25 15 22 ;
Architecte H. Racheter, Murtenstrasse 12,
Bienne, tél. (032) 3 52 77.

A louer pour avril
. '¦¦ ,i]

2 belles chambres meublées
tout confort , vue splendide, avec
ou sans pension, à étudiante ou étu- |
diant s'absentant pendant le -week-
end, si possible. j

Tél. 8 34 90, dès 9 heures le matin.

¦gwmM
magnifique

chambre
à louer. Confor t ,
part à la cuisine

Tél. 4 24 95.

A louer chambre
meublée tout con-

fort , part à la salle
de bains, pour le

1er avril.
Tél. 4 07 12.

TESSIN
Pour vacances, à louer à personnes tran-
quilles, chambre à 2 lits, 7 fr . par jour et
par personne. Possibilités de cuisiner. Ma-
gnifique situation à 10 minutes de Luga-
no par bus et à 600 m du Lido.

Ecrire sous chiffres LZ 894 au bureau
du journal.

Chambre indépen-
dante à louer à mon-

sieur. Tél. 4 10 66.

Jolie chambre pour
demoiselle , part à la
cuisine et à la salle

de bains. Tél. 5 77 50.

Au centre , belle
chambre à 2 lits
pour demoiselles,
douche à volonté.

Tél. 5 77 50.

A louer chambre
indépendante.

j Tél. 5 06 35.
| Chambre meublée à
! louer à monsieur sé-
i rieux. Tél. 5 24 34.

A louer, à NEUCHATEL

magnifique studio
non meublé, tout confort.

Faire offres sous chiffres D R 886
au bureau du journal.

A louer à BOLE, pour le 24 mars
ou date à convenir, appartement
tout confort

4 pièces
dans villa locative.

Pour tous renseignements et pour
visiter tél. (038) 6 23 35.

MARIN
à louer pour

cause imprévue ,

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
tout confort , avec

dépendances. Loyer
mensuel 250 fr. plus

charges. Libre le
24 avril ou date à

convenir. Tél. 5 82 71
pendant les heures

de bureau.

A louer à Peseux,
quartier des Pralaz,

immédiatement
ou pour date
à convenir :

appartement
de 4 pièces
tout confort. Loyer

mensuel : 370 fr.
plus charges.
Garages

loyer mensuel 50 fr.
Fiduciaire

Leuba & Schwarz,
faubourg

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

Dépôt à louer
pour caravane, ba-

teau ou matériel, au
centre de Cortaillod ,
libre dès le 1er avril

1966. S'adresser à
M. Mentha ,

place du Temple 9,
2016 Cortaillod.

Tél. 6 46 08.

A louer pour le
31 mars 1966, à

une seule personne,
à Peseux, dans un

quartier tranquille,
un beau

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

salle de bains avec
W.-C, caVe et ga-
letas. Faire offres
en indiquant la

profession, à case
postale 646,
Neuchâtel 1.

A louer à Neuchâ-
tel,1 ouest de la ville,

immédiatement pu
pour date à con-

venir,

appartements
de 3%
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

cases de
congélation

Tél. 5 82 24. ?;

S. Z. 802
Loué, merci

Nous cherchons

immeuble
à Neuchâtel, ancien ou neuf , éven-
tuellement terrain à bâtir.
Adresser offres écrites à D O 869
au bureau du journal.

A vendre tout de suite, à Couvet,

maison familiale
de 5 pièces, construction récente,
confort, tranquillité.

Téléphoner le soir après 19 heures
au 9 66 52.

Maison à' vendre
an Val-de-Ruz

4 pièces, garage, atelier pour 12 ou-
vriers, jardin, verger de 1200 mè-
tres carrés.
Tél. (038) 716 04.

A vendre une
maisonnette
Conviendrait pour

poulailler ou autre ;
bas prix. S'adresser à

Paul Bedaux, route
de Neuchâtel 27 a,

Saint-Biaise,
tél. 3 19 14.

A vendre à Bevaix

belle villa
5 pièces, confort

moderne.
Adresser offres

écrites à BO 884
au bureau du

journal.

Maison
A vendre ou à louer

maison de deux loge-
ments : 2 et 3 cham-
bres, cuisine, salle de

bains, W.-C. inté-
rieurs, garage.

Grandes dépendances,
jardin, verger.

(1 logement dispo-
nible tout de suite.)

S'adresser à
Marcel Favre,

2203 Rochefort:

A vendre, région
Thielle,

belle villa
moderne, compre-

nant 4 chambres et
tout confort, déga-

gement.
Adresser offres

écrites à ES 887
au bureau du

journal.

CHAMBRE
indépendante,

appartement une
pièce ou studio sont
demandés par Jeune
fille sérieuse. Adres-
ser offres écrites à
HS 849 au bureau
du journal.

On cherche à louer

appartement
de vacances

à Neuchâtel ou aux
environs ; 4-5 lits.
Durée : 3-4 semai-
nes pendant la pé-

riode du 18 Juillet
à fin août.

Faire offres sous
chiffres CP 885 au
bureau du journal.

à louer tout de suite ou pour j I
j  dat e à convenir. Loyer mensuel I j

j  S'adresser au concierge, tél. 11
H 4 06 00 ou à la gérance tél. I i
! j  (031) 25 28 88. j j

Je cherche

CHALET
au bord d'un lac,

pour le mois de juil-
let. Tél. 5 56 37.
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Les bonnes marques sont en stock
au magasin

wgjjgS
2UHLUIlU!iU3 NEUCHATH.

TÉL. 5 17 12 GRAND-RUE 4

A vendre

1 salle
à manger,
ancien modèle ;

1 divan
avec coîfre

à literie.
Tél. 5 54 62.
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spéciales

dans tous genres
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A vendre

1 chambre
à coucher

(2 lits) en parfait
état.

Téléphoner aux
heures des repas au

5 15 06.

A vendre petite
tondeuse à gazon,
et une remorque.
Tél. 3 12 57, dèa

19 heures.

A vendre

poussette
bleue avec nacelle

pliable. Accessoires
compris :' 150 fr.
Tél. (038) 7 76 82.

Ht
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

ANTIQUITÉS
A vendre : 2 mor-
biers - 1 rouet -

amphores romaines -
lampes à pétrole -
tables Louis XTTT -
chaises rustiques -
cuivres - moulins à
café - mesure à blé -
bas-relief espagnol

sclupté - jougs - etc.
Petite galerie d'art -

bar à café
c AU CAPIGNON >

Marin (NE)
tél. 3 38 16.

Nous achetons bibe-
lots et objets anciens.

A vendre d'occasion
un lot de

15 machines
à calculer
à 130 fr . pièce.

A la même adresse,
1 poussette

à l'état
de neuf

160 fr.
Tél. (038) 8 24 72.

lm ^car elle est plus étroite tout en con-
tenant 414 kg de linge sec. Elle est
sans fixation et dotée du fameux
automatisme monobouton, la

Hfimele
Démonstration chez:

Ch. WAAG
NEUCHATEL

Pierre-à-Mazel 4 - Tél. 5 29 14

Elle trouve
maintenant place
à la cuisine eu à ,
la salle de bain
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A vendre

tables
et chaises
de tea-room et

agencement de ma-
gasin en parfait

état. Prix intéres-
sant .

Tél. (039) 2 32 41.



«On m peut comparer f action lâche et clandestine du Fil
à la lutte franche et ouverte des révolutionnaires de 1843

AU PROCÈS DE LAUSANNE

C'est ce qu'a déclaré M. Roger Corbaz, procureur de la Confédération, dans son réquisitoire
M. Jean Wilhelm , conseiller national

et rédacteur en chef du « Pays », à
Porrentruy, parl e aussi du malaise ju-
rassien, ce que la défense appelle I'« im-
possibilité de coexistence culturelle ».
Le témoin a été frappé de constater
que le F.L.J. est né lors de la pose
des panneaux armoriés bernois aux
frontières du Jura. C'était alors une
innovation , d'autant plus curieuse que
de tels panneaux n'ont pas été installés
aux limites de l'ancien canton. L'em-
blème, le drapeau sont un élément
important clans la psychologie d'un
peuple. M. Wilhelm évoque ensuite l'af-
faire Berberat , qui montra que le peuple
était sensible à l'injustice : l'affaire de
la place d'armes, qui a été considérée
par la population comme une véritable
tromperie de la part du gouvernement
bernois.

Me Manuel : — Quand vous étiez
nu Grand conseil , sentiez-vous ce ma-
laise ?

M. Wilhelm : — Quand un député
jurassien parle , la salle se vide ou c'est
le chahut. Quand je montais à la
tribune, c'était le chahut !

Me Nicolet : — N'cst-co pas anormal
qu 'un peuple de langue française ne
puisse communiquer avec le reste de
la Suisse que par le truchement d'un
gouvernement à majorité alémanique ?

M. Wilhelm : — Oui , certainement. Le
Jura envie le canton de Neuchâtel qui
a donné à la Suisse plusieurs conseillers
fédéraux, de nombreux officiers supé-
rieurs et tient sa place dans la Confé-
dération.

Le capitaine Berberat dépose
Ce n'est pas sans intérêt qu 'on voit

comparaître M. Romain Berberat , à qui ,
comme on sait, son commandement
d'une troupe jurassienne fut retiré par
la direction militaire cantonale. Le
témoin est invité à dire ce que furent
les répercussions dans le Jura de son
limogeage. M. Berberat a pu constater
une forte réaction dans l'opinion pu-
blique. Convoqué par M. Moine, direc-
teur des affaires militaires du canton
de Berne, le témoin ne lui avait pas
caché que son limogeage pourrait avoir

Me Roger CORBAZ,
procureur de la Confédération pour

la Suisse romande. (ASL)

des conséquences désagréables. « Cela
ne fait rien » lui répondit le conseiller
d'Etat. En fait, on s'en souvient, le
premier lieutenant Berberat prit le
commandement de la compagnie neuchâ-
teloise de renseignements 8. Il est main-
tenant capitaine.

Me Nicolet : — Pourquoi militez-vous
pour le Jura , alors que vous habitfz
Lausanne ?

M. Barberat : — Chacun garde son
origine.

« La tension avait' atteint-
son paroxysme », dit M. Schaffter

On en est toujours à l'état des es-
prits à fin 1962 quand le F.L.J. prend
le chemin de l'illégalité. M. Roger
Schaffter, professeur et vice-président
du Rassemblement jurassien , précise
comment la tension s'accrut après le
vote de 1959. Le mouvement sépara-
tiste se fixa un but légal en lançant
trois initiatives sans contenu politique.
Elles furent repoussées grâce à la pro-
pagande bernoise. La tension a atteint
son paroxysme quand le Conseil d'Etat
a. refusé la motion Schaffter.

A propos des fameux panneaux ar-
moriés, le témoin signale que celui
de la Cibourg porte au revers l'écusson
neuchâtelois , lequel — ainsi que cela
a été relevé au Grand conseil neuchâ-
telois — a été payé par Berne !

M. Victor Erard , professeur au Gym-
nase de Porrentruy, est président de
la commission d'histoire du Rassemble-
ment. II dit pourquoi les Francs-Mon-

tagnards se sont Insurges contre le
projet de place d'armes, en invoquant
l'histoire de la Courtine qui fut , jus-
qu 'en 1801, un symbole de tolérance.

Les témoins de moralité
Le chanoine Edgar Voirol , directeur

du collège Saint-Charles à Porrentruy,
a eu Boillat et Joset parmi ses élèves.
Ils n'ont laissé aucun mauvais souvenir.
Le curé Georges Mathez a connu Joset
à Courfaivre. C'était un garçon honnête
et droit. M. Jean Dobler , de Delémont ,
a toujours estimé Joset et ne croit
pas qu 'il ait été capable d'attenter . à
la vie d'autrui. M. Ralph Gisiger, indus-
triel au Landeron, a eu Joset comme
employé dans sa fabrique d'horlogerie
de Bienne, son dernier emploi avant
son arrestation. C'était un excellent em-
ployé et de toute confiance. M. Pierre
Gassmann , instituteur à Delémont , donne
également un témoignage favorable pour
Joset. M. Paul Thierrin , professeur à
Bienne et directeur d'une école privée ,
dit comment Joset a enseigné dans cet
établissement en 1961 et 1962 , à l'en-
tière satisfaction de son employeur.

Le tuteur de Dériaz, M. Jean Fran-
ken, de Lausanne, souligne la légèreté
et l'incapacité de l'accusé, qui est très
influençable et a besoin d'être dirigé.
Le pasteur Gallaz , d'Asscns, témoigne
pour Dériaz , lequel — déclarera ensuite
Boillat — n'a jamais pris part aux
discussions de Boillat et Joset. Il n'a
rien fait d'autre que de leur servir
trois fois de chauffeur et que d'avoir
acheté de l'explosif au Valais.

Le début du réquisitoire
A 16 heures, M. Roger Corbaz , pro-

cureur de la Confédération pour la
Suisse romande , commence son réqui-
sitoire. Il précise d'emblée qt'elle est
la position du ministère public fédéral
dans le débat qui oppose une partie
de la population jurassienne à l'ancien
canton. Ce débat est de nature essen-
tiellement politique. La députation ju-
rassienne a fait des proposition pour la
mise sur pied d'un nouveau statut. Ces
proposition ont été soumises à un col-
lège d'experts juristes. Malheureusement,
les élections prochaines semblent avoir
suspendu momentanément les discus-
sions. Il n'en reste pas moins que le
problème demeure. Dans l'affaire ju-
rassienne, le ministère public fédéral a
pour seul objectif le respect de la
légalité. S'il intervient aujourd'hui , c'est
parce que le F.L.J. a violé cette lé-
galité.

« Mais que les accusés se rassurent ,
dit M. Corbaz : je vais me placer dans
l'hypothèse qui serait la plus favorable
pour eux. J'admets que les mobiles
sont politiques , ce qui ne suppose pas
le délit politique. Ce dernier se définit
par rapport au moment où il a été
commis et aux circonstances politiques .
Les délits politiques s'inscrivent dans
le cadre d'une lutte pour le pouvoir.
Ils sont en rapport étroit avec le but
vise.

Ce rapport n'existe pas dans le cas
du F.L.J. qui a commis de vulgaires
crimes de droit commun. Les accusés
doivent répondre de leurs actes ' au
même titre que les autres délinquants
tombant sous le coup du code pénal.
Ils ne peuvent bénéficier d'un traite-
ment de faveur.

Le procureur voit dans l'action du
F.LJ. un phénomène nouveau en Suisse.
Elle ressemble à d'autres actions clan-
destines lancée à l'étranger, mais dans
des pays où l'action légale n'était pas
possible. Elle ne peut être comparée
aux violences qui , au siècle passé, op-
posèrent franchement et ouvertement
les partis dans certains cantons, ainsi
à Neuchâtel en 1848, au Tessin en 1876
et 1890, les grèves de 1918. Le F.L.J.,
lâchement, a voulu semer la terreur
dans le Jura.

Parlant des accusés, M. Corbaz qua-
lifie de haineux le tempérament de

Boillat. Il cite le comportement de
l'accusé dans un procès de diffamation
jugé récemment, affaire dans laquelle
toutes les accusations proférées par
Boillat se sont révélées sans fondement.

Le procureur rappelle également que
Boillat a tenté de s'évader du péniten-
cier de Bellechasse. Joset , quant à
lui , ne figure pas au casier judiciaire
central. Il n'a jamais fait partie du
Rassemblement jurassien , alors que Boil-
lat en était membre. Les experts psy-
chiatriques ont proposé une responsa-
bilité légèrement diminuée pour Boillat
et Dériaz.

Le procureur souligne en passant la
responsabilité morale du Rassemblement
jurassien qui a créé le climat qui a
rendu possible la création du F.LJ.

Les mobiles
Les accusés ayant tout avoué, l'admi-

nistration des preuves devient secon-
daire. Aussi , le procureur s'attache-t-il
surtout aux mobiles des accusés. Leur
but avoué était de faire avancer l'idée
d'un canton du Jura sans mettre en
cause le Rassemblement jurassien. Mais
les actes du F.L.J. apparaissent plutôt
comme des punitions contre les anti-
séparatistes. Les mobiles sont politiques,
certes, mais mesquins. Il n'est pas
honorable d'incendier les fermes, de
terroriser par le plastic des adversaires
politiques et de s'attaquer à un che-
min de fer.

Pour M. Corbaz , l'action du F.L.J.
a été destructive, négative et inutile,
accomplie dans un esprit de vengeance.
II s'est agi d'actes de gangstérisme in-
justifiés, car les voies légales restaient
ouvertes. Il faut avoir le cerveau désé-
quilibré pour en arriver là.

Le procureur estime que Joset. et
Boillat , qui ne regrettent rien , méritent
une sanction sévère. Dériaz , en revanche,
a exprimé des regrets et son rôle a
été effacé, mais il ne peut se prévaloir
d'aucun mobile politique.

Boillat et Joset déclarent que leur
responsabilité est égale et, pourtant,
M. Corbaz. pense que Boillat a influencé
non seulement Dériaz , mais aussi Joset.
Boillat apparaît en fin de compte com-
me l'élément le plus actif et même
l'âme et le chef de l'organisation secrète,
peut-être à cause de son orgueil et
de sa vanité.

Le procureur s interrompt ici et le
président Cavin lève la séance à 18 h 15.

M. Roger Corbaz continuera son ré-
quisitoire ce matin dès 8 h 30.

D. Bo.

Pierre CAVIN,
président du Tribunal fédéral

de Lausanne . (ASL)

Les leçons à tirer de 1 élection
11 Conseil f Elut Mlieiif itis

Au premier tou r tics élections pour
le siège complémentaire au Conseil
d'Eta t fribourgeois, la participation
avait  dépassé 80%. Et l'élection de
ballottage de dimanche dernier a vu
plus de 66 % dos citoyens s'exprimer.
C'est assez remarquable , si l'on songe
qu'il n'y avait plus le puissant attrait
des élections communales. Et ce pour-
centage élevé (Vaud : 38% lors des
élections générales) permet d'affirmer
que la volonté du peuple est bien tra-
duite. Certes, il y eut 950 bulletins
blancs et nuis. Donnez-leur une cou-
leur, faites pencher la balance... facile
à dire. On peut tenir pour vraisem-
blable le fait que beaucoup de voix
blanches émanaient de citoyens conser-
vateurs mécontents, rebutés par les
multiples maladresses des propagandis-
tes majoritaires, qui ont fait le jeu
de leurs adversaires, en dernière heure ,
en accumulant à plaisir les grossières
erreurs psychologiques. Une initiative
fiscale éclose au • bon moment », cer-
taines épitres par trop impérieuses
n'ont pas été du goût de l'électeur.
Nous avons dit de qni est la défaite.
Mais la victoire ? Elle est sans doute
celle de la coalition des minorités,
an premier chef. On l'avait dite contre
nature. Mais c'est en soulignant leurs
divergences doctrinales que radicaux et
socialistes ont ensemble marché au
combat. Sans alliance, il n'était pas
do victoire possible. Les conservateurs
avaient beau jeu de la désapprouver...
La loyauté de l'appui socialiste a pesé
lourd , comme celle d'une importante
fraction du parti des paysams et indé-
pendants, veveysans surtout. Ensuite ,
c'est la victoire d'un homme, Paul Ge-
noud. La propagande conservatrice avait
dépeint le «simple régent, et le sportif
aimabl e .... Elle oubliait que le Fribour-
geois n'est pas une chiffe  molle, qu'il
a son orgueil et sa fierté , et que
lorsqu 'on le bafoue , il réplique du
tac au tac. Les imprimés en trois cou-
leurs et autres écrits électora ux toni-
truants n 'auront guère serv i qu'à dif-
fuser très largement la preuve _ du
manque de tact de ceux qui se croient
les maîtres. Cela n'a pas pardonné.

Défaite d'un parti
Plus que celle du candidat , M. Jac-

ques Morard , ta défaite est donc celle
du conservatisme majoritaire. L'électeur
avait à choisir entre deux hommes. II

semble qu il n y  ai t  point  t an t  a ter gi-
verser. Mais sur la personnal i té  de
M. Morard , on n'était pas même d'ac-
cord dams les rangs du grand parti.
Pourtant , tout le monde reconnaissait
à l'avocat bullois l 'étoffe d'un conseil-
ler d'Etat. Sa r ig id i té  doctrinale ne
lui a pas ménagé les sympathies po-
pulaires. Son travail parlementaire , van-
té à outrance par la propagande , laissait
apparaître des brèches redoutables.
Notamment , M. Morard avait  présidé
la commission chargée de la réforme
de la loi électorale. Puis  il en ava i t
démissionné. Lors du forum public de
Fribourg, M. Morard avai t  a f f i r m é  que
pour être à l'aise , le gouvernement
devait pouvoir compter sur  une. solide
majorité. Il ne contestait pas le droi t
à l'existence des minori tés.  Simplement,
il lui refusai t  celui de mettre les bâ tons
dans les roues du régime. Cette fran-
chise de langage a déplu. Et lors du
deuxième tour de scrutin , exac tement
comme lors du premier , le peuple a
di t  qu 'il n 'était pas d'accord . C'étai t
son dro i t  le plus strict .  Il n 'a pas
manqué d'en faire usage.

Des socialistes au gouvernement ?
Le parti  majoritaire , saura sans doute

tenir  compte de la leçon , comme nous
le disait son président , M. Joseph
Ackermann.  Mais il se pourrai t  for t
bien que la brèche soit plus profonde
que ne laisse penser le de rn ie r  scrutin.
Dans leur presse, les conservateurs
donnen t rendez-vous aux minor i tés ,
pour les élections générales de décem-
bre . Or , radicaux et socialistes, agraires
peut-être aussi , ont pris conscience de
leur force. Ils ont  cessé d'être timorés.
De là à voir la majorité renversée au
Grand conseil et au gouvernement , il
n 'y a qu 'un pas... Mais de toute façon ,
sans aller jusque-là , il semble bien
que ]«s socialistes, pour la première
fois daims l'histoire de Fribourg, entre-
ront au gouvernement.

Michel GREMAUD

FRIBOURG — Carne» de deuil
(c) A Fribourg, on a appris le décès,
survenu lundi à l'hôpital des Bour-
geois, de M. Louis de Reyff .  Agé de
78 ans, le défunt était en traitement
hospitalier depuis un mois. Issu d'une
grande famille , bourgeois de Fribourg,
il était bien connu dans la capitale ,
où il avait naguère dirigé un bureau
d'affaires, et à Russy (Broyé), où il
possédait un domaine et avait d'ex-
cellents contacts avec le monde rural.

VAUIRUZ
Méfaits du verglas

(c) Tôt hier matin , la circulation a été
paralysée sur la route Bulle - Lausanne ,
à Vaulruz . Un camion bloqué dans une
montée rendue très glissante par le
verglas, dut s'arrêter et mettre des
chaînes . Entre temps , plusieurs voitures
s'emboutissaient dans les environs du
bouchon ainsi créé. L'af fa i re  se solde
par des dégâts matériels. La circulation
est redevenue normale après une bonne
heure de perturbations.

ff" H"**. R E?*r*t /fîs î" H rpi*. T?*.

IKIDOUKU! excédent de recettes
au compte de l'Etat pour 1965

De notre correspondant :

Dans sa séance d'hier , le Conseil
d'Etat du canton de Fribour g a ap-
prouvé les comptes généraux de l'Etat
pour l!)U5. Ils sont transmis au Grand
conseil avec le résultat final suivant :

Total des recettes 115,-11)8,1!)!) fr. 08;
total des dépenses 115,261,'"73 l' r. 86 ;
excédent des recettes 236,925 fr. 22.

Dans le total des dépenses , sont
compris : les amortissements budgé-
taires des comptes courants a c t i f s  pour
dépenses extraordinaires , par 10,139,695
fr. 25 ;  contre 10,747,113 fr. en 11)64 ;
des provisions pour dépenses future s
pour un montant total del,400,000 fr. ;
contre 2,482,600 fr .  en 1964. Le budget
de l'exercice 1965 présentait uni
défici t  de 3,008,156 fr. ; l'améliorat ion
des comptes 1965 est donc de
3,245, 081 fr. 22.

Nominations

D'autre part , le Conseil d'Etat a
nommé : le K. P. Ludwig Hacher ,
O.S.B., recteur du collège d'Einsiedcln ,
professeur à la faculté des lettres de
l'Université (chaire de pédagogie en
langue allemande).

Le R. P. Cohnan Eugène O'Neilli ,
ap. professeur ordinaire à la faculté
de théologie , M. Pascal Ladner , chargé
de cours à la faculté des lettres , pro-
fesseur titulaire , M. Léo Schucrinann ,
chargé do cours à la faculté de droit ,
professeur titulaire , Mlle Mariangcla
Aita , doctoresse en médecine, à Milan ,
chargée de cours à la faculté des
sciences ( inst i tut  d'historologie), Jl.
Franz-Josef Schwinn, docteur es scien-
ces, privât d'ocent à Bâle, chargé de
cours à la faculté des sciences ( inst i-
tut de botanique), M. Pierre Sprumont ,
docteur en médecine, à Flcurus (I lai-
naut-Belgiquc), chef de travaux à
l ' ins t i tu t  d'anatoniie , M. Fri tz Kramer ,
à Chiètres , directeur des écoles , M.
Pierre. Fasel, docteur en médecine , à
Homont ,  membre de la commission
cantonale de la mutualité scolaire.

En outre, il rat if ie  l'octroi, par les fa-
cultés respectives , de la Vcnia Lengendia.
MM. Jean Kern et Lothar Sehellenberg

(pii3rsique expérimentale)  et au R.P.
Josef Sisgwart Op (histoire de l'Eglise).

Pour terminer , il a accordé une
patente de licencié en droit à M.
Pierre Tcrcier , à Fribourg, l'autorisant
à pratiquer devant les t r ibunaux infé-
rieurs , sous la direction et la respon-
sab i l i t é  de Me Joseph Ackermann,
avocat , à Fribourg.

-M^J-fV'l.—M
RAPPERSWIL. —

Après un accident mortel
(c) Ainsi que nous l'avons brièvement re-
laté dans notre édition de mardi , un terri-
ble accident de la circulation qui a coûté
la vie à une jeune fille, s'est produit
entre Rappersnil et Wengi , lundi à 19 h 10.

M. et Mme Dictrich, propriétaires d'un
salon de coiffure à Longeau, regagnaient
lundi leur domicile à bord de leur voiture
après avoir été chercher trois jeunes coif-
feuses de leur établissement qui avaient
été suivre des cours professionnels à Berne.
C'est a la suite d'un dépassement , à la
hauteur de la scierie située entre Rappers-
wil et Wengi , que la voiture de M. Diet-
rich accrocha le véhicule qui la préciclait
et se mit à zigzaguer sur la route. Elle
termina sa course incontrôlée dans un fos-
séc. De la voiture entièrement détruite on
retira le corps de Mlle Thérèse Dieriwor-
ter, âgée de 19 ans et demi, qui avait été
tuée sur le coup. Les autres apprenties,
Mlles Zurcher et von Hart ainsi que le
couple Dictrich, plus ou moins grièvement
blessés, ils ont été conduits à l'hôpital
de Granges.

EEHIEZEEniO
YVERDON. — A la crèche
(c) La crèche d'Yverdon a enregistré plus
de 11 ,500 journées de pension comp lète
en 1965. Pour une capacité journalière tle
65 enfants le taux d'occupation a été de
54 % au mois de juillet  et a été le p lus bas
au mois de juillet avec 54 % et le plus
haut , en période scolaire avec 88 ,6 %. Les
recette s'élèvent , pour l'exercice à 40.934
francs . Le prix de revient quotidien d'un
petit pensionnaire est de 5 fr. 33. Les pa-
rents payent quotidiennement 3 l'r. 55 et le
déficit est comblé par des indemnités et
des dons privés. Les comptes pour 1965 se
soldent par un très léger déficit : 131 fr. 10.
Le budget 1966 prévoit un déficit de 2300
fr. pour 63,020 fr. de dépenses.

PAYERNE
Les cloches ont sonné !

Hier , à 15 li 45, les cloches de
l 'Abatiale ont sonné durant  un quart
d'heure environ , au grand étonnement
de la population , qui n'en connaissait
pas la raison. Il s'agissait de la réu-
nion , à Lausanne, du Synode de la
nouvelle Eglise réformée vaudoise , qui
a été salué par la sonnerie des clo-
ches de toutes les paroisses du canton.

Un nouvel inspecteur du feu
(c) M. André Leuenberger , commandant
du corps des sapeurs-pompiers de
Payerne, a été nommé inspecteur du
service de défense contre l'incendie
pour les distr icts  d'Avenches et de
Payerne. Il remplacera M, Jean Tom-
bez , de Salavaux , qui a pris sa retraite.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
Chœur mixte et chœur d'hommes
(c) Les deux sociétés chorales du
village , la Chanson villageoise et le
Chœur d'hommes , se sont groupés à
nouveau pour leur soirée annuelle , qui
a eu lieu samedi , à la grande salle.
Un nombreux public a applaudi les
huit chœurs chantés tout à tour par
le chœur mixte et le chœur d'hommes,
sous la direction de R. Bettex et A.
Jaquet. Puis, une comédie en un acte ,
« Angola », de Jeanne Doriot , interpré-
tée par les acteurs de la « Muse », de
Vevey, occupa la seconde partie de
cette soirée si réussie.
ORZENS. — Chute
(c) M. René l'iot , âgé de 41 ans, agricul-
teur à Orzens, s'est déchiré l'oreille droite
hier en faisant une chute à la suite d'un
malaise , dans son appartement. C'est en
s'accrochant sur le rebord de la fenêtre
qu 'il s'est blessé. II a été conduit à l'hôpi-
tal d'Yverdon pour y recevoir les soins que
réclamait son état.

MISSY
Soirée du chœur d'hommes

(c) Samedi et dimanche derniers , le
Chœur d'hommes de Missy a donné
à la grande salle , eu présence d'un
nombreux public , une  soirée très réus-
sie. En première part ie  du programme ,
les chanteurs  ont exécute , sous la di-
rection de M. André Thévoz , neuf
chœurs d'hommes et mixtes , qui fu-
rent très applaudis . Une équipe d'ac-
teurs a ensuite joué une comédie
en trois actes de P. Ferrary et Robert
Picq : « Leguignon , hér i t ier  », qui ob-
t i n t  un franc succès.

Le problème de la Feuille officielle
semble réglé

(c) Depuis quelques mois , la « Feuille
officielle du district et de la ville de
Bienne » a progressivement pris une
autre figure. La rédaction en a été
soignée , les rubriques mises en évi-
dence, par des clichés et classées par
ordre d'importance.

Une autre modification qui v ien t
d'être décidée par le Conseil municipal
sera soumise à l'agrément du Conseil
de ville : désormais la composition
typographique sera assumée par l'im-
primerie Genodruck , le tirage par
l'imprimerie Gassmann , la société ano-
nyme des Annonces suisses continuan t
d'assurer la régie des annonces et la
distr ibution.  Sur le ch i f f re  d'a f fa i r e s
de la publication , la vi l le  touchera i t
12,5% avec min imum annue l  garan t i
de 240 ni iillc francs ; elle aurait  à sa
disposition gratuitement 900,000 m i l l i -
mètres pour les avis off iciels .

Deux étudiants blessés
(c) Hier matin , deux étudiants domi-
ciliés à Evilard , qui descendaient à
Bienne à moto , sont entrés en collision
avec une automobile au foubourg du
Jura. Jean-Louis Urst et Roland Perre-
noud , légèrement blessés , ont été con-
duits à l 'hôpital pour contrôle ,

En jouant avec des allumettes
(c) Des enfants , qui jou allent avec des
allumettes , ont mis le feu à une écurie
de moutons située rue Marie-Louis-
Blôsch. Grâce à l'arr ivée rapide des
premiers secours , les dégâts ont pu
être réduits au minimum.

EP A U V I L L E R S

En procédant à des travaux de restau-
ration à l'église d'Epauvillicrs , localité sise

dans le Clos-du-Doubs , au sud de Sain t-Ur-
sanne , des ouvriers ont mis à jour des
fonts baptismaux en pierre sculptée qui
avaient probablement été mis à l'abri lors
de la construction de l'église actuelle. Ces
fonts baptismaux sont absolument intacts et
on pense qu 'ils ont été sculptés par un ar-
tiste du pays vers la f in  du lime siècle .
Ils sont formés de deux bassins, l' un pour
la réserve d' eau bén ite , l'autre pour l'écou-
lement de l' eau de baptême jusque dans la
terre. C'est là une découverte importante
qui va apporter une note historique supplé-
mentaire à l'église qu 'on est en train de
restaurer.

Mise à j our de font s baptismaux
datant de la fin du 17me siècle

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

Opération tonnerre.
Capitale , 20 h 15: De 077 : Intrigue à

Lisbonne.
Cinéac : L'Ange bleu.
Lido, 15 h et 20 h 15 : La Fin des Can-

gaceiros.
Métro , 20 h : Trafic de femmes. — Coup

de fouet en retour.
Palace , 15 h et 20 h :  Un milliard dans

un billard.
Rex , 15 h et 20 h : Opération tonnerre.
Studio , 15 h et 20 h 15: New-York express.

¦— Les Yeux bandés.
Scala , 15 h et 20 h 15: Im Rcich des Kn-

blai Khan.
Pharmacie de service. — Pharmacie de

l'Etoile , rue des Maréchaux 9, tél. 2 40 05.
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel ou tél. aux Nos 11 ou 18.

Depuis 300 ans dans le Jura
ils ne parlent pas français

L' audition des membres de la fami l l e  Gerber , dont la f e rme  f u t
incendiée par le F.L.J., n'a pas manqué de surprendre les membres de
la cour el l' assistance. Comme nous l'écrivons dans notre compte rendu ,
ils ont parlé en allemand. Seul , le f i l s  a consenti à utiliser le français.
Le F.L.J. lés a désignés comme des exemp les de « Bernois non assimilés » .

On parle beaucoup d'histoire quand on évoque la question jurassienne.
On peut  fa ire  de même pour cette fami l le  rattachée à la secte des ana-
baptistes , communauté restée f e r m é e  dans le Jura , gardant comme langue
l' allemand et possédant ses écoles à elle.

La secte des anabaptistes ou mennonites est née à là Ré forme .
Elle s ' implanta dans plusieurs cantons alêmnniijues el subit des persé-
cutions.  Elle f u t  particulièrement f o r t e  dans le canton de Berne , soit
dans l'Emmental , l'Oberland , la Ilaute-Argovie. Leurs Excellences f i ren t
la vie. dure aux membres de la secte , qui f u r e n t  supp liciés au X V l e  siècle.
Plus tard , bannis ou déportés , ces anabaptistes trouvèrent re fuge , surtout
aux X V I I e  et X V I I I e .  siècles , dans les terres des Princes-évêtjues de Bàle ,
et ont maintenu leurs communautés jusqu 'à aujourd'hui dans les districts
de Courte lary ,  des Franches-Montagnes , de Mout ier  et de Delémont.

On ne. j i eut  par conséquent pas prétendre que ces gens ont été.
installés dans le Jura par le gouvernement bernois .

Le recoors do fusilier Ânoeo rejeté
Il avait refusé d obéir pour protester
contre l'absence d'un service civil
pour les objecteurs de conscience

Le tribunal militaire de cassation , par arrêt du 21 février 1066 ,
a rejeté le recours formé par le fusilier Annen contre le jugeme nt
du t r ibuna l  mi l i ta i re  de division 10 A, le condamnant , pour refus
de servir , au sens de l'article 81 du code pénal militaire , à la peine
de deux mois d'emprisonnement. Annen a consciemment et volontairement
refusé d'obéir à l'ordre de marche le convoquant au cours de répéti t ion
de son unité en 1965, voulant par là protester publiquement contre
l'absence d'un service civil pour les objecteurs de conscience , bien que ,
personnellement , il n'en soit pas un. Son but était  d'exercer ainsi
une pression sur les autorités fédérales pour les amener à introduire
au plus vite le service civil.

Le comportement d'Annen , précise le communiqué du tribunal , cons-
titue le délit de refus de servir au sens de la loi et de la jurisprudence.
U ne saurait être question de faire bénéficier le délinquant de la circons-
tance a t ténuante  du « mobile honorable ». Il ne s'agit pas , en effe t ,
d'un grave confl i t  de conscience, personnel à l'auteur en raison de ses
convictions religieuses , mais bien au contraire du dessein délibéré d'exercer
une pression morale sur les autorités législatives et executives. Une telle
action doit être tenue pour une violation grave du droit. Elle est d'autant
plus inadmiss ib le  que , dans une démocratie comme la nôtre , fondée sui-
te droi t , les citoyens disposent de moyens légaux pour faire valoir leur
op inion. .  Celui qui veut l'imposer par des actes illicites ne saurait pré-
tendre être considéré comme agissant poussé par un mobile honorable.

Président
<lu conseil d'administration :

Mare WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTEirrLER
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Typhon sur un amour
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 15

LILIANE ROBIN

De son côté, Alan avait repris ses vols réguliers. Si la santé
de sa fille Karine lui donnait de moins en moins d'inquié-
tude, si le souvenir des périls encourus quelques semaines
plus tôt s'était estompé et celui de Terry complètement effacé
il n'en allait pas de même pour Yana. Il ne pouvait l'oublier.

Tandis qu'il survolait le Pacifique ou qu'il errait parmi la
foule d'une ville asiatique lors d'une escale, à moins que ce
soit dans la solitude de sa maison retrouvée, son image le
hantait.

Il y avait un mois passé qu 'il ne l'avait pas revue et
cependant, en lui , son visage était demeuré aussi net qu'à
la seconde où le vent de l'ouragan avait dénoué sa longue
chevelure, aussi net que lorsqu'elle se penchait, vêtue de son
kimono rose brodé d'argent, sur la pièce d'eau du jardin
d'Akatsuki. La volonté, les raisonnements, l'évidence, tout
était vain. Sans cesse ses pensées retournaient vers elle.
Privé de ses yeux, de sa voix tendre, il se sentait dépouillé
du goût de vivre. C'était à la fois simple et insensé. Il le
savait maintenant , le coup de foudre existait. C'était comme
s'il avait bu un philtre d'amour, comme si un coup de ba-
guette magique l'avait réduit à la merci de l'ensorcelante
beauté de Yana. Ce n'était pas un désir fugace, un sentiment
éphémère, mais un amour qui l'effrayait parce qu 'il le sentait
plus puissant que tout. Jamais il n'avait aimé aucune femme
comme Yana et , pourtant, il ne l'avait jamais tenue dans ses
bras, il n'avait jamais effleuré ses lèvres. Lui, si lucide, déjà
si éprouvé, s'était laissé prendre au plus tendre des pièges
et semblait condamné à vivre un douloureux et merveilleux
amour de légende. Dans cette passion , il n'y avait rien de

comparable a ce qu'il avait ressenti pour Terry. Certes, il
l'avait aimée, elle avait été sa femme, la mère de son enfant ,
mais elle n'était plus rien. De ses propres mains, elle avait
tué le sentiment qu'il lui portait et , désormais, tout son être
était tourné vers Yana, qui possédait non seulement l'attrait
de la beauté physique, mais celle d'une âme pure , enrichie
par la souffrance.

Parce qu'elle était inaccessible, parce qu'il n'avait pas le
secours d'un fatalisme ésotérique et de la soumission aux
choses occultes, Alan souffrait. De nouveau , après la période
d'abattement qui avait suivi le départ de Terry et un lent
retour vers un apaisement heureux, il était sombre, déprimé.
Joan, qui s'en était aperçue, s'en inquiétait. Elle n'osait inter-
roger son frère, bien qu'elle ne soupçonnât pas les causes
de ce sursaut de mélancolie. Elle préférait attendre patiem-
ment. Ou bien Alan surmonterait cette dépression , ou il se
confierait à elle.

Or , ni l'une ni l'autre de ces hypothèses ne se produisirent.
Néanmoins , Joan devait tout comprendre par une fin d'après-
midi de juin. Alan , au retour d'un vol , venait de rentre r de
Haneda. Après avoir pris un bain et s'être changé, il avait
rejoint Joan qui cousait dans la fraîcheur du genkan, tandis
que Karine jouait sur la véranda , sous la surveillance de
Noriko. Il avait résumé à sa sœur un voyage sans histoire
et souri aux propos de sa fille , mais Joan qui l'observait
l'avait deviné plus préoccupé que de coutume, plus absent
encore. Tandis qu'une Parliament qu'il ne songeait pas à
fumer se consumait entre ses doig ts , et que son regard ef-
fleurait les choses et les êtres sans s'y arrêter vraiment , elle
avait compris que son esprit était plus que jamais captif
des mêmes pensées secrètes.

Puis, Alan s'était levé et avait arpente l'étroite antichambre
avec agitation. Brusquement, il était passé clans la pièce voi-
sine et avait décroché le téléphone. Joan l'avait alors entendu
demander le numéro de l'hôpital Nawara.

Oui , Alan avait capitulé, il appelait Yana.
A Haneda , un petit incident s'était produit , qui avait déter-

miné cette décision.
Alors qu 'il quittait l'aéroport , il avait croisé Mike dans

le hall. Au cours des dernières semaines, il ne l'avait pas vu

souvent car , depuis son congé prolongé et provisoirement
sans doute , Mike était affecté à un nouvel équi page, exclu-
sivement japonais d'ailleurs.

En lui donnant une tape amicale sur l'épaule, Mike s'était
écrié :

— Alan ! Par Dieu , j' ai cru que tu n'allais pas me voir, tu
semblais perdu dans des nuages qui , si j'en juge par ton ex-
pression , ne devaient pas être particulièrement roses.¦* Est-ce
parce que la bonne humeur du p ilote Evans ne t'accompagne
plus sur les routes du ciel , que tu es morose ?

Alan avait souri.
— Ce doit être cela , en effet.
Mike disposant d'une demi-heure avant d'aller prendre son

service, les deux hommes étaient allés prendre, un thé au
kissaten de l'aérogare. Heureux de se retrouver, ils avaient
bavardé de choses et d'autres — de métier surtout — jusqu'au
moment où Mike avait dit :

— Lors d'un vol récent à Okinavva, j'ai rendu visite au
blessé eurasien. Il est entré en convalescence et pense pou-
voir quitter bientôt l'hôpital. Il paraît que les soins qu'il a
reçus immédiatement après l'accident l'ont sauvé du trépas.
Au fait , avait-il ajouté d'un ton neutre ,.  as-tu des nouvelles
de Yana Osaki ?

Alan avait secoué négativement la tète , sans savoir que son
trouble n'échappait pas à son ami.

Quelques instants plus tard , Mike l'avait quitté en plai-
santant comme à l'accoutumée et loin de se douter qu'en
prononçant le nom de la jeune femme il avait matérialisé le
fantôme présent entre eux.

C'est alors qu 'Alan avait éprouvé l'irrésistible désir de
revoir Yana , ne fût-ce qu 'un instant , sous n'importe quel
prétexte. Ses souvenirs ravivés par deux mots prononcés à
voix haute avaient balaye toutes ses résolutions. La voir , lui
parler , était devenu en quelques secondes l'unique but de son
existence. Comme de l'air qu'il respirait , il avait besoin de
sa présence.

Rentré chez lui , il avait combattu les derniers sursauts de
sa conscience clairvoyante qui tentait un ultime appel à sa
raison , puis il s'était dirigé vers le téléphone .

En cette fin d'apres-midi, à moins d'un hasard, Yana de-
vait être à son poste.

Quand on vint la prévenir qu'Alan Drake était au bout du
fil et souhaitait lui parler, les mains de Yana eurent un im-
perceptible tremblement, mais pas un trait de son visage ne
bougea.

Elle se contraignit à achever l'auscultation qu'elle avait
entreprise et ne se rendit à l'appareil que lorsqu'elle eut
dominé son émoi.

— Moshi, donata desu ka ? (1)
— Alan..
—' Comment allez-vous Alan ?
La voix qu'Alan recevait à l'autre bout du fil était calme

et ne marquait qu'une légère surprise. Il fut déçu. Soudain,
la pensée que Yana avait peut-être feint d'ignorer qui lui
téléphonait le traversa et il reprit espoir.

— J'espère que mon appel ne vous dérange pas trop ?
Elle assura que non, s'excusa de l'avoir fait attendre et

attendit qu'il parlât de nouveau.
Avec cette franchise américaine brutale et directe , Alan

alla droit au but :
— Yana, si je promets de ne vous tenir que des propos

d'amitié, si je vous jure qu'il n'y aura pas d'équivoque entre
nous, consentirez-vous à me rencontrer ?

En proie à une secrète lutte intérieure, elle ne répondit
pas tout de suite. Elle le savait, rencontrer Alan ne pourrait
que nuire à la paix de leurs cœurs et la sagesse lui com-
mandait de refuser. Pourtant , cédant à une brusque faiblesse,
elle accepta.

—¦ Oui , Alan...
— Ce soir ? proposa-t-il , radieux.
— Oui..
— Je viendrai vous attendre à la sortie de l'hôpital. Nous

irons dîner où il vous plaira...
Parce qu'elle songeait soudain à Iro, Yana dit vivement :

(A suivre.)

(1) « Allô ! qui est là ? »
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Mamans, futures mamans
GRATUIT

tous les jeudis après-midi,
de 14 h 30 à 15 h 30

conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par nurse diplômée ; de 15 à 18 heures ;

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois

sans alcool
faubourg du Lac 17
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Révision
et réparations
de machines

à coudre
toutes marques

Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24

Photocopies
« à la minute » sous

mes yeux , chez
Reymond , rue

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.
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Rua Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

1200 kg de

foin
à vendre.

Tél. 3 19 33.

IfPNllIv * *Z*̂ êSêÊ

fen^Sgrandeurs
Le stylo à bille Parker qui remporte le plus grand succès est aussi
livrable maintenant en exécution plus petite, plus fine et élancée
— mais conserve les atouts de l'excellent T-Ball (cartouche de
même grandeur). II trouve place partout, s'adapte bien à la main
(même une main d'homme ) et glisse sur le papier avec une
aisance aérienne. Un véritable Parker!
Fr.9.- En vente dans toutes les bonnes maisons de> la branche.
Agence générale pour la.Suisse: Diethelm & Cie SA, 8022Zurich,
Talstrasse.15 ;

Pa rke r
\ cfc> Parker — fabricant des stylos les plus demandés du monde\t y
A vendre belle table
de salle à manger ,

avec rallonges à
l'italienne, et 6 chai-

ses placet tissu ,
540 fr. ; un divant-lit
2 places, matelas crin,

avec dessus de lit ,
1 paire de rideaux et
oreiller polochon en

tissu rose, 250 fr.
Tél. 5 59 32.

Masulature
en vente au bureau

du journal

Meubles
à vendre d'occasion :
1 buffet vitré , 2 chai-
ses rembourrées , 2 ta-

bles de nuit , 1 entou-
rage, secrétaire , buffet
de service , 2 canapés ,

1 lit. Bas prix.
Tél. 6 45 45.

Location
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VI

â ON
DÉPANNAGES

RAPIDES
PRÊT

d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr I



Remarquable exploit d'Anquetil qui
s adjuge une nouvelle fois I épreuve

E53HS1 La dernière étape de Paris-Nice a donné lieu à un rebondissement sensationnel

Poulidor a été, aussi, vaincu par les irrégularités de ses adversaires
Jacques Anquetil , pour la Sme fois, a

remporté Paris-Nice. A 35 km de l'arrivée,
il est parvenu à distancer Raymond Pou-
lidor et, lui prenant l'24", lui arracha la
victoire, gagnant du même coup l'ultime
étape Antibes-Nice.

Le Normand a réalisé un remarquable
exploit athlétique, soutenu par son or-
gueil et la volonté de ne pas être le se-
cond de Poulidor dans cette épreuve, il
est parvenu à renverser complètement la
situation.

Il est toutefois dommage que Poulidor
ne puisse lui être associé dans le succès
car, celui-ci fut véritablement admirable
durant 130 kilomètres. En butte à d'in-
nombrables attaques, il se défendit avec
un brio extraordinaire. La somme d'ef-
forts qu'il dut fournir, car tout à tour
Anquetil, Merckx, Den Hartog et Adorni
l'attaquèrent, fut énorme. Elle peut expli-
quer son fléchissement. Mais, on peut
regretter l'attitude de certains de ses
adversaires qui ne firent pas preuve de
toute la sportivité désirable. Des coureurs
ont oublié qu'à vélo on doit se servir de
ses jambes et non pas des bras. D'autres
ont délibérément gêné, parfois, Poulidor.

Ce dernier, très triste, fut peu loquace
sur la ligne d'arrivée. Mais, il ne détrom-
pa pas ceux qui avançaient qu 'il s'étaif
passé des choses anormales dans le pelo-
ton. Il n'a dénoncé personne en tout cas,

MAGNIFIQUE EXPLOIT
Dès le départ d'Antibes, on avait deviné

la grande nervosité du peloton. La course
avait démarré à toute allure. Au lOme
kilomètre, Anquetil porta sa première at-
taque. Poulidor aveo Annaert, Stevens et
van Looy fut le premier à revenir dans
son sillage. Den Hartog prit alors le relais
et ouvrit la route.

A Saint-Raphaël, nouvelle offensive et
derrière Etter, Maliepaard, Darrigade et
Niel légèrement détachés, Anquetil re-
partait entraînant Poulidor, Dancelli, Le-
tort , van Looy et Stevens aveo lui. Le
regroupement s'opéra rapidement. Del-
bergue fit une brève tentative puis, Adorni
joua sa chance à fond. Dans la montée
vers les Adrets, l'Italien, repoussant la
riposte de Poulidor, se détacha.

SEUL
D est bien évident que l'essent»? du

travail fut alors fait par Poulidor qui

n'avait nul coéquipier pour le soutenir.
L'ancien champion de France parvint
pourtant à ses fins : à Pré-du-Lao (HO
km) Adorni dût s'incliner. Aussitôt Anque-
til démarra. Poulidor répondit sans tarder
et un court moment les deux rivaux
devancèrent le peloton dans lequel étaient
revenus plusieurs attardés.

On entama alors l'ascension du col du
Gourdon. Anquetil attaqua encore. Pouli-
dor seul pût le suivre. Le peloton revint
car Anquetil avait renoncé. Puis, à 35 km
du but, le Normand porta un nouvel as-
saut. Poulidor avait bien réagi une fois
encore mais, après avoir suivi son adver-
saire pendant un moment, dût renoncer.
Anquetil, que Poulidor avait battu contre
la montre, entreprenait une seconde course
solitaire. Celle-ci fut victorieuse et à
l'arrivée, il précédait l'Allemand Bœlkc,
détaché en fin de course, de l'17" et le
groupe Poulidor de l'24". Or, Anquetil ne
comptait, le matin, que 36" de retard
sur Poulidor. D remportait dono son Sme
Paris-Nice (il avait déjà gagné en 1957,
1961, 1963 et 1965) avec 48" d'avance.

ENCOURAGEANTS
Les coureurs helvétiques engagés ont

«iirpris en bien, spécialement les frères
Zollinger. Les deux néophytes zuricois
ont fait des débuts extrêmement encou-
rageants parmi les professionnels. Sans

un fléchissement dans la dernière étape,
Paul Zollinger terminait comme son frère
dans les quinze premiers.

Classements
1. Anquetil (Pr) 4 h 12'41" ; 2. Bcelke

(Al) 4 h 13'58" ; 3. ZUverberg (Hol) 4 h
14'01" ; 4. Sels (Be) 4 h 14'05" ; B. Merckx
(Be) ; 6. Durante (It) ; 1. Milliot (Pr) ;
8. Rudi Zollinger (S) ; 9. Adorni (It) ;
11. Rudi Altig (Al) ; 11. Gutty (Fr) ;
12. Maliepaard (Hol) ; puis : 19. Den
Hartog (Hol) ; 20. Poulidor (Pr) tous
même temps que Sels ; 38. Girard (S)
4 h 29'01" ; 39. Binggeli (S) même temps
42. Blano (S) 4 h 30*13" ; 43. Paul Zol-
linger (S) même temps. Tous les autres
coureurs ont abandonné.

CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL
1. Anquetil (Pr) 34 h 02'01" ; 2. Pouli-

dor (Pr) 34 h 02'49" ; 3. Adornl (It)
34 h 03'48" ; 4. Merckx (Be) 34 h 04'04" ;
5. Den Hartog (Hol) 34 h 04'42" ; 6. Rudi
Altig (Al) 34 h OS'll" ; 7. Gutty (Pr)
34 h 05'47" ; 8. Letort (Pr) 34 h 06'33" ;
9. Milliot (Pr) 34 h 06'53" ; 10. Pamblanco
(It) 34 h 08'29" ; 11. Zimmermann (Fr)
même temps ; 12. Rudi Zollinger (S)
34 h 09'10" ; 13. Maliepaard (Hol) 34 h
09'51" ; 14. Geldermans (Hol) 34 h ll'OS".
Puis : 25. Paul Zollinger (S) 34 h 34'54".

L'ILLUSION. — Poulidor mène devant Anquetil. Ce ne sera cependant
que pour peu de temps, et le Normand, bénéficiant de toute la sympathie
du peloton, « usera » l'ancien champion de France avant de triompher

facilement. (Téléphoto AP)

Seul le « verrou » peut encore sauver Cantonal
BSfflffll Les Neuchâtelois doivent prendre conscience de leur f aiblesse

Cantonal est-il déjà condamne a
jouer, l'an prochain , en première Li-
gue ? L'affirmer serait aller un peu
vite en besogne. Bien sûr, la situation
du club neuchâtelois est plus que mau-
vaise : elle est sérieusement compro-
mise. Mais tout espoir de se tirer d'af-
faire n'est pas perdu , mathématique-
ment parlant en tout cas. Pour en être
plus sûr, il conviendrait que le clas-
sement présentât un visage normal.

Or, c'est loin d'être le cas. En effet ,
alors que Cantonal a déjà joué seize
matches, on trouve, devant lui , Blue
Stars, qui n'en a que treize, Baden et
Le Locle qui en ont quinze à leur
actif , Soleure et Porrentruy qui en ont
quatorze. Cette situation illogique fa-
vorise nettement les adversaires di-
rects de Cantonal (en ce qui concerne
la relégation). Pourquoi les dirigeants
neuchâtelois n 'exigeraient-ils pas de la
Ligue nationale qu 'elle procède à une
mise à jour du classement, plutôt que
de continuer la compétition dans des
circonstances semblables ? Sportive-
ment parlant , aucun argument ne pour-
rait aller à l'encontre d'une telle re-
quête. Quant au règlement, 11 ne pré-
voit rien , sauf erreur, pour un cas
de ce genre. Donc...

LE « VERROU »
Quoi qu 'il en soit, Cantonal ne se

trouve pas dans un état désespéré. Il
compte 9 points après seize rencon-
tres. Généralement, pour se tirer d'af-
faire , il faut terminer la saison avec
20 à 22 points. C'est dire que lors
des dix matches qu 'il lui reste à jouer,

le club neuchâtelois devrait récolter
une douzaine de points. C'est dans le
domaine des choses possibles, pour
autant que Cantonal évolue dans un
esprit autre que celui qui fut le sien
dans la plupart des matches qu 'il a
déjà joués. Nous voulons dire par là
que Cantonal, au lieu de pratiquer
comme une équipe du haut de l'échel-
le, au lieu de vouloir dominer à tout
prix ses adversaires et de prouver par
là que son classement n'est pas mé-
rité, devrait se prendre pour ce qu 'il
est, c'est-à-dire une équipe menacée
par la relégation. Puisque l'attaque à
outrance ne paie pas — et elle ne
paiera jamais avec des avants qui ont
le don d'embrouiller les cartes et de
s'embrouiller eux-mêmes — Cantonal
devrait choisir une autre méthode, celle
qui consiste à se défendre et à contre-
attaquer. En jouant le « verrou » avec
Zouba comme « balayeur », les Neuchâ-
telois seraient à même d'arracher au
moins un point par rencontre et Ils
marqueraient sans doute plus de buts
en lançant de bonnes flèches au lieu
de se Jeter bêtement corps et âme
dans la gueule de l'adversaire.

Ce n'est pas un hasard si Cantonal
a récolté 7 de ses 9 petits points contre
Winterthour, Saint-Gall, Bellinzone et
Blue Stars (quand 11 était fort) ; 11 en
aurait arraché un également devant
Bruhl s'il n'avait pas eu l'orgueil de
vouloir gagner un match qu 'il devait
s'estimer heureux de ne pas perdre
complètement ! Ce n'est pas un ha-
sard, non plus, s'il a battu Young Fel-
lows et Bruhl en coupe. A chacune de
ces occasions, Cantonal a dû limiter
ses offensives et réduire le nombre
de ses attaquants, par la force des
choses. Son jeu a gagné en limpidité
et en efficacité. L'honneur a été sauf
et le spectacle n'en a pas souffert,
loin de là.

D'ailleurs, au point où se trouve
l'équipe neuchâteloise, le spectacle im-
porte peu. II s'agit de sauver la mai-
son, un point c'est tout. Pour en
arriver là, Cantonal doit avant tout
prendre conscience de sa faiblesse et
cesser de répéter à longueur de se-
maine qu 'il est fort et qu 'il ne mérite
pas son classement — ce qui reste à
prouver.

F. PAHUD

Vers une confrontation européenne annuelle
' ]|| i|||j|| | Lss Américains seront-ils définitivement isolés du continent ?

Les délégués de la Fédération euro-
péenne d'athlétisme ont pris, ces der-
niers temps, une série de décisions
qui ne manquteront pas d'amener des
bouleversements dans le calendrier des
grandes manifestations, pour autant,
toutefois, que ces propositions soient
ratifiées par le congrès international,
lequel groupe tous les pays du globe
s'intéressant à l'athlétisme. Des diri-
geants continentaux partent de l'idée
que les rencontres ou matches entre
deux nations ne présentent plus guère
d'intérêt et que le succès populaire de
la premièite coupe des Nations permet
de supposer qu 'il faut voir tous ces
problèmes avec un autre œil que par
le passé.

RÉVOLUTIONNAIRES
Si bien que les nouvelles proposi-

tions, pour révolutionnaires qu 'elles
soient, sont les suivantes : 11 est prévu
d'organiser les championnats d'Europe
tous les deux ans, alors que, jusqu 'ici,
la grande confrontation continentale
avait lieu tous les quatre ans. Il a
fallu , dès lors, planifier le calendrier
international à longue échéance, ce qui
nous donne les grandes dates que
voici : cet été, championnats d'Europe
à Budapest, l'an prochain coupe des
Nations avec finale prévue en principe
à Moscou , capitale du pays ayant rem-
porté cette première compétition. En
1968, rendez-vous mondial à Mexico
pour les Jeux olympiques. A ce propos,
il y a de grandes chances pour que
lies jeux suivants se déroulent à une
distance très acceptable de chez nous.
On prétend en principe que les can-
didatures de Barcelone et de Munich
présentent de très sérieux avantages 1
En 1969, Athènes a été prévue pour
l'organisation des champ ionnats d'Eu-
rope, puis , l'an suivant, à nouveau cou-
pe des Nations, suivie, en 1971, des
championnats d'Europe. Il est indénia-
ble que l'universalité de l'athlétisme est
la raison première qui a dicté ces
propositions. Mais nous en sommes bel
et bien au stade dies propositions, et
le congrès international siégeant à Bu-
dapest , cet été, aura tout loisir de
prendre une décision. Quelle sera la
réaction des Américains devant un tel
bouleversement qui les isolle, dans une

certaine mesure, puisque les meilleures
équipes d'Europe seront plus souvent
sollicitées ?

PRÉMATURÉ
Il est certes prématuré die prendre

position , mais il nous apparaît que
la solution préconisée ne comporte que
peu de nouveaux avantages. U nous
semble que les championnats d'Europe
perdent singulièrement de leur impor-
tance et qu 'ils sont appelés à êtrte
considérés au même rang que la coupe
d'Europe. Ce serait regrettable, parce
que le but perdrait de son importance
et que l'on tendrait à niveler les
manifestations. Dans notre esprit, la
grande consécration des athlètes, c'est
indiscutablement les Jeux olympiques,
tous les quatre ans. Il en va de même
pour lies championnats d'Europe, qui
doivent conserver leur second rang
prioritaire. Dans ces conditions , il nous
paraît plus judicieux de « meubler »
les années creuses par la coupe des
Nations , épreuve qui deviendra popu-
laire et dont le prtemier acte joué
à Stuttgart a prouvé toute l'utilité.

ILLUSOIRE
Ces nombreux projets ne nous tou-

chent, à l'échelon national , que de loin.
Pour nous, l'essentiel, c'est de cons-

truire une saison en fonction de nos
aptitudes et de nos posibilités. Il est
illusoire die rencontrer l'Allemagne oc-
cidentale ou la France en un match
classique à deux. La disproportion des
forces est trop évidente. Nous devons
tenter de sélectionner nos adversaires
de telle façon qu 'ils nous soient lé-
gèrement supérieurs. La lutte y gagnera
en intensité et nos progrès seront,
certainement, plus sensibles. Une tour-
née nordique avec des rencontres con-
tre la Norvège ou la Suède serait fort
profitable, tout comme un voyage, pré-
vu , pour tes Balkans. D'autre part , la
formule des rencontres à deux fait de
plus en plus faillite. Ou l'on reconduit
cette formule, mais avec trois hommes
par pays et par épreuve, ou l'on in-
nove avec les rencontres à trois pays
qui nous paraissent être la solution
d'avenir. Mais pour l'athlétisme suisse,
le premier objectif paraît être la mul-
tiplication des rencontres pour nos
juniors. Le plan devrait être poursuivi
méthodiquement pour que nous retrou-
vions, dans quelques années, une équipe
nationale digne de celle des Jeux de
Rome. II y a six ans, nous alignions
six hommes en finale olympique... au-
jourd'hui , à part von Wartburg, on
ne voit personne !

J. P. S.

La situation dans les championnats de Romandie
Vaud

Deuxième Ligue. . — Sans jouer (son
match avec Rolle ayant dû être renvoyé)
Assens voit sa position en tête du groupe I
raffermie par le match nul de Nyon à Bus-
signy. Tenu en échec sur son propre sol
par Le Mont , Lutry, chef de file du grou-
pe II , devra prendre de plus en plus garde
aux offensives de Malley et de Concordia.

Troisième Ligue. — Situation embrouil-
lée en tête du groupe I, où lé « leader »
Saint-Sulpice n'a pu que faire match nul
à Lonay tandis que ses principaux rivaux
se montraient bien incapables de le rattraper.

Bavois, Grandson , Les Tuileries et La
Tour-de-Peilz dominent dans les autres sub-
divisions.

Quatrième Ligue. — Bottens a battu par
1-0 son rival Assens II, s'assurant la supré-
matie dans le groupe V. Autres chefs de
file : Mies-Tannay A, Alleman, Toloche-
naz A, Croy, Yvonand, Crissier A, Nord ,
Chailly II, Vevey III a, Moudon II, Epen-
des.

Genève
Deuxième Ligue. — Les deux premiers

ont été battus , International à Onex, et
Campagnes à Bernex. Ils sont rejoints en
tête de classement par Onex.

Troisième Ligue. — Chênois II, Collex-
Bossy et Saint-Jean se maintiennent en tête
des groupes.

Quatrième Ligue. — Battu à Puplinge,
Urania II laisse Onex II dominer dans le
groupe I. Central A, Versoix II et Cam-
pagnes II mènent dans les autres groupes.

Fribourg
Deuxième Ligue. — Le temps travaille

décidément pour Bulle, qui , victorieux de
Tavel , raffermit d'autant mieux sa position
en tête de classement que Fétigny a été
contraint au match nul à Cormondes. Ri-
chemond-Daillettes s'écarte quelque peu de
la zone de relégation.

Troisième Ligue. — Neyruz reste, pour
le moment , seul en tête du groupe, avec
un match (gagné) de plus que La Tour-
de-Trêne. Fribourg II, chef de file du grou-
pe II, a été tenu en échec à Courtepin et
cela rend quelque espoir à Prez-vers-No-
réaz. Vully a pris de l'avance sur son rival
Portalban , contraint au match nul à Esta-
vayer.

Valais
Deuxième Ligue. — Muraz entreprend

un redressement en battant Fully, mais con-
serve la lanterne rouge. Importante vic-
toire de Grône, lo chef de file, sur Sail-
lon, et bonne reprise de Vernayaz, victo-
rieux au Bouveret.

Troisième Ligue. — Chippis passe provi-
soirement en tête du groupe I après avoir
vaincu nettement Lalden, mais Saint-Léo-
nard reste favori de cette subdivision. En
Bas-Valais, Riddes prend également le pas
sur Saxon parce qu'il a joué en plus un
match gagné à Vouvry. Conthey reste re-
doutable pour les deux prétendants.

Quatrième Ligue. — Petite journée de
reprise, au cours de laquelle Savièse I, net
vainqueur de Montana, s'est rapproche de
Chalais, premier du groupe II, tandis que
Martigny II rejoint Vétroz au premier rang
du groupe IV.

Sr.

Activité réduite dans le Jura
Le Jura n'a pas été à l'abri des caprices

de dame Nature. Aussi, si le sourire reve-
nait au coin des lèvres des passionnés du
ski, c'est avec pas mal d'amertume que les
fidèles du ballon rond constataient la ré-
apparition de l'hiver. Il ne faut pas s'éton-
ner, par conséquent, si la plupart des joutes
de ce dernier week-end ont été supprimées
et renvoyées à des temps meilleurs.

Ile LIGUE
Qui se montrera capable de freiner l'élan

dévastateur de Boujean 34, qui, en 2 ren-
contres, a marqué à 15 reprises tout en ne
concédant pas le moindre but. Voilà de 'quoi
faire frémir ses futurs adversaires. Les di-
manches se suivent... et se ressemblent pour
Courtemaîche, qui n'a pas trouvé grâce en
déplacement à Mâche. C'est d'autant plus
regrettable que les Ajoulots sont bien loin
d'être à l'abri des affres de la relégation.

A nouveau , ils se sont avoués battus par
un unique but d'écart.

Ille LIGUE
GROUPE 5

La Neuveville n'a pas manqué d'exploi-
ter la passivité de son adversaire pour
remporter un succès qu'on ne peut contes-
ter. Actuellement, on ne voit pas comment
les Biennois pourront échapper à la dés-
agréable surprise de la relégation. Les ré-
servistes de Tramelan peuvent , quant à eux ,
s'estimer satisfaits de la partie qu'ils ont
founie face à Madretsch , partie qui les vit
s'attribuer la totalité de l'enjeu. Ce n'est
pas à la portée de chacun.

GROUPE 6
La seule rencontre de ce groupe a mis

en présence Courrendlin et Courfaivre. En
disposant avec une relative facilité de cet
autre prétendant sérieux à la première pla-
ce, les joueurs locaux n'ont fait que con-
solider leur poste de chef de file, tout et»
faisant perdre à l'adversaire ses dernières
illusions. Quelles sont, alors, les formations
encore susceptibles d'inquiéter et de détrô-
ner Courrendlin ? Delémont, Courtételle et
Bassecourt sont les candidats les mieux ar-
més. Cependant, la distance les séparant
du premier est telle qu 'il faudrait que celui-
ci essuie un sérieux passage à vide, pour
que les aspirations des « viennent-ensuite »
puissent se réaliser.

J.-P. M.

Programme du championnat de Suisse 1967
La Fédération suisse de boxe amateur

vient de publier le programme du cham-
pionnat national 1967.

Eliminatoires régionales : 15 janvier à Ge-
nève, 22 janvier à Claris et 29 janvier à
Brugg. Eliminatoires nationales : 12 février
à Berne. Demi-finales : 26 février à Ge-

nève. Finales : 5 mars à Winterthour.
Par ailleurs, pour 1966, les cours sui-

vants ont été prévus par la commission
technique : 2-3 avril : cours des cadres.
14-15 mai : cadres et entraîneurs. Octobre:
cadres. 19 et 20 novembre : cadres. 20 no-
vembre : cadres régionaux. 17-18 décembre:
entraîneurs et juniors.

Pour la rencontre officielle Suisse - Au-
triche, du 30 mars à Zurich , la commission
technique mettra sur pied l'équipe nationale
en tenant compte des résultats des récen-
tes finales de la Chaux-de-Fonds. Cette
rencontre sera suivie, le 31 mars à Soleure,
par un match officieux entre les deux pays.
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HOCKEY
SÉLECTION TCHÉCOSLOVAQUE -

GENÈVE SERVETTE RENFORCÉ 7-3
(3-1, 3-0, 1-2).

MARQUEURS: Havel Ire, Havel 9me,
Cvach 14me, Naef 16me. Deuxième tiers-
temps : Hajma 6me, Sindelar 7me,
Cvach 16me. Troisième tiers-temps :
Pelletier Ire, Havel 13me, Chappot
14me.

S É L E C T I O N  TCHÉCOSLOVAQUE :
Wohl ; Masopust , Beranek ; Horesovsky,
Kuzcela ; Havel, Sindelar, Cvach ; Volek,
Kochta, Hejma ; Spacek, Kastak, Farda.

GENÈVE SERVETTE : Clerc; Muller,
A. Rondelli ; E. Rondelli , McDonald ;
Henry, Naef , Rey ; Pelletier, Chappot,
Kast , Giroud , Heberl i, Jorls.

NOTES : Patinoire des Vernets. 2700
spectateurs.

Lors de ce match d'ouverture du
tournoi du Salon de l'auto, la sélec-
tion de Tchécoslovaquie a revalorisé
le terme d'espoirs. Quelle bienfacture,
quel ensemble. La relève semble d'ores
et déjà assurée par ces jeunes qui se
doivent d'être les champions de de-
main. Tout au plus, pourraient-t-on leur
reprocher le même défaut qu 'à leurs

aines : trop peu de buts réussis eu
égard au nombre d'occasions. Sachant
son entreprise vouée à l'échec Genève
Servette fit mieux que se défendre. Les
Genevois ont même surpris. SI le ré-
sultat n 'a été que de 7-3 cela est dû
en grande partie aux deux gardiens de
buts. Wohl étant, également, très sou-
vent alerté. Clerc, quant à lui, se
montra très brillant.

FOOTBALL
• MUNICH 1860 - CHELSEA 2-2 (1-1)
Sur son terrain, Munich 1860 a Sm s*contenter d'un résultat nul face à l'équi-

pe londonienne de Chelsea en match aller
des quarts de finale de la coupe des villes
de foire.
• L'ancien joueur et entraîneur de

l'Espanol de Barcelone, Kubala, a an-
noncé qu'il était disposé à accepter l'offre
d'entraîneur que lui ont faite les diri-
geants de Zurich.

CYCLISME
M. Mercier, le patron de Poulidor, a

fait part d'un très vif mécontentement
après la fin de la course Paris-Nice. Ul-
céré, il a indiqué que sa firme pourrait ne
plus participer aux compétitions et que
son équipe pourrait commencer par
s'abstenir do participer au critérium na-
tional qui aura Heu à la fin du mois à
Revèl.

Bientôt la célèbre rencontre
Oxford - Cambridge

Les « Oxonians » favoris
Une semaine après Cambridge, l'Universi-

té d'Oxford a commencé son entraînement
sur la Tamise en vue de la 112me confron-
tation qui opposera les « huit > des deux
universités le 26 mars entre Putney et
Mortlake. Les « Oxonians », qui utilisent un
nouveau bateau de fabrication suisse, ont
fait excellente impression. Ils sont d'ores et
déjà donnés comme grands favoris. Ils rem-
porteraient alors leur 50me victoire.

Classements annuels
de la Fédération suisse

Nette domination
de Gretener

La nette domination d'Hermamn Gre-
tener au cours de la saison 1965-66 (17
succès) ressort dains les classements
annuels où le champion suisse compte
31 points d'avance sur son adversa ire
le plus dangereux, Gyger.

CLASSEMENTS. — En Suisse : 1. Gre-
tener, 160 p. ; 2. Gyger 129 ; 3. Emanuel
Plattner 122 ; 4. Zweifal 91 ; 5. Leutert
89 ; 6. Frisehknecht 75 ; 7. Egolf 71 ;
8. Steiner 45 ; 9. Schaera* 34 ; 10. Boilr-
ler 20.

A L'ÉTRANGER : 1. Gretener, 73 ;
2. Gyger 44 ; 3. Frisehknecht 23 ; 4.
Zweifel 19 ; 5. Egodf 17 ; 6. Strasseir 16 ;
7. Emanuel Plattner 14 ; 8. BolleiT;
Schaerer et Stuckl.

Les Suisses remportent deux succès
HéUIififei&Iililll Rencontres internationales à Milan

Engagés sur trois fronts à Milan, les
joueurs de tennis de table suisses ont
remporté deux victoires et concédé une
défaite. Chez les messieurs, la sélec-
tion helvéti que s'est imposée par 5-0.
Chez les dames, les Suissesses n'ont
également pas perdu un seul match
contre une sélection italienne à vrai
dire assez modeste. Chez les juniors, en
revanche, les Italiens se sont imposés
par 5-4 en dépit des trois succès rem-
portés par le champion de Suisse Chat-
ton.

RÉSULTATS
Messieurs.— Italie-Suisse 0-5. Schmid

(S) bat Winderling (It) 21-15, 21-8,
bat Gall i (It) 21-17, 21-15 — Mariotti

(S) bat Winderling (It) 21-13, 21-13,
bat Raineri (It) 21-14, 21-13 — Antal
(S) bat Galli (It) 21-18, 17-21, 21-13.

Dames.— Italie-Suisse 0-3. Michèle
Stirn (S) bat Mme Galli (It)  21-9,21-8—
Christiane André (S) bat Mlle Radice
(It) 18-21, 21-8 21-18 — Stirn-André
(S) battent Galli-Radice (It) 21-15,
23-21.

9 Le tirage au sort des groupes pour
les championnats d'Europe par équipes
(12-19 avril) a eu lieu à Londres. Chez
les messieurs, la Suisse se trouvera
aux prises, au premier tour, avec la
Yougoslavie, le Luxembourg, et l'Italie.
Chez les dames, elle devra affronter la
Hongrie et la Norvège.

9 Le match de championnat suisse de
Ligue nationale A, La Chaux-de-Fonds -
Bienne, fixé au mercredi 23 mars, sera
dirigé par M. Despland (Yverdon).

9 Des gains supplémentaires seront at-
tribués lors du concours du Sport-Toto No
29 des 19 et 20 mars, sous la forme de
240 voyages en avion gratuits en Angleter-
re, où les gagnants auront notamment la
possibilité, au cours d'un séjour de cinq
jours , d'assister à l'un des matches de la
Suisse dans le tour final de la coupe
du monde. Il s'agira de donner le nombre de
coupons de participation remis pour le con-
cours No 29.
• Championnat d'Angleterre de 2me di-

vision : Plymouth Argyle - Carlisle Uni-
ted , 0-0.

I Brumel jj
I se recasse? n

jj Ea ïambe §

n " nn Nouvelle tragédie
n pour le champion russe n
n n

U 1-1
û Valéry Brumel, le détenteur du mon- n
D de du saut en hauteur avec 2 m 28,a ?
3 été hospitalisé à nouveau. Le tibia de Q
3 sa jambe droite, cassé au cours d'un ?
3 accident de moto en octobre dernier, n
3 s'est en effet recassé. C'est en essayant ?
3 de grimper un escalier sans se servir 9
rj de ses béquilles que ce nouvel accident p
3 s'est produit. Le directeur de l'hôpital , ?
3 a déclaré, qu'il pensait que Valéry Bru- Q
3 mcl serait obligé de passer plusieurs Ej
3 mois à l'hôpital. « Il a commencé a H
=j marcher beaucoup trop tôt, a-t-II ajou- rj
3 té. Quant à Brumel, il a déclaré : « je 0
3 n'envisage pas de quitter la clinique H
3 avant le mois de juin prochain et ce {=]¦3 n'est qu 'après un repos prolongé que je H
=j commencerai à penser de nouveau au rj
3 sport. » ?
3 a

W Championnat du monde de billard au
cadre 71/2 à Duisbourg, classement fi-
nal : 1. Marty (Fr), 10 p. (1.781 p.) ; 2.
Spielmann (Al) 10 (1.636) ; 3. Scherz
(Aut) 9 (1.992).
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Nous engageons

jeune homme
(âge préféré 25 à 30 ans)

s'inféressant à la branche horlogère et désirant se créer
une situation d'avenir.

Serait formé à des conditions avantageuses.

Prière de faire offres sous chiffres AS 70.187 J aux Annon-
ces Suisses S. A., « ASSA », à Neuchâtel.

Encaisseur-concierge
La place d'encaisseur-concierge auprès de la
Banque Nationale Suisse, succursale de Neu-
châtel, est à repourvoir.

Les candidats devront être de nationalité suisse
et mariés.

Place stable. Caisse de pension.
Adresser les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et d'une photographie,
à la direction de la Banque Nationale Suisse,
2001 Neuchâtel.

Y cherche : H

HORLOGER COMPLET
pour décottage et visitage de petites et j ?
grandes pièces ancre. S;

METTEUR EN MARCHE
pour calibre 5 % et 11 Va, travail en atelier w
ou à domicile. ' i

OUVRIÈRES
pour différentes parties faciles et propres j j
en atelier . "M

CONTRÔLEUSE

I 

ouvrière habile et consciencieuse pour di- j
ver» travaux de contrôle.

Faire offres manuscrites détaillées ou se présenter
à l'usine VOUMARD, 2068 Hauterive/Neuchâtel , les
lundis, mercredis ou vendredis, dès 15 heures.

GRAVURE MODERNE , NEUCHÂTEL
Côte 66 , engage :

O U V R I È R E S
pour travaux propres, petites machines ;

OUVRIER S
sérieux, ayant si possible notions de
mécanique ou de serrurerie . Travaux
Intéressants et variés. Places stables et
bien rétribuées. Tél. 5 20 83 (domicile :
5 69 29).

cherche

une sténodactylographe
habile et consciencieuse, pour son
département d'achat.
Langue : français, si possible notions

d'allemand
Entrée : immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec photo ,
curriculum vita? et prétentions de
salaire, à :

FAVAG
SA

2000 NEUCHÂTEL
Monruz 34 Tél. 5 66 01

Nous confierons des responsabilités

et offrirons de l'avancement à un

employé de commerce
qualifié que nous engagerons pour diriger notre

département meubles rembourrés et décors. Nous

lui confierons la responsabilité : de commander ;

les tissus, des relations avec les fournisseurs,

du calcul des devis, de la préparation et la sur-

veillance du programme de fabrication de son

département.

Travail indépendant  et intéressant dans une

fabrique de meubles des environs de Neuchâtel.

Si cette s i tuat ion vous intéresse, veuillez adres-

ser vos offres de service, avec curriculum vitae ,

photo , copies de certificats et prétentions de

salaire, sous chiffres P 1932 N à Publicitas S. A.,

2001 Neuchâtel.

I OUVRIÈRES 1

mÇ\ pour son atelier d'ébauches.

1 REMONTEUSES I
1 DE FINISSAGE 1
I C0MPTEUSES 1
i METTEUSES 1
1 EN MARCHE g
I REMONTEUSES I
1 DE RARILLETS I
I HUILEUSES i
y| Jeunes filles et dames seraient mises au

¦SS (Travaux à domicile exclus). S|
3f?j Semaine de cinq jours, places stables. ) M

Hl Entrée immédiate ou à convenir.
L«a S'adresser à LOOPING S.A., manufacture¦
0> de réveils, 2035 Corcelles (NE), tél. (038) ï|

r 1
_ Nous cherchons, pour date d'entrée à convenir, une

| SECR ÉTAIRE |
! de direction !i i
¦ Nous demandons : ||
{, une bonne formation commerciale ;

plusieurs années de pratique ;
H connaissance de la sténographie ; S
ljj| sens de l'organisation ; -
¦ précision dans le travail.

I ig Nous offrons t |ï
ta travail varié et indépendant ; m
fi avantages sociaux d'une grande maison ; M
m congé le samedi. H

I 1$ Les candidates que ce poste intéresse sont priées de faire une M
offre manuscrite détaillée, en l'accompagnant d'un curriculum vitae,

y d'une photo passeport récente et des prétentions de salaire. Adresser ?

P le tout à la direction des grands magasins. -j

i EfijEBBala *i WÊÊÊÊSBB iL J
Bureau d'architecture
Bioley & Corti,
Gouttes-d'Or 17, Neuchâtel,
cherche un

dessinateur-architecte
qualifié, pour l'élaboration de
projets et plans d'exécution.
Semaine dé cinq jours. Entrée
immédiate ou date à convenir.
Pour, offre, prendre rendez-
vous par téléphone (038)
4 17 12, ou écrire.

' La « DÉFENSE DES INTÉRÊTS PRIVÉS »

D I P S A S. à r. I.

cherche

agent général
pour le canton de Neuchâtel.

Faire offres à DIPSA S. à r. I., 3, rue Saint-Pierre, 1002 Lausanne.

URGENT
On cherche, pour le quartier de la
Favarge,

DÉPOSITAIRE
pour la distribution des revues hebdo-
madaires.
Conviendrait à familles ayant 1 ou 2
grands enfants.
Bons gains.
Faire offres sous chiffres, ON 868 au
bureaxi du journal.

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

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

Ménage soigné (3 personnes)
cherche

personne de confiance
sachant cuisiner ; horaire à
convenir, ou à mi-temps. Di-
manche libre. Place indépen-
dante. Bon salaire.

Se présenter ou faire offres à
Mme P. Schenk, haute coiffu-
re, Neuchâtel, Concert 6, tél.
5 74 74.

Devenez employé
d'une entreprise de

transports publics...
(tramways, trolleybus, autobus)
en posant votre candidature
comme receveur-conducteur

à la

Compagnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans
Conditions d'engagement
et formules d'inscription
disponibles sur demande

téléphonique au No (022) 25 02 60
Direction de la C.G.T.E.,

1211 Genève 8

MAGGI
Par suite de la mise à la retraite du titulaire
actuel , nous cherchons un

collaborateur externe
pour la visite de la clientèle gros consom-
mateurs (hôtels, restaurants, hôpitaux, insti-
tuts, ,etc), en Suisse romande.

En tant qu'entreprise suisse bien connue de
la branche alimentaire avec un programme
de production très varié, nous désirons trou-
ver pour cette place un cuisinier au courant
des affaires commerciales ou un commer-
çant avec des notions culinaires.

En plus des connaissances professionnelles,
nous souhaitons trouver une personne ayant:

— un caractère intègre
— une présentation soignée
— le sens des affaires
— le goût des relations humaines

langue maternelle française et bonnes notions
d'allemand.

Nous offrons :
— introduction approfondie
—- soutien de vente efficace
— travail agréable au sein de notre

équipe de représentants
— conditions de travail et de rémuné-

ration modernes
— excellentes prestations sociales.

Les intéressés, âgés de 25 ans ou plus, vou-
dront bien adresser leurs offres de service à
M A G G I  S. A., 8310 Kempttal.

Nous cherchons une

SECRÉTA IRE
pour la correspondance française.

Nous offrons un travail varié et intéressant avec
possibilité d'apprendre l'allemand. Climat de
travail agréable dans une organisation moder-
ne et vivante.

Semaine de cinq jours . Entrée immédiate ou à
convenir. .

Prière d'adresser offres, accompagnées d'un
curriculum vitae , à la Direction

J

I €K3
JAQUET + GTRARD
Nous offron s à personne qualifiée

• place intéressante et indépendante
dans notre département facturation (exporta-
tion) . Langue maternelle française, connaissance
de l'anglais et de l'allemand serait utile. Habile
sténodactylographe.
Faire offres en téléphonant au (032) , 217 70,
interne No 49.

s: a.
Pour la gérance de notre car-
thothèque de stock, nous cher-
chons, pour entrée immédiate,

un (e) comptable
de stock

ayant l'habitude de travailler
d'une manière indépendante et
avec soin. Le poste en question
comporte la comptabilité de
tous les mouvements de notre
stock de pièces de rechange
d'avions et la préparation d'in-
formations pour le planning de
ravitaillement.
Adresser offres écrites ou de-
mander un rendez-vous à Trans-
air S. A., aéroport de Neuchâ-
tel, 2013 Colombier. Tél. (038)
6 37 22.

Nous cherchons pour notre
laboratoire d'électronique :

Un MONTEUR D'APPAREILS
ÉLECTRONIQUES

Un MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
Un MÉCANICIEN
S'adresser à MOVOMATIC S. A.,
Gouttes-d'Or 40, Neuchâtel -
Monruz, tél. 5 33 75.

A Banque privée, à Neuchâtel, A

0 cherche pour entrée immédia- »
£ te ou date à convenir une A

| jeune débutante {
2 sortant des écoles et désirant •
** s'initier aux travaux de bureau. •l ?f Possibilités d'avancement. J
® Adresser offres écrites à H V •
® 890 au bureau du journal. •

••••••••••••••••••••
Maison de matériaux de cons-
truction de la place cherche,
pour son dépôt de Corcelles-
Peseux,

un aide-magasinier
place stable, bien rétri-
buée, semaine alternative
de 5 jours.

Entrée : le plus tôt possible ou
pour date à convenir.

Faire offres à NUDING, Maté-
riaux de construction S. A,
tél. 5 77 77.

GARAGE DE LA PLACE

cherche

serviceman
pour son service d'essence.
Préférence sera donnée à per-
sonne ayant déjà pratiqué le
métier. Entrée immédiate.
Tél. 5 30 16.

S. et F. DE AGOSTINI,
2013 Colombier,
tél. (038) 6 33 29,

engageraient :

PEINTRES et
UN APPRENTI
On cherche

MANŒUVRE DE GARAGE
Place stable et bien rétribuée.

Se présenter aux Garages
SCHENKER, Hautérive.

GARAGE DE LA PLACE

cherche

mécanicien
sur automobiles

ayant déjà de la pratique dans
le métier. Possibilité de se
spécialiser. Place stable et
bien rétribuée. Avantages so-
ciaux. Entrée immédiate ou
date à convenir.
Tél. (038) 5 30 16.



Manchester s'est laissé tourner la tête
^̂ ^̂ ^̂ ^ p Le public a 

pourtant 

rappelé le 

champion 

sur l'air des lampions

Soixante et un mille spectateurs se sont
bousculés dans l'enceinte % de Stamford
Bridge pour féliciter Manchester United ,
qui venait de réussir un exploit sans pré-
cédent à Lisbonne en terrassant l 'invincible
Benfica... Quelle ovation 1 Sans compter les
quelque dix mille malheureux qui sont res-
tés le bec dans l' eau devant les grilles et qui
ont dà quitter le champ de bataille sous
les coups de sifflet de la police montée. Il
y a eu quelques côtes enfoncées et le lan-
gage n'avait qu 'une bien lointaine ressem-
blance avec l'anglais d'Oxford. Chelsea a
battu Manchester United en utilisant les
mêmes armes que celles qui avaient f orgé
avec tant de magnificence l'étincelante vic-
toire des hommes de Matt Busby... Après
quatre minutes de jeu , Chelsea menait 2-0 1
Le résultat n'a plus été modifié. Pendant
ce temps, Liverpool a glané deux nouveaux
poin ts à la barbe de Tottenham grâce à un

« autogoal » ... alors que Fulham entreprend
une spectaculaire opération survie, qui se
concrétise par une nette victoire à l'exté-
rieur sur Aston Villa.

DANGEREUSE E UPHORIE
Il y a des lendemains qui déchantent. Ova-

tionné par le tout Londres, Manchester
United a pensé que la pelouse de Stamford
Bridge allait être une voie triomphale. Ce
f u t  un chemin de croix... Trente secondes
après le coup d'envoi, Tambling battait
Gregg 1 Trois minutes et demie plus tard ,
Graham, de la tête, scellait le sort de la
rencontre alors que person ne ne pensait
que le tableau d'affichage ne subirait aucune
modification I Courageusement , avec une
rage aveugle et un certain talent , Manchester
United a monopolisé la balle sans en tirer
le profit qu'il en espérait. Assiégé, Bonetti
a tenu bon contre vents et marées. Une
image parmi tant d'autres représente le gar-

dien de Chelsea solitaire devant le blond
Dennis Law alors que le ballon frappe le
montant gauche de son but... Le public lon-
donien n'a pas ménagé ses applaudissements
au perdant, qu'il a rappelé sur l'air des
lampions.

A L'ARRACHÉ
Les trois premiers ont gagné à l'arraché

avec un petit but de plus que l'adversaire.
Leeds a battu Leicester 3-2, Burnley, New-
castle par 1-0 alors que Liverpool n'a eu
raison d'un excellent Tottenham qu'avec la
malheureuse complicité de l'arrière Clayton,
qui a dévié un tir de rien du tout hors de
portée du pauvre Jennings... Fulham a cédé
la lanterne rouge à Blackburn, qui s'est qua-
lifié en coupe face à Norwich City. Lei-
cester City a, en revanche, été éliminé par le
chef de file de la seconde division, Man-
chester City, dont on dit grand bien.

Gérald MATTHE Y

Le sport sert de plus en plus
les intérêts nationalistes

^^^^^K A la base, ce devait être un j eu...

Et l'homme inventa le football .  Les p ionniers,
casquettes tombant sur les oreilles, culottes au-
dessous du genou, n'imaginèrent jamais à quel
point d' engouement leur divertissement aboutirait.

Divertissement, car au dé part de chaque sport,
l'idée était d' abord de s 'amuser, de passer le temps.
Un gars un peu p lus entreprenant ou s'ennuyant
davantage que les autres proposait soudain de met-
tre une balle dans un panier ou d'en fa i re  passer
une par-dessus un f i l e t .  Personne, alors, ne par-
lait de sport, car ces jeux  de balle étaient réservés
aux oisi fs .  Jusqu 'au jour où tout craqua, c'est-à-
dire où un Tartenipion quelconque f i t  un e f f o r t
supp lémentaire, se leva en même temps que son
verre pour prononcer le mot club. Dès lors, les
vannes étaient ouvertes. Les clubs naissaient (f a -
nion obligatoire), les règ les s'entassaient (consul-
tez le règ lement), les visites de courtoisie se muè-
rent en championnat.

Bienheureux les naïfs
Maintenant, le prétexte de se retrouver entre gens

de bonne compagnie pour s'amuser un brin est
nettement dé passé. Il  ne s'ag it p lus de rendez-vous
sentant bon la lettre par fumée, mais de convoca-
tion. Le partenaire est devenu adversaire, le passe-
temps, confrontation. L'homme est ainsi f a i t  qu 'il
recherche l'a f f r o n t e m e n t  avec ses semblables. Aussi ,
bienheureux les na ï f s  imag inant la terre un jour
sans guerres. Si l 'humain se bat jus que dans ses
jeux, il n'y a pas de raison qu 'il en aille autre-
ment pour des objets dits p lus sérieux.

Il  est décevan t de constater à quel point le sporl
sert de pl us en plus les intérêts nationalistes. Le

sport rapproche les individus , est-il prétendu. Il
est possible que les athlètes se respectent les uns
les autres. Ma is pourquoi, par la p lume ou par le
langage , vouloir absolument les opposer , en insis-
tant lourdement sur les orig ines de leur appella-
tion contrôlée ? En particulier, chaque tournoi mon-
dial voit obligatoirement f l eur i r  les termes Est et
Ouest. Nous sommes des milliers à vitupérer contre
ces rappels destinés à faire  mousser l'intérêt. La
Russie rencontre le Canada, un poin t c'est tout.
Peu nous chaut leur mode de vie dans une tranche
de sport. A quand les remarques sur ceux qui
« b o u f f e n t  » des roestis ou des spaghetti t

Publicité
Cette sorte d' excitation à d i f f é renc ier  eux et

nous est f o r t  dé p laisante. Elle mène à tous les
abus. Qu'un arbitre favorise  une des parties en
cause se voit souvent, et peut-être son comporte-
ment n'est-il pas dicté par des origines d i f f é ren t e s .
Mais , peut-être , Vest-il. En tel cas, inutile de taper
sur le clou. Bien au contraire, c'est en ignorant
les f o s s é s  qu 'ils f i n issent par se combler. Mais ,
bah ! l'homme est incorrig ible et ne trouve des
d é f a u t s  qu 'aux autres, et ce n'est pas ironiser que
de relever qu 'après f u s t i gation des procédés d'un
arbitre polonais, un commentateur de télévision
était incapable de cacher ses sympathies. Tilt !
Et de trouver mille excuses et de nous casser les
p ieds en nous prenant pour des minus. Nous n'avons
que fa ire  de cette publicité pour des produits
dévalués.

À .  F.DF.TMANN-MONTY

llMMHi Munich 1860 semble se «réveiller»

INUT ILES.  Les ef f o r t s  de l'arrière Brennan ( 2 )  et du gardien Gregg (en partie cacne par ce
dernier)  seront vains. La halle, expédiée par Graham, entrera dans la cage de Manchester.

' (Pnoto Keystone)

Il y a quelques jours, à Stuttgart, le
cimité directeur de l'Association allemande a
mis au net un certain nombre de propo-
sitions qui devront encore être discutées et
faire l'objet d'un vote lors de la prochaine
assemblée générale des délégués. Parmi
celles-ci, la plus importante est celle qui
consiste à supprimer la limite supérieure
maximum pour les montants payés pour
l'achat, par un club, d'un joueur d'un autre
club. Une autre proposition, dans le même
contexte, est celle qui prévoit la réglemen-
tation de la part que le joueur pourrait lui-
même toucher sur les sommes payées pour
son transfert : 30 % desdites sommes et 50 %
du revenu brut d'une année de jeu.

BIEN DÉCIDÉ
En match en retard, mercredi dernier,

Bayern Munich rencontrait Cologne, pour la
coupe. Les Municois ont réussi, malgré un
penalty manqué, à éliminer leur glorieux ri-
val. Comme on le craignait à Munich même,
cette rencontre a été plus éprouvante qu'on
l'aurait désiré si bien que Bayern a dû
s'avouer vaincu, samedi, à Dortmund. Borus-
sia, après avoir éliminé Atletico de Madrid,
semble décidé à poursuivre tous les lièvres à
la fois. Avec la forme de cette équipe ac-
tuellement, il se pourrait que ces ambitions
ne soient pas exagérées. Bien que Munich

1860 ait un match en moins, Borussia Dort-
mund se trouve maintenant avec 3 points
d'avance sur son plus proche rival. Pour
l'instant, personne ne semble contester que
Dortmund ferait un champion très repré-
sentatif.

Les sportifs municois se reprennent cepen-
dant à espérer car, après une période
d'échecs, les « Lions » retrouvent la forme
en même temps que l'esprit de lutte. C'est
ainsi que, samedi dernier, lis ont dominé
nettement le champion en titre, Werder
Brème, et l'on a même vu Konietzka se
battre comme il ne l'avait peut-être encore
jamais fait.

COLOGNE HORS DE COURSE
Cologne manque d'un régisseur car, en

plus de son élimination de la coupe, ce club

a été incapable de marquer le moindre but
à Eintracht Francfort. II a, cependant, ra-
mené un point chez lui, mais il en compte
six de retard sur le chef de file. La lutte
pour le titre se circonscrira donc entre Dort-
mund et les deux équipes municoises.

En queue de classement, Tasmania Berlin
n'eut que 2700 spectateurs (il en avait en
80,000 au début de la saison !) pour assister
à son méritoire match nul contre Kaiscrs-
lautern, qui n'égalisa qu'à quelques minutes
de la fin. Borussia Neunkirchen est en très
mauvaise posture après sa défaite contre
Stuttgart alors que Carlsruhe en battant
Hanovre et Schalke en tenant Hambourg
en échec ont respectivement 5 et 4 points
d'avance sur Neunkirchen.

Carl-Heinz BRENNER

RETOUR. — Kometzha ( "fine depuis la droite) , qni menace le
gardien de Brème malgré I"intervention de Piontek, a montré

nn retour en f o r m e  réjouissant. (Keystone)

Sien n'a changé
ei tête du classement

LE PLUS D A N G E R E U X.  — Mazzola est en tête des marqueurs
du championnat d'Italie, avec 18 buts en 23 matches. Pas mal...
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Peu à dire de ta vingt-cinquième
journée du championnat d'Italie, au
cours de laquelle les six grands du
« calcio » ont pris, avec plus ou moins
de bonheur, la mesure de leurs adver-
saires respectifs. Mais parmi toutes
ces victoires, laquelle faut-il relever
comme étant la plus significative ?

Celle d'Inter, qui permit à Mazzola
de s'illustrer en marquant trois huts,
et que les partisans des «bleu et noir»
n'hésiteront pas à qualifier comme la
plus éclatante ? Certes, il faut admet-
tre qu'un 7-0 constitue un fait assez
rare pour qu'il soit cité tout particu-
lièrement, mais nous pensons, pour

Les marqueurs
18 buts : Mazzola (Inter).
16 buts : Bormanl (Milan), Vinicio
(Vlcenza).
11 bute : Nielsen (Bologne) , Altafini
(Naples) .
10 buts : Riva (Cagliari) , Domenghlnl
(Inter) , Cane (Naples) .
9 buts : Haller (Bologne), Hamrin
(Fiorentina).

notre part , que le succès obtenu par
Milan sur le difficile terrain de Ca-
gliari est tout autant méritoire. En
effet, il a fallu un but-suicide de Ves-
covi à la 9me minute de la reprise
pour que les Milanais ouvrent la mar-
que. Profitant de ce coup du sort, For-
tunato réalisait un deuxième but , une
minute plus tard. Ce n'est qu'à six
minutes du coup de sifflet final que
les Sardes parvenaient à réduire
l'écart à la faveur d'un penalty ac-
cordé par l'arbitre De Marchi. Cette
victoire est réconfortante, car on a
craint un moment que Milan, à la

suite de sa défaite contre Lazio (match
en retard) ne lâche définitivement
pied.

Une fois encore, Naples a peiné.
Mais il faut tenir compte qu'il s'agis-
sait d'un derby et que dans pareille
confrontation il est toujours difficile,
même en étant le plus fort, de s'im-
poser. Ce n'est qu'à la 83me minute
que Cane est parvenu à prendre en
défaut la défense romaine. Un but qui
n'aura pas manqué de déclencher la
joie de septante-cinq mille c tifosi »
napolitains. Grâce à ce succès combien
diffici le , Nap les, comme Bologne vain-
queur de Catane grâce à deux buts
de Vastola, reste à l'affût  d'une dé-
faillance du chef de file. Pour une
équi pe que certains voyaient s'effon-
drer après un feu de paille en début
de championnat, ce n'est tout de même
pas si mal !

DOMMAGE
A moins d'une semaine de France-

Italie, Salvadore a confirmé que sa
sélection était pleinement justifiée, et
pour ceux qui auraient encore pu
émettre quelques doutes à ce sujet,
il s'est permis de les dissiper en mar-
quant de belle façon le premier but
de Juventus contre Spal, les deux au-
tres réussites piémontaises étant l'œu-
vre de Stacchini. Un autre joueur a
tenté, sans y parvenir, de se rappe-
ler au bon souvenir du commissaire
technique Fabbri : le Florentin De
Sisti. Mais malgré le but réussi à
Gênes, son nom ne figure pas sur la
liste des hommes qui feront le dépla-
cement à Paris. Dommage, car De
Sisti serait certainement à l'aise aux
côtés des Rivera, Corso et autre Maz-
zola.

Ca.

^̂  CLASSEMENTS MU
ANGLETERRE

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Liverpool . . 33 22 5 6 68 28 49
2. Leeds . . . . 30 16 8 6 58 27 40
3. Burnley . . . 32 17 6 9 63 40 40
4. Manschester U. 31 14 11 6 56 42 39
5. Tottenham . . 31 14 9 8 62 45 37
6. Chelsea . . . 29 16 5 8 47 37 37
7. West Bromw. . 31 13 9 9 66 52 35
8. Everton . . .  33 13 8 12 50 50 34
9. Stocke . . .  31 11 11 9 52 43 33

10. Sheffield Utd. 31 11 11 9 42 47 33
11, Leicester . . 29 13 5 11 57 51 31
12 Arsenal . . . 31 10 10 11 50 53 30
13. West Ham . . 32 11 8 13 53 64 30
14. Aston Villa . 32 12 4 16 54 58 28
15. Nottingham . 30 10 7 13 42 49 27
16. Newcastle . . 31 10 6 15 39 51 26
17. Sunderland . 32 10 6 16 39 61 26
18. Sheffield Wed. 29 9 6 14 37 48 24
19. Northampton . 33 7 10 16 44 77 24
20. Blackpool . . 30 7 8 15 38 50 22
21. Fulham . . . 31 7 5 19 45 69 19
22. Blackburn . . 30 7 4 19 48 65 18

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

1. Inter . . . . 25 15 8 2 54 18 38
2. Naples . . . 25 12 10 3 33 18 34
3. Bologne . . . 25 14 fi 5 46 28 34
4. Milan . . . . 25 12 8 5 35 24 32
5. Fiorentina . . 25 11 9 5 30 17 31
6. Juventus . . 25 9 13 3 27 16 31
7. Rome . . ..  25 9 9 7 20 22 27
8. Lanerossi . . 25 8 10 7 29 29 26
9. Turin . .. .  25 8 8 9 25 25 24

10. Lazio . . . . 25 7 10 8 23 26 24
11. Cagliari . . . 25 7 9 9 28 23 23
12. Brescia . . . 25 8 7 10 27 31 23
13. Foggia . . .  25 6 10 9 18 22 22
14. Atalanta . . 25 7 7 11 20 29 21
15. Spal • • . . 25 5 9 11 24 35 19
16. Catane . . . 25 3 10 12 15 38 l(i
17. Sampdoria . . 25 4 6 15 16 41 14
18. Varese . . .  25 1 9 15 20 48 11

ALLEMAGNE
J. G. N. P. p. c. Pta

1. Bor . Dortmund 25 16 7 2 57 25 39
2. Munich 1860 . 24 15 6 3 51 26 86
3. Bayern Munich 25 16 4 5 57 27 36
4. Cologne . . .  25 14 5 6 50 29 33
5. Werder Brème 25 15 1 9 52 31 31
6. Nuremberg . . 25 11 7 7 41 34 29
7. Ein . Francfort 25 11 5 9 42 32 27
8. Hambourg . . 25 10 6 9 52 61 26
9. Meiderich . .  25 9 6 10 44 35 24

10. B. Moencheng. 25 8 8 9 46 44 2t
11. E. Braunschw. 24 8 7 9 35 37 23
12. Stuttgart . . 25 8 6 11 26 33 22
13. Hanovre . . 24 9 3 12 46 38 21
14. Kaiserslaut. . 24 6 7 11 31 45 19
15. Carlsruhe . . 25 7 5 13 25 51 19
16. Schalke 04 . . 25 6 6 13 18 45 18
17. Bor. Neunkirc. 25 5 4 16 22 61 14
18. Tasmania . . 25 1 3 21 11 77 5

40100 personnes pour voir Kopa et ses «yeyes »
MHM̂ M Le public du parc des Princes a la mémoire longue...

Le public parisien a la mémoire
longue, une mémoire d'éléphant. Il n'a
pas oublié l'âge d'or du football fran-
çais, cette belle époque pendant laquelle
Reims faisait la pluie et le beau temps
en Europe. Dimanche dernier, pour les
huitième de finale de la coupe de
France, ce public est revenu au parc
des Princes pour revoir Reims (chef
de file en seconde division) contre
Rennes, tenant de la coupe. Il y a belle
lurette qu 'une affiche n'avait rempli
un stade parisien. Il a fallu que Reims
revienne et ses « yéyés » se produisent
pour que Paris renoue avec le football.

LE PRINCE
Après trois minutes, les 40,000

mille spectateurs du stade se levaient
comme un seul homme lorsque Richard
marquait pour Reims. Le passé renais-
sait de ces cendres. Il suffisait que
Kopa touche la balle, bien ou mal,
pour que le stade applaudisse. Kopa est
resté le « Prince du Parc ». Pourtant,
si l'on excepte la passion, l'amour qui
rend aveugle (malheureusement pas
sourd), cette rencontre n'avait rien

d'exceptionnel. L'académisme rémois,
c'est du passé, Aujourd'hui, on se bat, on
lutte, on s'acharne, on frappe. Pourtant,
â Reims, on retrouve de grands talents
autour de Maître Kopa : Lemenan, un
arrière-central désinvolte et doué, un
genre Bertschi ; Mascaux, un accro-
cheur, une sorte de rideau de fer ;
Gaidoz, un athlète merveilleux ; Richard,
grâce, élégance, puissance. Que Reims
revienne en première division et nous
ne tarderons pas il le voir en coupe
d'Europe. Malheureusement, les Rémois
devront rejouer contre Rennes, le match
étant resté nul (1-1), car l'équipe de
Jonquct a un au t re chat à fouetter :
le championnat. Dimanche , 11 s'agira
d'aller trouver Limoges, un autre pré-
tendant. Bien sftr , une recette apportée
par 40,000 spectateurs, on n'y crache
pas dessus, mais II faut penser à l'ave-
nir.

TRENTE-SIX ANS
Nantes, premier du classement en pre-

mière division, rencontrait Red Star,
dernier. En championnat, les Nantais
ont gagné 7 - 2 ; dimanche, match nul

(1 -1 aussi). La belle machine nantaise a
des ratés. On parle d'indigestion, de
saturation, de lassitude. Bref , le cham-
pion a besoin de repos. Autres résul-
tats : Angers — Cannes 1-1 (bon
match de Pottier) ; Sochaux — Nîmes
4 - 0  (bravo les Lions !) ; Toulouse —
Lyon 2 - 0 ; Cherbourg — Lille 1-0
(la surprise de la journée).

SI nous abrégeons ce compte rendu,
c'est pour parler de l'événement de
samedi prochain : France — Italie. Voici
trente-six ans que la France n'a pas;
battu les Transalpins. Lors de ia der-
nière rencontre, à Paris, les Italiens
arrachaient le match nul (2 - 2) et
battaient la France à Florence (2-1).
Toujours de Justesse. Les « coqs » par-
vlenrtroiit-lls à brûler le sorcier qui
marque ce match maudit ? Toujours
cst-11 qu 'on annonce une affluence re-
cord . Le match sera télévisé. Nous
aurons, espérons-le, l'occasion de voir
Gondet marquer (son but). Souhaitons
qu 'Aubour encaisse « le sien » st non
pas « les siens », car , avec Lyon, U prend
de mauvaises habitudes...

Jean-Marie TIIEITRET.

Communiqué officiel N° 22
Fr. 5.— d'amende : PERRONE Franco
Audax I, jeu dur.

SUSPENSIONS
selon liste de suspensions qui sera
envoyée aux clubs pendant la semaine,
semaine.

CHANGEMEN T D'ADRESSE
Claude HERTIG, pré posé aux Juniors
de l'ACNF, les Forges 27. Tél. 2 79 41.

COUPE DE SUiSSK JUN1U K5
Le match de coupe de Suisse juniors

sélection neuchâteloise — sélection
bernoise aura lieu dimanche 20 mars
1966 à 15 h, à Boudry (et non à la
Chaux-de-Fonds comme prévu).

RENVOI DES MATCHES
Nous rappelons aux clubs les direc-

tives données en page 7 de l'annuaire
officiel.

Il ne sera accordé aucun renvoi
après 10 h du matin.

Pour les matches interrégionaux A
et B mêmes directives que l'ACNF
mais s'adresser à M. Gilbert Droz,
Marin , tél. 3 20 19.

Comité central ACNF,
le président, le secrétaire.

9 A Eugen, dans l'Oregon, l'athlète Moo-
re a établi un nouveau record des Etats-
Unis du 20,000 m en 1 h 02'25"6. L'ancien
record appartenait à Nelson avec lh 03'47".
depuis l'an dernier. J. Hartfield (2 m 14 en
hauteur), George Hunt (l'49"05 aux 880
< yards ») e; Hines (20"7 au.-. 220 yards)
ont réalisé les meilleures prestations de la
réunion d'athlétisme en plein air organisée
à Laredo, dans le Texas.

® Afin d'éviter une concurrence fâ-
cheuse avec le match de football
Grasshoppers - Hongrie, la rencontre
internationale de boxe Suisse - Autriche,
prévue pour le 31 mars à Zurich, a été
repoussée au vendredi 1er avril.

n La déconf i ture  suisse en hockey
? sur g lace aura servi à ramener
d l'attention sur la position natio-
n nale face  au sport.  Nos méthodes
p} sont désuètes , nous sommes dé-
rj passés par les événements. Dès
rj lors, avant toute chose , une ques-
? tion est à trancher : voulons-
? nous donner à nos athlètes les

moyens de mieux nous représen-
ter dans les compétitions inter-
nationales ? Inutile d'ergoter, de
tirer les sonnettes, de f a i r e  du
porte à p orte. D' abord , demandons
l' avis du peup le, puisque c'est son
prestige qui s o u f f r e  à chaque
allongement de la liste des dé-
f a i t e s .  S 'estime-t-il diminué ou
s'en f iche-t- i l  rèpublicainement 1
Il a dé jà  été invité aux urnes
pour  d' autres babioles que celle-
ci et comme, en dé f in i t i ve , c'est
lui qui règ le la fac ture , autant
lui demander son avis. Ceux que
nous appelons les responsables
étant les champ ions de la terg i-
versation, rien n'est à attendre
d' eux. Eclairons d' abord leur lan-
terne. Si c'est oui, qu 'ils se re-
muent un peu , si c'est non, ar-
rêtons de crier dans le désert.
Al lez  I tous aux urnes. ¦ DEDEL.
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La réalisation de la cinquième éta-
pe de restauration et de correction
des routes cantonales est devisée à
47 millions de francs. C'est sur ce
crédit que le peup le neuchâtelois doit
se prononcer, après le vote unanime
du Grand conseil le 15 février der-
nier. L'exécution des travaux s'éten-
dra sur une période de dix à douzo
ans environ. Les chantiers prévus
sont les suivants (la numérotation
renvoie à celle f igurant  sur notre
carte) :

ROUTES PR INCIPALES (dépense
totale : 36,200 ,000 fr. ; subvention fé-
dérale escomp tée : 10,500,000 francs) :

1. Correction de la route de la Vue-
des-Al pes entre le carrefour du Rey-
mond et le plat de Boinod ; suppres-
sion du passage à niveau et des deux
virages adjacents ; passage supérieur
pour la voie ferrée ; chaussée à qua-
tre pistes.

2. Modernisation de la rue Fritz-
Courvoisier , à la Chaux-de-Fonds, et

nouvelle route du Chemin-Blanc ;
trois pistes.

3. Nouvelle route Fleurier-Boveresse-
Couvet (suite des travaux).

4. Correction de la Clusette , du car-
refour de Noiraigue au point culmi-
nant ; construction de galeries contre
les chutes de pierres.

5. Nouveau pont de Thielle , à sep-
tante mètres en amont de l'ancien,
dans le cadre des travaux de la
deuxième correction des eaux du Jura.

6. Au Crêt-du-Locle , création d'une
deuxième voie de circulation sous la
voie ferrée la Chaux-de-Fonds - le
Locle.

7. Correction du secteur Pré - de -
Suze - col de la Vue-des-A lpes ; trois
ou quatre pistes.

8. Evitement de Valangin par une
nouvelle route décrivant une large
courbe autour de la colline dominant
le village à l'ouest. Au nord, la route
de Bottes passera sous la route de
la Vue-des-Alpes. A la sortie des gor-
ges du Seyon, demi-jonction dénivelée.

9. Reconstruction du Grand-Pont à
la Chaux-de-Fonds.

AUTRES ROUTES (dépense totale :
21,300,000 fr. ; pas de subvention fé-
dérale) :

10. Réfection de la route cantonale
des Fahys, entre le pont du Mail et
la Coudre.

11. Correction de la route de Voëns
at élargissement.

12. Réfection du tunnel du Col-des-
Roches.

13. Evitement de Lignières par le
sud.

14. Renforcement de la route exis-
tante Saint-Biaise - Cornaux - Cres-
sier - le Landeron , par pose d'un re-
vêtement bitumeux de 12 centimètres,

15. Réfection de l'entrée est de
Travers.

16. Réfection de la sortie ouest de
Rochefort  (déjà exécutée à la suite
de l'hiver 1964-1965).

17. A Saint-Aubill, construction d'un
trottoir entre le moulin agricole et
l'hôtel Pattus.

18. A Cornaux , construction d'un
trottoir entre l'hôtel du Soleil et la
sortie ouest du village.

19. Au Landeron , construction d'un
trottoir  entre la frontière bernoise et
le restaurant du Raisin.

20. Aux Bugnenets . correction de la
route au-dessous de la place de parc.

21. A Cornaux, nouveau pont sur la
gare (par t  cantonale).

Dans le crédit sont compris encore
un poste de 3,5 millions de fr. poul-
ies augmentations sur les travaux de
la quatrième étape ; un poste rie
7 millions pour le renforcement des
routes existantes ; un poste de 3,3
millions pour les imprévus et divers.

Tout ce qui concerne la route na-
tionale No 5 échappe aux compétences
cantonales et , dès lors , n'est pas ins-
crit dans la cinquième étape.

Le financement sera assuré comme
pour les étapes précédentes par le
10 % de la taxe perçue sur les véhi-
cules ; par toute somme dépassant
800,000 fr. sur le poste « taxes sur
les véhicules » et par toute somme
dépassant 200,000 fr. sur la part at-
tribuée au canton du produit des
droits d'entrée sur l'essence. A noter
que la modernisation de notre réseau
routier cantonal, depuis 1948, a coûté
environ 79 millions de fr., dont 54
millions ont déjà été amortis.

HV*g£>. an n |)j) SS Jffjh __

« Le danger qui nous menace est
grand et le moment est venu d'assurer
un aménagement rationnel de notrie
territoire divisant ce dernier en zonea
et interdisant toute construction dans
les endroits dignes d'être maintenus
dans leur état naturel ».

Ainsi s'exprime le Conseil d'Etat dans
son rapport répondant à l'initiativte en
faveur de la protection des sites du
Jura . Ce danger ce sont la construction
de chalets de week-end hétéroclites
dans n'importe quelle partie du Jura ,
opération facilitée par le développe-
ment die la motorisation ; c'est le ris-
que de perdre, pour une population tou-
jours plus nombreuse, des zones natu-
relles intactes, bénéficiant du libre
passage ; c'est la prolifération des cam-
pements (tentes et « caravanes ») s'éta-
blissant dans les plus beaux sites.

Lie gouvernement, puis le Grand con-
seil ont été conscients de ces dangers
et ils ont été unanimes non pour trou-
ver quelques remèdes limités, mais
bien pour établir un véritable « plan
d'urgence ». Ce plan est révolutionnaire
en ce sens qu'il divise tout le territoire
cantonal en différentes zones, dont cha-
cune reçoit une réglementation stricte.
L'audace de ce projet réside dans le
fait que cette protection s'étendra sur
416,5 kilomètres carrés, sur une super-
ficie totale terrestre de 716 kilomètres
carrés. Il est juste de relever que les
forêts (243 km2) sont déjà protégées
par le droit fédéral .

Le décret, sur lequlel le peuple neu-
châtelois va se prononcer, prévoit que
les sites naturels du canton sont divi-
sés en trois genres de zones (voir no-
tre carte) :

1. LES ZONES DE CRÊTES ET DE
FORÊTS, s'étendant des lisières in-
férieures des forêts aux points cul-
minants du Jura (y compris lies
roches de Châtoillon, les côtes du
Doubs, le bois des Lattes, les rives
du lac des Taillères , le fond de la
vallée de la Brévine jusque et y
compris la partie nord des terri-
toires des Bayards et dies Verriè-
res).

2. LES ZONES DE VIGNES ET DE
GRÈVES (figurent sur le plan : lea
grèves et coteaux de Bevaix et de
Cortaillod, l'embouchure de l'Areu-
se, le vignoble de la Baconnière à
Boudry, les grèves die Marin et de
la Tène, le site de Combes et la
partie ouest du territoire du Lan-
deron , plus précisément les alen-
tours du bourg historique).

3. LES ZONES DE CONSTRUCTIONS
BASSES (par exemple crête de

Chaumont, les Vieux-Prés, la Vue-
dtes-Alpes, Tête-de-Ran, la Serment,
les Prés-Devant, la Chenille, les
diverses Prises tle la Béroche, la
crête sud du Creux-du-Van, Plan-
cemont, Sommartel , etc.).

Dans les zones de crêtes et de fo-
rêts et dans les zones de vignes et de
grèves, il stera interdit d'édifier des
bâtiments servant à un but étranger
à l'économie agricole, viticole ou fo-
restière, ainsi que d'aménager un cam-
pement de « caravanes ». Il faudra une
autorisation du Conseil d'Etat pour y
installer isolement une « caravane » et
pour y aménager un campement die
tentes. L'installation de tentes isolée::
demeure libre. Cependant le Conseil
d'Etat peut l'interdire pour protéger
le site.

Dans les zones de constructions bas-
eles, l'édification tle bâtiments servant
à un but étranger à l'économie agri-
cole, viticole ou forestière est soumise
à des conditions concernant la hauteui
maximum, la surface maximum, le taux
d'occupation du sol. Le Conseil d'Etat
peut au besoin compléter ces disposi-
tions à propos de l'orientation , de l'as-
pect et die l'usage des bâtiments ; Il
peut déroger aux dispositions pour per-
mettre l'édification de bâtiments des-
tinés aux sports ou au tourisme. Il
faut une autorisation du Conseil d'Etat
pour aménager des campements collec-
tifs tle tentes et des « caravanes ».

Ce décret apporte des limitations au
droit de propriété , lequel était cepen-
dant déjà restreint par la législation
foncière agricolte et les plans de zo-
nage communaux , où il en existe. Pour
exclure tout arbitraire, la commission
du Grand conseil a prévu quelques
« soupapes ». C'est ainsi que lors de la
délimitation du périmètre des zones,
les communes seront entendues. Le Con-
steil d'Etat peut également reviser ce
périmètre. H peut réduire la surface
protégée pour les crêtes et forêts, de
403 km2 à 370 km2 au minimum, et,
pour les vignes et grèves, de 4,5 km2
à 4 km2. II peut étendre la surface

totale des zones de constructions bas-
ses jusqu 'à 30 km2, alors que lie décret
en prévoit pour le moment 9 km2. Une
certaine souplesse, comme on le voit , a
été assurée. Tout propriétaire foncier
touché par le décret peut , dans le cib-
lai d'un an à compter de son entrée
en viguleur, demander au Conseil d'Etat
de reconsidérer le classement de son
immeuble.

Ce décret a eu pour origine l'initia-
tive populaire, munie de 24,000 signa-
tures, en faveur de la protection des
crêtes du Jura. Il va plus loin qute ce

que demandaient les signataires, de
sorte que l'initiative a été retirée.

La votation populaire a été prévue
à cause de l'importance du projet et
des conséquences financières auxquel-
les l'Etat doit s'attendre. En effet , les
propriétaires touchés par le classement
et dont le biten-fontls perdra ainsi une
partie tle sa valeur, pourront demander
une indemnité, en invoquant les dis-
positions sur l'expropriation . Aucun
chiffre n'a été prononcé au Grand con-
seil. C'est un risque financier à prten-
dre.

8,6 millions de francs pour les améliorations foncières
Pour poursuivre l'ef for t  de rationalisation entrepris dans l'agriculture neu-

châteloise et permettre que les améliorations apportées au sol se fassent avec
le maximum d'efficacité , une nouvelle loi sur les améliorations foncières a été
adoptée par le Grand conseil en 1958. Dès cette date , les dispositions légales
ont permis l'exécution rie nombreux travaux qui ont été subventionnés par
le « fonds pour améliorations foncières » . Mais les travaux de grande envergure
font l'objet de crédits extraordinaires. En 1960, le peuple a voté un crédit
spécial de 4 millions rie francs pour une première série de travaux importants ,
qui ont été réalisés ou qui sont encore en cours d'exécution.

Samedi et dimanche, nous sommes invités à nous prononcer sur un nouveau
crédit , rie 8,6 millions de francs , qui servira au subventionnement de plusieurs
entreprises, dont voici la liste (voir notre carte) :

A. Syndicat d'améliorations foncières des Bayartts. Un nouveau réseau de
chemins sera construit. Les parcelles seront regroupées , passant de 780 à 200
environ. Les « morgiers > , qui sont de volumineux tas de pierres sortis des
champs et des prés et amassés au cours des siècles , seront enlevés. Coût total :
3,3 millions ; part, cantonale (45%) : 1,485,000 francs.

B. Syndicat d'améliorations foncières du Val-de-Travers ouest. Ce syndicat
groupe les propriétaires ries terrains situés sur les quatre communes tle Môtiers ,
Couvet , Boveresse et Fleurier entre la l imi te  communale rie Buttes - Fleurier et
la sortie ouest rie Couvet d'une part , et entre les forêts bordant le vallon au
nord et au sud , d'autre part. Des chemins seront construits , les biens-
fonris seront regroupés. De nombreuses sources seront captées (la longueur
totale des canalisations prévue sera tle 10 km).  Enfin , les drainages seront
refaits. Coût total : 4,550,000 francs. Part cantonale (45 %) : 2,047,500 francs.

C. Syndicat d'améliorations foncières du Landeron. A la suite du gel de
l'hiver 1962-1963, les propriétaires rie vignes se sont trouvés dans l'obligation
de reconstituer leurs parcliets, tout en cherchant à regrouper les parcelles.
Ils ont constitué un syndicat , intéressant une surface rie 42,4 ha et qui envi-
sage la construction rie chemins rie dévestiture et le remaniement parcellaire.
Coût total : 600,000 francs. Part cantonale (40%) : 240,000 francs au maximum.

D. Construction d'un réseau de chemins aux Planchettes. Il s'agit de moder-
niser , d'adapter ou tle construire 16 km tle chemins, en quatre étapes. Coût
total : 2,075,000 francs. Part cantonale (40 %) : 830,000 francs.

E. Eau potable pour les fermes du nord-ouest de la Chaux-de-Fonds. Il y a
près de 250 grands et beaux domaines autour de la Métropole horlogère. Ils
sont tous alimentés en eau par des citernes. Aujourd'hui cela n 'est plus suf-
fisant.  Aussi prévoit-on un réseau d'alimentation en eau potable, sur un
territoire tle 20 km2 groupant près rie 160 fermes au nord-ouest tle la ville.
Coût total : 9 millions. Part cantonale ( 4 0 % )  : 3,6 millions de francs.

F. Amélioration de l'alimentation en eau des communes des Verrières et des
Bayards. Il s'agit tle capter l'eau à la source tle l'Areuse et de la refouler,
après f i l t rat ion , jusqu 'au réservoir des Envers. Les Bayards pourront béné-
ficier d'un raccordement à la conduite rie refoulement.  Ce projet permet d'en-
visager un refoulement ultérieur jusqu 'au Mont-tles-Verrières et peut-être, un
jour , jusqu 'à la Côte-aux-Fées. Coût total : 1 million tle francs. Part cantonale
(40 %) : 400,000 francs.

Tous ces travaux permettront à l'agriculture ries régions intéressées d'amé-
liorer le rentlement des terres et , de plus, faciliteront , pour la plupart , l'amé-
nagement du territoire. Le peuple neuchâtelois montrera sa solidarité avec
notre paysannerie en approuvant ce crédit.

En mars 1806 , le gênerai Oudinot
entrait, à la tête d' une troupe de
5000 hommes, dans le pays de Neu-
châtel et en prenait possession au
nom du prince Alexandre Berthier ,
chef d'état-major de l' empereur. Il
séjourna à Neuchâtel jusqu 'en sep-
tembre et y laissa un bon souvenir.
La légende dit que c'est Oudinot
qui donna son nom au « gin du
diable » de Cortaillod.

A son départ, il reçut de la ville
la bourgeoisie d'honneur et une
ép ée. La lettre de bourgeoisie disait
que « le g énéral voudra bien , lors-
qu'il sera appelé à tirer cette ép ée
pour le service de S. M. Impériale
et Royale , penser à ses concitoyens
neuchâtelois qui , le suivant partout
et l'accompagnant de leurs vœux,
prendront part à tous ses triom-
p hes ». Oudinot f u t  promu maréchal
en 1809 et reçut le titre de duc de
Regg io. Il se soumit à Louis XVIII
et devint pair de France et gouver-

La maison de Coulon , au faubourg de l'Hôpital No 68, qui abritera
l'Ecole normale. Vue du sud. (Avipress - J.-p. Baillod)

neur des Invalides. Il  mourut en
18kl à Bar-lc-Duc , sa ville d' orig ine.

Oudinot avait été invité par te
Conseil d'Etat à prendre ses appar-
tements au château. Il  pré féra  se
loger dans un charmant pavillon
Louis XV , comprenant rez-de-chaus-
sée et entresol , appartenant au g é-
néral de Meuron et situé au No 68
actuel du faubourg de l'Hôp ital.
Le g énéral utilisa une des dé pen-
dances pour offrir à son état-major
ou aux autorités neuchâteloises des
cliners, qui selon la chronique , réa-
lisèrent l'idéal des gastronomes. La
dé pense était pay ée par la ville ,
mais le général voulut la prendre
à sa charge et remboursa ces frai s
vers la f i n  de son séjour. C'était
l' auberg iste de la Balance qui avait
le service de sa table et Auguste
Bachelin écrit dans le « Musée neu-
châtelois » de 1866 que cet auber-
g iste « pensant assurément qu 'un
dignitaire de l'Emp ire était une

La salle à manger Louis XV (pastiche réalisé en 1873) et les peintures
d'Auguste Bachelin , qui seront conservés. (Avipress - J -P Baillod)

bonne for tune  dont il fal lai t  tirer
tout le parti possible , présenta un
mémoire si exorbitant que le maire
de la ville f u t  oblig é de demander
l'intervention du Conseil , pour met-
tre cet homme à la raison ».

La maison f u t  surélevée d' un éta-
ge en 18'tO, et en 1873 elle f u t
agrandie de deux ailes à l' est et à
l' ouest. Une salle à manger de sty le
Louis XV f u t  aménag ée dans l'aile
est et ses boiseries reçurent des
j ieintures d'Auguste Bachelin, qui
existent encore , mais dont celle re-
présentant la Pierre-à-Mazel est mal-
heureusement endommag ée par le
temps. Le grand salon, dont les
fenêtres s'ouvrent sur le Jardin
ang lais, est décoré de boiseries
Louis XVI  et de mot i f s  de drape-
ries , des trophées, des vases et des
guirlandes en stuc. Deux cheminées

de marbre noir assuraient le chauf-
fage .

C' est dans cette maison que s'ins-
tallera l'Ecole normale. Le Grand
conseil a voté un crédit de 1,125,000
francs  pour l'achat de la propriété
pour la réfect ion de l'immeuble el
son équi pement à usage de locaux
de cours et de séminaires. L'Etal
respectera et restaurera le décor du
X V I l l e  siècle des p ièces d' apparat ,
dont la valeur artistique et histori-
que sera appréciée par nos fu tu r s
p édagogues. En approuvant cet achat ,
le peup le neuchâtelois donnera man-
dat à l 'Etat de conserver un très
beau témoin architectural du passé ,
qui sans cela aurait risqué de faire
p lace à un banal immeuble locati f .
L'Ecole normale sera chez elle et
sera située à proximité des autres
insti tutions d' enseiqnement.

Tout ce qu'il faut savoir sur le scrutin de samedi 19 et dimanche 20 mars

Quatre votations importantes

Cette page
a été réalisée

par
Daniel Bonhôte
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m A 4> MBIÉ S
JlUîS** P>$P  ̂ ji*wff!wBBPSa.-' iiSaS"1̂

-̂  jjrf . ^^J-^^S ̂ B W Un nollveau !
! craque \>\??fc. * Mil P  ̂ choco-snack de Nestlé

¦ 
^̂ -̂̂  pour calmer cette soudaine n ;

jBjSPk fringale de douceur m j

ffl 3 -Pr im Quand tout d'un coup vous sentez cette frin- ,g|
HP^^E f à  IBIL 

gale de douceur, cette envie subite et irrésistible
ffi»  ̂ * " M de grignoter quelque chose dé bon... alors vite
Wh **' 

}
-*m un Diabolo ! a !

¦m l y -£  WÊk Mordez à belles dents... et Diabolo craque, 13
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l '-J*« / pf iiwlÉSglIm.ffll̂ f Jhll̂  > La plus grande et la plus belle revue du meuble en Suisse vous est ouverte , budget. Vous garderez de votre visite un souvenir Inoubliable. Notre collection
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Plus de 1000 ensembles-modèles 
de tous styles, pourtous les goûts et chaque vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très Intéressantes!
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Sûr est sûr

PRETS PERSONNELS
pour tous les buts raisonnables & de* condi-
tions avantageuses. La plus grande Banque
commerciale, qui soigne le crédit personnel,
peut garantir un service prompt et confidentiel.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich LSwenstr. 29 Téléphone 051 / 23 08 SO

Adressez-moi la documentation pour prêt» per-
sonnels

Nom 

Prénom 

Rue [ 

Num. post. et lieu H/401

-y-wuwwwww
% VOTRE ESSAI A \
\ RENAULT 16» j;

C Garage Hubert Patthey p'
C 1, Pierre-à-Mazel _¦
£ Neuchâtel, tél. 5 3016 "l

ICROISIèRESI
I Très intéressantes petites croisières en Méditer- |î
J ranée, à bord des plus luxueux transatlantiques I

de la Compagnie « ITALIA »

• GÊNES - BARCELONE
L Séjour à Palma (9 j.) Fr. 795.— |
? S 

# GÊNES - NAPLES - CAPRI (séjour) - ROME fi¦ (9 j.) Fr. 665.— I
f .  9 TOUR D'ITALIE PAR LES MERS ;

Venise - la Grèce - la Sicile - Naples - Gènes |
(de 7 à 12 j. ) Fr. 650.— i

j 0 GÊNES - NAPLES - GIBRALTAR I
Séjour à Torremolinos (12 j.) Fr. 990.— |
La même croisière avec la visite de Malaga - |
Grenade - Séville

>? (14 j.) Fr. 1250  ̂ |
f © GÊNES - BARCELONE - LISBONNE .

avec visite du Portugal (10 j. ) Fr. 1160.— m
h • VENISE - LE PIRÉE - MESSINE - PALER- Ij

ME - NAPLES - CAPRI - ROME \
(10 j.) Fr. 790.— |

O VENISE - LE PIRÉE - MESSINE - PALER- j
ME. Le tour de Sicile en car pullman de luxe j !

(14 j.) Fr. 1335.— |
i ® VENISE - LE PIRÉE - MESSINE - NAPLES - I
f  MALAGA
\} Séjour à Torremolinos (11 j.) Fr. 1046.— m

Envoi gratuit des programmes illustrés avec p
l' prix et dates de départs. ||
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Achetez maintenant
tulipes et jonquilles
cultivées en Suisse
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Cette étiquette de garantie rehausse votre hommage fleuri

Toutes les personnes majeures,
j 0S Ê^  M domiciliées 

en 
Suisse, qui visi-

C

"^  " ** * 26 février et le 21 mars 1966,
4&^L\ Wfâlk d^& ÀLT^i M M 

ÊPÊP  ̂ participeront, absolument gra-
W JE M M m iW JE ÊLmM ffl

^^ iÈw tuitement et sans engagement,
\kmW M m ^̂  ^&̂ F wnm M $&$& à ce concours, II leur suffira,
j~********** **-*l m ĝ lors de leur visite, de remplir un

C

et qui aura lieu devant notairearavan " "
Prix d'une valeur totale de plus de 18000 fr. m/ u |J \BÈ\ fil

1er Prix : 1 caravane Bluebird, Europe II, 6500fr. F̂  1 IM r==========1

2e Prix: 1 caravane Sprite, Alpine, 6200 fr. I / Jm^̂
3e Prix : 1 caravane Eccles, GT 306, 5900 fr. ^S  ̂ -—==̂

ggia 
j
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Visitez jusqu'au 21-3-66, l'une des 22 expositions de l'organisation Rochat.
Peut-être deviendrez-vous ainsi

gratuitement propriétaire d'une caravane

Avant d'acheter une caravane, nombreux avantages que vous sance de cause. Peut-être
vous avez donc tout intérêt à offre cette organisation et vous même deviendrez-vous ainsi
visiter un des 22 centres d'ex- pourrez ensuite choisir votre propriétaire d'une caravane
position de l'organisation Ro- caravane en toute connais- sans bourse délier?
chat * car, en Suisse, Rochat ———————_________________________
Caravan est de loin la plus *Agents Rochat Caravan Genève Garaga de Periy,
importante organisation de R. Bourgeois,Perly GE
vente. Aqent exclusif de Cara ~ Aarau Auto-Center, R. Germann, Genève Garage Cornavin SA,
i/aoo /n^no^^Mo/ / +rl fohri HunzenschwU AG Place Montbrillant, Genève
vans miernauonai LïO. —Taon- Avenches Garage J.-C Treyvaud, Lausanne Caravanes Prairie SA,
cation annuelle: plusde35000 Avenches VD Avenue de Provence,
caravanes - pour les marques: Basel M0,hA?Ta9T;Z^n,raLeï . S^E T̂1"t» «o ¦ i i r r.. ¦ M. Weber , Muttenz BL Lugano RoulotteTicino,M.Bussolinî,
bprite la plus vendue en Suisse Basel H. Nyffenegger, Hard- 23 Via 'Maggio, Cassante
Ecoles la plus ancienne fabri- strassa 2, BMelden BL Luzern Portmann-Sport, Zùrich-
.... JQ „„...,,,„,™o A, ,  mrmAn Bern Wohnwagen-Zentrale, strasse 36, Luzernque ae caravanes OU monae N, wirz-Wettstein, Romanshorn Wohnwagen, Gebr. Haus-
Bluebird la plus avantageuse Niederwangen BE ammann, Romanshorn TG
WHk la caravane «SUDer- Bu"9 Garage Central, Sisikon Motorboot-Centrale,

, K A. Schindler, Bulle FR J. Ulrich, SisikonVR
COnîort » Chx-de-Fds Kernen-Sport, Thun Autospritzwerk, P. Jaberg,

Le Crêt-du-Locle NE Allmenstrasse 193, Thun BE
Rochat Caravan VOUS Offre Une Chur Wohnwagsn-Zentrale, Wil Sonnenhof Garage,
gamme étendue de modèles et A Jehli, Gartenstrasse10, W'.Gerber, Zuzwil SG
, ¦ . . , , Chur GR Zurich Wohnwagen, E. Kappeli,
le service après-Vente le plus Delémont Carrosserie Zûrichstrasse,/* -///siv/yZH
moderne d'Europe. Ainsi, en St-Christophe SA, Zurich Caravaning AG,
ra? HP rànsratinn ni i HP rlém n. Develier BE O.P.A. Bally, GerotdswilZHcas 06 réparation OU ae aepan- Freienbach Wohnwagen A. Feusl, Neuchâtel Rochat Caravan, Route de
nage, Un camion-atelier, par- Freienbach SZ Bienne, Saint-Biaise NE
faitement équipé, peut se ren- 
dre rapidement à domicile pour JBBBBB***^ m m
effectuer les travaux néces- Bm-^?w S S
Allez donc visiter l'une des 22 M Xk^JCrT>C3**Iir
expositions Rochat. Vous vous pQ VSXk #Q tf%rendrez mieux compte des x^Cll CIvdl I

WmmÈBÈÊtiS w
Le meilleur repas à la viande, pour nourrissons
et bébés. Apprécié depuis 1952!
Cartons à 6 pièces: Fr. 1.40 la boîte

Fr. 1.50 le verre



INCROYABLE MAIS VRAI
Le détecteur du mensonge

n'existe pas
Un groupe d'experts officiels des Etats-Unis

a remis un rapport concluant à l'inefficacité
des « détecteurs de mensonge » . Cette machine
mesure la tension sanguine et le rythme res-
piratoire, au cours de l'interrogatoire du su-
jet. Initialement, on croyait que le trouble
résultant d'un mensonge conscient s'exprimait
obligatoirement sous la forme de modifica-
tions très nettes du rythme respiratoire et
de la circulation sanguine. Mais des études
approfondies ont révélé que d'habiles men-
teurs sont capables de dissimuler de telles
perturbations physiologiques. Le rapport con-
damnant le détecteur de mensonge a fait sen-
sation aux Etats-Unis. Au total , 14 des
grandes administrations américaines utili-
saient cet appareil et les organismes de
contre-espionnage avaient coutume de sou-
mettre leurs candidats au « jugement » du dé-
tecteur de mensonge. Le gouvernement amé-
ricain a dépensé 428,066 dollars , pour l'acqui-
sition de 512 « détecteurs », mais l'ensemble
des agences gouvernementales a versé des
millions de dollars pour l'achat de ces ma-
chines qui finalement seraient inopérantes.

Un cœur électrique
pour éprouver la valeur

des électro-
cardiogrammes

Un cœur électrique a été
construit par le « National Re-
search Council s. du Canada ,
pour reproduire artificielle-
ment l'activité électrique d'un
cœur en bonne santé. Cette
activité électrique bien con-
trôlée permet d'évaluer l'effi-
cacité des électrocardiograp hes
utilisés dans la détection des
troubles cardiaques. Le cœur
électrique est placé dans un
torse humain artificiel à la
place occup ée par un véritable
cœur humain. Un ensemble de
septante électrodes d'un élec-
trocardiographe recueille les
signaux électri ques émis par
le cœur électrique. On peut
contrôler ainsi la validité des
indications des électrocardio-
graphes.

Raffiner l'acier
par... vaporisation

Un nouveau procédé de raf-
finage de l'acier par vaporisa-
tion est actuellement essayé
en Grande-Bretagne, dans des
laboratoires de Sheffield. Le
courant de métal est « atomi-
sé » par un jet d'oxygène en
présence de « castine». Les sco-
ries et les gouttes d'acier tom-
bent dans un bassin. Les sco-
ries constituent dans ce bassin
un milieu où les gouttelettes
métalliques se « raf-
f inent  » de façon très
efficace. Dans les con-
di t ions  expérimentales ,
quan t i t a t ivement  mo-
destes, on a pu traiter
six tonnes à l'heure.

« Viva Maria »
au marché noir

polonais
La Pologne a inter-

dit les « f i l m s  de
m œ u r s  dissolues » à
ses citoyens. U n'em-
pêche que « Viva Ma-
ria » a battu là-bas
tous les records... de
marché noir. Le prix
des places y a atteint
le douzième d'un sa-
laire mensuel moyen :
soit 150 zlotys !

Problème ÏVo 828

HORIZONTALEMENT
1. Etourderie ou témérité.
2. Se mêle des affaires des autres. —

Rivière de Roumanie.
3. Il fit se courber un fier Sicambre. —

Déplacée.
4. Préfixe. — Allonge.
5. Est indispensable au mécanicien. — Ha-

bitation d'une noble conquête.
6. Plante potagère. — Fin d'infinitif. —

Liquides.
7. Se dit d'une sève.
8. Note. — Poisson d'eau douce. — Af-

fluent alpestre du Danube.
9. Esprits émanés de Dieu. — Il a la

tête écrasée.
10. Indiquée.

VERTICALEMENT
1. Pousse spontanément dans les monta-

gnes calcaires. — Très aplatie.
2. Forme embryonnaire des animaux. —

Petit-fils d'Hellen.
3. Sent très mauvais. — Prénom féminin.

— Avant Jésus-Christ.
4. Fait des vers. — Prénom féminin.
5. Formation militaire. — Préfixe.
6. Préposition. — Dangereux pour la co-

que.
7. Ville de Bolivie. — Préfixe.
8. Une façon de prendre l'air. — Bord

d'eau.
9. Un rossignol la supplée. — Saint qui

fut évêque.
10. Travail d'arboriculteur.

Snlntinii «lui \« 1127
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MERCREDI 16 MARS 1966
La journée offre d'excellentes possibilités variées. L'a-¦ près-midi favorise les oeuvres de nature sociale, poli-
tique, etc...
Naissances : Les enfants de ce jour seront très doués,

j intelligents et réfléchis.

| Santé : Evitez les aliments trop fer-
mentes. Amour : Surprise. Affaires :
Surmontez vos impulsions.

Santé : Prenez garde à tous les conta-
gieux. Amour : Mettez-vous au diapason.
Affaires : Certaines rivalités peuvent

! vous causer préjudice.

Santé : Vitalité en hausse. Amour
Vous pouvez élargir le champ de vos
relations. Affaires : Nouvelles perspecti-
ves intéressantes.__¦____

Santé : Problèmes sanitaires impor-
tants. Amour : Entretenez un climat de
franchise. Affaires : Ne vous laissez pas
griser par les chimères.

Santé : Un peu de détente. Amour :
Redoutez vos emballements. Affaires :
Vous pourrez trouver une solution effi-

! cace.

EÏÏÏ3 r *ï£f'"?ïjf^^W5P5
Santé : Intestins fragiles. Amour: N'am-

plifiez pas des détails. Affaires : Remet-
tez de l'ordre dans vos affaires.

Santé : Faites des exercices d'assou-
plissement. Amour : Agréable rencontre.
Affaires : Ne sortez pas du cadre de vos
possibilités.

Santé : N'employez que des produits
naturels dans votre alimentation. Amour :
Certaines relations peuvent être dange-
reuses. Affaires : Activité plus intense.

Santé : Le grand air vous sera salu-
taire. Amour : Faites plus confiance à
votre partenaire. Affaires : Sachez pré-
voir.

Santé : Tendance à manquer d'appétit.
Amour : Pas de précipitation en ce mo-
ment. Affaires : Ne craignez pas les tra-
vaux de longue haleine.

Santé : Examinez votre pression ar-
térielle. Amour : Vous pouvez compter
sur des amitiés fidèles. Affaires : Main-
tenez le bon équilibre.

Santé : Variez votre nourriture. Amour :
Efforcez-vous de dissiper certains ma-
lentendus. Affaires : Difficultés pour
prendre le départ.

Madagascar dît oui à Londres
pour l'embargo rhodésien

Malgré l'opposition française

LONDRES (AP). — En dépit de l'oppo-
sition de la France, la République mal-
gache a accordé à la R.A.F. le droit d'at-
terrir sur son territoire pour surveiller les
pétroliers qui approvisionnent la ?Rhodésie
malgré l'embargo.

Le Foreign office a annoncé que le droit
d'atterrir et de se ravitaillerf en carburant
a été accordé à une unité de la R.A.F. « a
propos de notre surveillance du détroit de
Mozambique » .

Deux porte-avions britanniques , 1"« Eagle »
et I' « Ark Royal » ont pris position aux
extrémités nord et sud du détroit pour

barrer le passage aux pétroliers se diri-
geant vers les ports portugais de Beira et
de Laurenco-Marques qui desservent la
Rhodésie.

Selon les informateurs britannique s, Ta-
nanarive n 'a posé qu'une condition : les fa-
cilités accordées à la Grande-Bretagne ne
doivent servir qu'à l'application des sanc-
tions décidées par les Nations unies.

Un des barbouilleurs du monument
juif est revenu sur ses aveux

nrNPVF =_

Deux semaines après son arrestation

D'un de nos correspondants :
. Le dénommé Pierre H., âgé de 35 ans,

bibliothécaire-archiviste à Genève, arrêté

il y a deux semaines environ sous l'in-
cuilipation de vandalisme, est tout à coup
revenu sur ses aveux. Pierre H. a été
arrêté pour avoir volé un cyclomoteur.
Les policiers trouvèrent sur lui urne cou-
pure de presse relatant le barbouillage
d'un monument juif , le 14 février.

Questionné, il passa aux aveux, d'au-
tant plus, facilement qu'une perquisition
permit de découvrir chez lui un réci-
pient de peinture. L'affaire semblait
donc classée. Mais voilà qu'un petit
coup de théâtre vient de se produire.
Pierre H. s'est rétracté. Il affirme qu'il
n 'aime certes pas les I sraélites mais
que son hostilité ne va pas jusqu'à com-
mettre un acte de cette sorte. Ses
aveux :

Il déclare qu'ils lui furent arrachés
par lassitude. Cependant , quelques jours
après son arrestation, Pierre H. était
entendu par le juge d'instruction puis
devant la Chambre d'accusation. Dan s
ces deux circonstances il renouvelait ses
aveux, alors qu'il n'y avait pourtant
pas question de contrainte. On peut
penser que Pierre H, qui passe poux
un déséquilibré, aura été « inspiré » par
l'annonce qu'un nouveau barbouillage
avait été commis pendant qu'il se trou-
vait en prison, et que cela lui a donné
l'idée de saisir ce prétexte pour tenter
de trouver une porte de sortie. L'affa ire
prend donc une orientation imprévue.
Pierre H. est maintenant incul pé d'avoir
induit la justice en erreur.

R. T.

¦SUISSE ALEMANIQUE

Bloqués par Sa neige
au-dessus d'inielberg

ZURICH (UPI). — Une soixantaine
de touristes — hommes et femmes —
sont immobilisés depuis dimanche
au refuge du Jochpass, au-dessus d'En-
gelberg, où la couche de neige atteint
jusqu'à trois mètres d'épaisseur, à la
suite des précipitations qui durent
depuis samedi. La neige empêche
toute descente des touristes bloqués
jusqu'à Truebsee, d'autant plus que
le danger d'avalanches est très grand.

Affaire Jaccoud :
retrait du recours

en nullité
GENÈVE (ATS). — On apprend que

le recours en nullité de P. Jaccoud
contre le récent arrêt de la Cour de
cassation demandant une nouvelle in-
formation, a été retiré par l'intéressé.
Les raisons en seraient que, lors du
dépôt du recours, son auteur entendait
se réserver éventuellement la possibilité
d'aller devant le Tribunal fédéral. Le
retrait de ce recours permet de penser
que Jaccoud , qui , à l'époque n'avait pas
connaissance dû texte de l'arrêt , est
d'accord avec les juges de la Cour de
cassation quant à la suite à donner
à l'affaire en cause.

Mort asphyxié
dans la salle

de bain
AARIÎURG (UPI). — Un jeune ap-

prenti mécanicien , Adwin Gerber , âgé
de 18 ans, habitant à Aarburg, est mort
asphyxié dans la salle de bain. Son
père le découvrit dans l'eau , alors qu 'il
avait déjà été intoxiqué par le gaz car-
bonique fuyant du chauffe-eau qu 'il
avait sans doute mal fermé après
emploi.

APRÈS BARCELONE : MADRID. —
Suivant l'exemple des étudiants de Bar-
celone, les étudiants de l'Université de
Madrid vont tenter de constituer un
« syndicat démocratique ». Deux mille
d'entre eux se sont réunis à cet effet.

CONTRE LA RHODÉSIE. — La Zam-
bie a offert  de fournir des bases aux
forces britanniques, en vue de lancer
« une opération militaire » contre « le
gouvernement rebelle de Rhodésie ».

Suisse romande
16.45, le cinq à six des jeunes. 19 h , bul-

letin de nouvelles. 19.05, le magazine. 19.20,
publicité. 19.25, Berthe et Blanche. 19.55,
publicité. 20 h , téléjournal. 20.15, publicité.
20.20, carrefour . 20.35, vive la vie. 21.35,
la rage : en problème d'actualité. 22.05,
chronique des Chambres fédérales. 22.10,
Etudes, ballet de Harald Lander . 22.55, télé-
journal.

Suisse allemande
17 h, pour les enfants. 17.30, pour les

jeunes. 19 h , informations. 19.05, l'antenne,
publicité. 19.25, chronique des Chambres
fédérales, publicité. 20 h, téléjournal , publi-

cité. 20.20, vous l'avez clans une seconde.
21.20, le portrait. 22.10, Etudes, ballet de
H. Lander. 22.55, téléjournal.

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

13 h , actualités télévisées. 14.05, et 17.55,
télévision scolaire. 18.25, top jury. 18.55, fol-
klore de France. 19.20, bonne nuit les petits.
19.25, Rouletabille. 19.40, actualités régio-
nales. 19.55, annonces et météo. 20 h, ac-
tualités télévisées. 20.20, le point sur les
chantiers navals. 20.40, les coulisses de l'ex-
ploit. 21.40, Bonanza. 22.30, lectures pour
tous. 23.30, actualités télévisées. 23.50, ré-
sultats de la Loterie nationale.

Nouveau directeur
au collège

de Saint-laierlce

IVALAISfe

SAINT-MAURICE , (ATS). — A la
suite d'une décision prise par Mgr
Haller , évêque de Bethléem et abbé
de Saint-Maurice , un nouveau directeur
vient d'être nommé au collège-lycée de
l'abbaye en la personne du chanoine
Maurice Schubiger. Le nouveau ti tulaire
remplace le chanoine Georges Rouiller ,
appelé à d'autres fonctions.

Mésoscaphe
Depuis de longs mois, soit depuis

qu'il est en rade, le mésoscaphe est
gardé jour et nuit par trois surveillants
qui se relayent.

En ce qui concerne le litige Piccard -
Expo, il importe d'attendre les conclu-
sions des experts pour savoir ce qu'il
adviendra de notre sous-marin national.
C'est lorsque le regrettable différend
qui a surgi entre les intéressés aura
été tranché que l'on pourra envisager
plus clairement son départ éventuel
pour la Méditerranée, si preneur il y a.

Pour l'heure l'attraction numéro un
de l'Expo n'a franchement pas fière
allure sur la grève dit lac, un peu
désemparé hors de l'eau . Hier , les
experts ont passé au crible toutes
ses installations et consigné leurs ob-
servations dans d'épais blocs-notes. Il
est impossible d'en savoir davantage
pour l'instant.

Le mystère reste complet
Enfoncé dans son grand manteau

bleu , le même qu'il portait déjà le jour
de la mise à l'eau, Jacques Piccard ,
les traits tirés, donna toutes les ex-
pl ications voulues aux « .spécialistes » .
Puis il quitta à son tour le « pont »
du sous-marin en empruntant la vieille
échelle de bois.

A deux pas des membres de cette
commission d'arbitrage à l'air soucieux,
les cygnes du Léman poursuivaient leur
ronde dans une sage indifférence.

Marcel FRANCE

Mercredi 16 mars
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h ,
miroir-flash. 11.05, route libre, émission spé-
ciale. 12 h , miroir-flash. 12.05, au carillon
de midi. 12.35, bon anniversaire. 12.45, in-
formations. 12.55, Notre-Dame de Paris.
13.05, les nouveautés du disque. 13.15, auto-
stop. 14 h, miroir-flash . 14.05, concert chez
soi. 15 h, miroir-flash. 15.20, réalités.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h , miroir-flash. 17.15,
trésors de notre discothèque. 17.30, jeunesse-
club. 18 h informations. 18.05, le micro
dans la vie. 19 h , le miroir du monde.
19.30, livret à domicile. 20 h , magazine 66.
20.20, ce soir nous écouterons. 20.30, con-
certs de Genève : l'Orchestre de la Suisse
romande. 22.30, informations. 22.35, la se-
maine littéraire. 23 h, au pays du blues et
du gospel. 23.25, miroir-dernière. '23.30,
hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19,25, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Notre
Dame de Pans. 20.30, l'université radio-
phonique internationale . 21.15, reportage

sportif. 22.15, intermède musical. 22.30, les
sentiers de la poésie. 23 h , hymne national.

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

6.50, pour un jour nouveau. 7 h , informa-
tions. 7.10, chansons viennoises. 7.25, chro-
nique agricole. 7.30, pour les automobilistes.
8.30, concert matinal. 9 h, informations.
9.05, entracte. 10 h , météo, informations.
10.05, pages de F. Silcher. 11 h, informa-
tions. 11.05, émission d'ensemble. 12 h, di-
vertissement populaire. 12.25, communiqués.
12.30, informations, commentaires et nou-
velles. 12.50, nos compliments. 13 h, or-
chestre récréatif de Beromunster. 14 h, ma-
gazine féminin. 14.30, émission radioscolaire,
15 h, informations. 15.05, trio, J.-B. Foerster.
15.30, Chanson tchèque, B. Smetana. 15.45,
Le Démon de midi , Dvorak.

16 h, météo, informations. 16.05, jeunes
musiciens. 16.30, thé dansant. 17.30, pour
les enfants. 18 h , informations. 18.05, mu-
sique pour un invité. 18.50, communiqués.
19 h, informations , actualités , nouvelles , re-
vue de presse. 19.40, écho du temps. 20 h ,
symphonie, F. Brun 20.20, L'Argent et l'es-
prit . 21.20, musique patriotique. 22 h , le
théâtre populaire suisse. 22.15, informations ,
commentaires et nouvelles. 22.25 , au rendez-
vous du rythne. 23.15, météo, informations.

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

Les jours passent. Pathurst peu à peu
oublie les soucis que lui ont causés les
louches histoires de l'équipage. Il se laisse
aller à la douceur de ses journées de far-
niente en pleine mer et aussi... à l'agrément
de voyager en compagnie d'une jolie
femme. Marguerite West doit avoir le cœur
moins dur qu 'il ne le croyait. Ne l'a-t-il
pas découverte un matin , portant tendre-
ment Possum entre ses bras pour le mon-
ter sur la dunette , au bon air , bien à l'abri
du vent et du soleil ?... La pauvre bête ne
fait que maigrir depuis qu'elle est à bord.
Son état devient alarmant !

RÉSUMÉ : Un riche oisif, M. Pathurst, s'est embarque sur P« El-
seneur ». La fille du capitaine, Marguerite West, est également du
voyage.

Quelques jours plus tard , la jeune fille
s'applique à enlever du doigt du steward
une mauvaise écharde. Elle se sert d'une
petite pince, et procède d'une main si ex-
perte et si légère que l'homme « ne la sent
même pas ! » Enfin , elle arrive à guérir
Wada de violents maux de tête en le bour-
rant d'aspirine. C'est exactement ainsi que
Pathurst s'imaginait le rôle d'une femme
à bord. Un ange bienfaisant... et même une
fée !

Hélas, l'ange — ou la fée — continue à
professer vis-à-vis de l'équipage la même
désolante indifférence ! On dirait que les
hommes qui logent à l'avant n'existent pas
pour elle ! C'est en vain que Pathurst es-
saie de l'entraîner doucement au chevet
d'O'Sullivan, le pauvre fou , ou même au-
près du vindicatif Charles Davis. Elle s'y
refuse absolument. On dirait une fille de
planteur , dédaigneuse, qui ne veut même
pas baisser ses regards sur ses esclaves.
Pathurst supporte mal cette attitude et se
retient souvent de la blâmer avec vivacité.

NEUCHATEL
Salle des conférences : 20 h 30, Trésors de

la Corse, conférence.
Musée d'art et d'histoire : Exposition de

peinture P.-E. Bouvier.
Galerie de la Tour de Diesse : Exposition de

peinture Charlotte Sahli.
Galerie-club Migros : Exposition de peinture

Stekoffer.
CINÉMAS. — Arcades : 15 h et 20 h 30,

Fantomas se déchaîne.
Rex : 15 h et 20 h 30, Les Yeux bandés.
Studio : 15 h et 20 h 30, 8 'h.
Blo : 15 h et 20 h 30, La Porteuse de pain.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Ces merveilleux

fous volants.
Palace : 15 h et 10 h 30, Marie-Chantal

contre le Dr Kah.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Bl. Cart ,

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

pharmacien à disposition.

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

FERDINAND
¦ -i ¦————*—

Copyright by P.O. Box. Copenhague

d'après le roman de Madame de La Fayette

RÉSUMÉ t Pour éviter des ennuis au vidame de
• Chartres, le duc de Nemours accepte de prendre à sa

charge nne lettre galante tombée de la poche du vidame.
Au préalable, il dit la vérité à Mme de Clèves.

Mme de Clèves s'habilla rapidement
pour aller chez la reine dauphine. A
peine parut-elle dans sa chambre, que
cette princesse la fit approcher et lui
dit tout bas : < Il y a deux heures que
je vous attends, et jamais je n'ai été
aussi embarrassée à déguiser la vérité.
La reine a entendu parler de la lettre
que je vous donnai hier. Elle croit que
c'est le vidame de Chartres qui l'a lais-
sé tomber...

» Vous savez qu 'elle y prend quelque
intérêt , poursuivit Mme la dauphine.
Elle a fait chercher cette lettre et sait
que Chastelart me l'a remise. On est
venu me la demander sous prétexte que
c'était une jolie lettre qui donnait de la
curiosité à la reine. Je n'ai pas osé dire
que vous l'aviez. Donnez-moi prompte-
ment cette lettre afin que je la lui
envoie...

« Copyright by Cosmospress », Genève

Mme de Clèves se trouva encore plus
embarrassée qu 'elle n 'avait pensé. Elle
avoua que son mari , à qui elle avait
donné la lettre à lire , l'avait rendue à
M. de Nemours qui venait justement
le prier de la redemander à la reine
dauphine. « M. de Clèves a eu l'im-
pruejence de lui dire qu 'il avait cette
lettre, murmura-t-elle, et il a eu la fai-
blesse de céder aux prières de M. de
Nemours. »

y"

LA PRINCESSE DE CLÈVES

¦ff

Ecrasé
par si machine

GENÈVE (ATS). — Un ouvrier italien
était occupé, mardi après-midi, à manœu-
vrer un trax dans une gravière quand,
pour une raison encore inexpliquée, l'en-
gin fut déséquilibré et bascula sur son
conducteur. Grièvement blessé, ce der-
nier fut transporté d'urgence à la poli-
clinique, mais décédait aussitôt après.
Il s'agit de Paulo Palacino, âgé de 35 ans.

Notre sélection quotidienne
— LE CINQ A SIX DES JEUNES (Suisse, 16 h 45) : serait meilleur sans les feuil-

letons (voir Critique TV du vendredi 4 mars).
— VIVE LA VIE (Suisse, 20 h 35) : tient bien le € coup » (voir Critiques TV des

18 et 26 février et du 11 mars).
— LA RAGE (Suisse, 21 h 35) : un problème d'actualité, paraît-il !
— LES COULISSES DE L'EXPLOIT (France, 20 h 40) : pour celui qui aurait

mal supporté le sport samedi dernier à la TV romande.
— LECTURES POUR TOUS (France, 22 h 30) : la « littérature-spectacle ».

F. L.



^
" ^̂ ~

/̂ ¦̂ "̂ ^iKiÉ ̂  'Y -̂Y V̂: :^̂  • * ' V *-¦
Y
'" ' :- S' .:: ¦¦ ''' ¦'' - ''!-:̂ ^><J vs, ^4 N -

YSS- * ', i' v i-jU * V .̂  A «¦ **
 ̂

\

>*mMÉ ?ÊL ' ^
": \ *H» ? 1̂ \•'•â«-

'«11'' . '
;̂ *^S«

Â ' %ti$ \ S" . :¦ ï ?:-i yy y yyyyyy.y . ??Y?YYSif;if S|||§§:
?ï̂ ^̂ ^̂  ̂"  ̂ * s "• * ::YSYY:^:: *YY ? ?YYY^ YY:?YYYYSY??S?S'

MBgggg , ' i

mM

¦Jssgfo  ̂ J ^mtJTf umVmmWml8liÉ*i *Mmr ^mZ.
R̂lj lnUmwmmm9^^UmmmUÉj t*tLW^^ B̂kmmM tÈËPmSinl L̂

4œ$ËÊ?W$&>& WNtëmmmm\\\m4aIllm r m̂\\m\mL
WEf i m̂mW \m\mmË3liWtËmmm\

WmmmW&£ ''ÙmAmW X mmmWll f l îmmm.
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j# ŝS El&is ĵfÉHHHI MHMBPfch. ' * ¦'*j ĝ B^k̂ , ¦ " L̂mM^ B̂lBÈÈ
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BISCUITS ———"^ avec 3 points Avanti

f'fwik. iH© ' • î.1 * ' l§fet. V̂*2  ̂ V̂ «̂lisIsP

' HHÉ**. j Ê Ê k r-- ' ' S S *' *"*':**:^ ffiHHtefcte  ̂ " *j£*" tf '  '1̂ 11111

i « Vi rr I EJJ* ̂ -*aim i iTift - Mlflili i KM y î TilUiiiftr̂
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LA POMME COUPE VOTRE APPÉTIT EN DEUX!... ELLE STIMULE LA DIGES-
TION ET DISPENSE DE PRÉCIEUSES VITAMINES. UNE POMME POUR LA
LIGNE!

' WINCKLER S.A.
ne construit pas uniquement des chalets
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as «Novelty» dont le système a
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Ces maisons sont surtout appréciées : j  . \
pour leur isolation d'une valeur excep- l <m&JBÈÊÊiff i

| tionnelle, d'où économie sensible de y||, } j fffi ffl» ¦ A
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tation illustrée sur nos spécialités de
'B l ' *39 constructions (villas Novelty, chalets,

'ILES 'ai bungalows, maisons Multiplan) et sur
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: 

Adresse: ,

Localité : 
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COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 31 62 00

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin
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EŜ f Ŝ .̂ j f̂ff* f̂flk EïéSIS AT 3̂BSk JSft?i ,*3flb SJ£3  ̂ RM ŜBk t?M>. ¥Kc9 ra» «̂T«V *3ËSI -̂JRK». ilœsSimr Mr ^H Ul flU IM HP rafl flV «̂ «1 H*"oVl AstB MWn uw fl*** SV*\tSt Cutu Sea «3SA >SM AElSHk HaCirtMiWflIP\PB 1IP HiiwM HirllnrSflTÛ Hlil-3-JO WC UC |Jiypil€l€

PAYABLES EN 36 M9§S B
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En cas de décès ou d'invalidité totale de Pour maladies, accidents, service militaire,
l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
solde à payer (sel. disp. ad hoc) prévus pour le paiement des mensualités.
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CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 995.- T| ®
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 195.— et 36 mois à ÉaS^Ps

SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr. 794.- JJÉ 11
à crédit Fr. 895.— ' acompte Fr. 160.— et 36 mois â ^̂ 6^3

STUDIO COMPLET 13 pièces dès Fr. 1913.- ^© 1
à crédit Fr. 2189.— I acompte Fr. 383.— et 36 mois à |K JSr B «HES

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dès Fr. 934.- *S E
à crédit Fr. 1069.— I acompte Fr. 187.— et 36 mois à |̂ ^| jggP g

SALON-LIT 3 pièces dès Fr. 695.- || fût

Ià  

crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 140.— et 36 mois à "aSa t̂P a fisSUS

APPARTEMENT COMPLET une pièce dès Fr. 2487.- EL S i
à crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 498.— ot 36 mois à "î  ̂"Jj P'  U j

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dès Fr. 3175.- £§[ 1̂1 '

à crédit Fr. 3630.— I acompte Fr. 635.— et 36 mois à à̂w SEP S

APPARTEMENT COMPLET trois pièces dès 3679.- CI^P
à crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— et 36 mois à .Jy ffl B
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VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIENT §§|
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR j

En naui adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, «oui obtiendrez gratuitement noire nli 1
documentation complète et détaillée.

. BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE L0-8 ,

_JL Nom, prénom : „ "ÉL)a

Sr Rue, No» _ _ w»™»

" localité : "

fefv f̂? Route de Rlax Nos 10 
à K BS k̂ H 98 Bl H BSH
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Remous dans le parti socialiste
eo Allemagne fédérale

Be notre correspondant po ur les
a f f a i r e s  allemandes :

Les observateurs de la politique
intérieure allemande ont enregistré,
depuis quelques semaines, un fait
nouveau : les querelles intestines,
qui étaient jusqu'ici l'apanage de la
seule démocratie chrétienne, se sont
étendues au parti socialiste.

Cela a commencé par un article
de la « Siiddeutsche Zeitung » repro-
chant à Herbert Wehner, vice-prési-
dent du parti et de sa fraction par-
lementaire au Bundestag, son « atti-
tude dictatoriale ». Cet article se ré-
férait à un mémorandum d'un groupe
de « socialistes mécontents », autre-
ment dit anonyme.

Wehner, qui soupçonnait une ma-
nœuvre déloyale de quelques « amis
politiques », convoqua aussitôt une
conférence de presse pour se justi-
fier et prévenir les nouvelles atta-
ques auxquelles il s'attendait...

Celles-ci se produisirent, en effet,
mais cette fois à visage découvert.
Ce fut d'abord im article du député
socialiste Lohmar dans la revue
« Zeit », critiquant vertement la fa-

çon dont Wehner avait conduit sa
campagne électorale. Puis la même
revue publia le mémorandum sur
lequel la « Siiddeutsche Zeitung »
avait basé sa première attaque.

Les accusations de ce mémoran-
dum sont précises. Elles visent en
premier lieu le passé communiste de
Wehner, auquel ses accusateurs vou-
draient faire préciser le rôle qu 'il
joua à Moscou, où il avait émigré
avec Ulbricht et Pieck , à l'époque
où Staline faisait assassiner nombre
de vieux « camarades » allemands...
On reproche également à Wehner
d'avoir voulu faire de la direction
du parti socialiste allemand un ins-
trument de puissance échappant à
tout contrôle, sur le modèle du « po-
lit bureau » communiste. Enfin —
et oe n'est pas là la moindre des
accusations formulées contre lui —
Wehner aurait cherché à créer une
sorte de « police secrète du parti ».

Ces attaques, dont le but évident
est d'éliminer Wehner de la direc-
tion de la S.P.D., causent naturelle-
ment de forts remous dans la « So-
zialdemokratie » allemande, et Willy
Brandt n 'a pas hésité à qualifier
leurs auteurs de « chameaux ».

Pour les Allemands qui gardent la
tète froide, ces intrigues sont sur-
tout l'indice de la lutte au couteau
que se livren t , depuis la défaite du
parti aux élections fédérales, les
candidats à sa présidence, autrement
dit à la chancellerie si les prochai-
nes élection s lui donnent une majo-
rité dans le pays.

On remuera sans doute beaucoup
de linge sale au prochain congrès de
la S.P.D., qui aura lieu à Dortmund !

Léon LATOUR

Contre le fléau des caries dentaires :
J «x JL%i*tr -I "i"

0

Faudra-t-il que, d'ici une dizaine
d'années, les enfants portent en per-
manence des protège-dents en plas-
tique ? Cette éventualité vient d'être
mise à l'étude par l'Institut national
de recherche dentaire, aux Etats-Unis.
On constate que dans ce pays les
caries dentaires sont en train de se
répandre à un rythme réellement in-
quiétant . D'une manière générale d'ail-
leurs, c'est là un mal qui progresse
dans l'ensemble des pays industria-
lisés ; et cela en dépit des diverses
mesures de protection ou des soins
qui peuvent être décidés. On estime
aujourd'hui que 90 pour cent des
adultes souffrent de caries dentaires
et que, dès l'âge de cinq ans, les en-
fants sont atteints de ce mal dans une
proportion de 75 pour cent.

Maladie de la civilisation
Les caries dentaires sont incontes-

tablement les manifestations d'une ma-
ladie infectieuse qui est la conséquence
de la civilisation moderne. Dans les
pays en voie de développement, en
Afrique ou dans les pays subpolaires,
on ne constate pas uns telle dégrada-
tion de la denture humaine. Pourtant
l'alimentation y présente souvent des
carences, tant en aliments nutr i t i fs
qu'en vitamines. Les savants améri-
cains pensaient vaincre le imal en
ajoutant du fluor dans les eaux de
boissons. Mais les médecins français ,
les docteiirs F. Pinet et A. Pinet de
Lyon, ont observé que dans certaines
régions du Sahara, où les eaux natu-
relles sont particulièrement riches en
fluor, une proportion importante des
population souffre néanmoins de lé-
sions dentaires qui proviennent d'une

Et voici l'implant dentaire. Le principe de cette thérapeutique consiste à
visser dans l'os maxillaire une ou plusieurs tiges de métal chrome-cobalt
ou tantale , faisant fonction de support de prothèse. Cet implant, qui de-
meure en permanence dans l'os de la mâchoire, permet de visser des dents
artificielles. Notre photo Agip : A droite, l'os maxillaire inférieur. Entre

les bras d'une pince, on aperçoit un des implants et son pas de vis.

intoxication fluorée. Ces lésions pro-
voquent des taches blanches et brunes
sur l'émail des dents, ainsi que des
irritations violacées des gencives. //
semble donc que l'abus de f luor  est
tout aussi dangereux que les agents
qui , dans les pays  avancés , sont res-
ponsables des caries dentaires.

Trois individus dangereux
Quels sont ces agents ? Depuis long-

temps, les spécialistes incriminent des
bactéries. Il est exact que chez tout
individu , même celui qui est en par-
faite santé, la bouche est le siège d'une
abondante population de bactéries et
d'autres microbes. Toutefois, une carie
dentaire n'est l'œuvre que d'un petit
nombre de bactéries. C'est du moins
ce qu 'assurent les chercheurs de l'Ins-
ti tut  américain de Bethesda. Leur dé-
couverte a été effectuée en travaillant
sur des hamsters, rongeurs ressemblant
à des rats dépourvus de longues queue.
Si la bouche de ces animaux est rigou-
reusement aseptisée, les dents restent
en excellent état. Il suffi t  que l'on y
introduise certains streptocoques pour
que les caries commencent à appa-
raître. Cela signif ie  donc que les strep-
tocoques sont bien responsables des
caries. Hélas les streptocoques sont
parmi nos hôtes les plus familiers.
Les savants américains Paul H. Keyes,
Robert J. Fitzgerald et Dorap D.
Zinner ont récemment découvert chez
l'homme trois types de streptocoques
qui sont nettement associés à l'appari-
tion de caries dentaires.

Le protège-dents antiseptique
Ces études systémati ques des affec-

tions buccales ont également permis de
débusquer un microbe qui était encore
inconnu à co jour et qui partici pe ac-
tivement au déclenchement de mala-
dies affectant aussi bien les dents que

les gencives. Ce microbe n'est pas un
streptocoque, mais une sorte de bac-
térie ayant une forme filamenteuse.
On a donc songé à employer les anti-
biotiques comme moyen de prévenir
les caries. Pourtant des enfants qui
recevaient régulièrement des doses im-
portantes de pénicilline, pour des
traitements anti-rhumatismaux, n'ont
pas pour autant été préservés des
caries dentaires. De plus il ne serait
guère concevable que l'on institue une
prévention contre les caries à grands
renforts d'antibiotiques. La méthode
serait beaucoup trop draconienne et
elle risquerait de compromettre dan-
gereusement l'équilibre naturel des di-
verses ' variétés de bactéries, équilibre
qui s'est établi depuis des millé-
naires. En fait , les caries dentaires
dépendent vraisemblablement de trois
facteurs au moins : alimentation , degré
de résistance naturelle et présence de
bactéries particulièrement agressives.
Le moyen le plus simple, selon le
docteur Keyes, serait donc finalement
de protéger la denture pendant quel-
ques minutes chaque soir , par une
sorte de dentier en creux qui recou-
vrirait toute la mâchoire en en inter-
dirait l'accès aux bactéries destruc-
trices. Ces protège-dents pourraient
être enduits de produits antisepti-
ques. Les premiers appareils de ce
genre viennent d'être mis sur le
marché américain , à titre expérimen-
tal. Seuls les marchands de pommes,
ont pris position contre les protège-
dents , car ils estiment que la meil-
leure manièt'e de prévenir les caries
est encore _ de manger beaucoup de
pommes, ce qui au demeurant n'est
pas inexact. Voilà bien longtemps
que l'on a noté chez les mangeurs de
pommes et d'oignons une évidente ra-
reté des caries dentaires. Peut-être
est-ce justement à cause des pouvoirs
antibiotiques de ces produits naturels.

Lucien NERET .

L UNESCO proteste auprès
des autorités françaises

Après l'expulsion des Chinois de Formes©

PARIS (AP). — La délégation permanente de Fonnose à l'UNESCO a informé le
directeur-général de cet organisme, M. René Maheu, de son expulsion des locaux qu'elle
occupait depuis Janvier 1964 avenue George-V et rue Pergolèse et M. Maheu, dès qit'U
a été informé de ces faits, a fait une protestation verbale auprès du délégué permanent
de la France, M. Olivier de Sayze.

Dimanche, M. Maheu a rendu visite au
délégué permanent de Fonnose, le profes-
seur Chen-Yuan,, à l'hôtel de Versailles où
il a élu domicile.

Hier, M. Maheu a remis au délégué per-
manent de la France un message adressé
au ministère des affaires étrangères dans
lequel il proteste officiellement contro les
mesures prises par les autorités françaises ,
mesures qu'il juge incompatibles avec l'ac-
cord signé en juillet 1954 entre l'UNESCO
et le gouvernement français. M. René Maheu
a demandé aux autorités françaises de pren-
dre les mesures nécessaires pour permettre
à la délégation chinoise d'exercer ses fonc-
tions normalement.

Le directeur-général de l'UNESCO a reçu
un télégramme du ministre des affaires
étrangères de Formose, M. Shen Chang-
Huan, lui demandant « de prier les autorités
françaises en cause de mettre fin à cette
situation des plus déplorables et de protéger
les droits et les intérêts des nations mem-
bres de l'UNESCO ».

Communications
mondiales par

satellites
LONDRES (Reuter). — L'« Association

internationale des satellites » a décidé d'éta-
blir un système mondial de communica-
tions par satellites, qui devrait pouvoir
être prêt à fonctionner au début de 1968.
On prévoit des émissions par téléphone,
télégraphe et télévision pour la quarantai-
ne de pays qui font partie de l'Associa-
tion. La décision a été prise la semaine
dernière à Washington par son comité di-
recteur.

Vieillit-on vraiment
...petit appétit ?

Vieillit-on parce que les cellules qui
constituent notre organisme vieillissent
elles-mêmes; ou bien parce que les cel-
lules qui meurent ne sont pas rempla-
cées ? Il est très important de pouvoir
répondre nettement à cette question, car
de la réponse dépendra une véritable
thérapeuti que du vieillissement.

Actuellement on a tendance à croire
que les cellules qui sont mortes ne se
remplacent pas et que de ce fait , il y
a un déficit progressif de « briques »
dans l'édifice que constitue notre corps.
Diverses expériences ont été réalisées
dans plusieurs des grand s laboratoires
de biologie du monde, mais les résultats
les plus démonstratifs semblent avoir été
acquis aux Etats-Unis et en Grande-Bre-
tagne. A l'Université de Londres, l'équipe
du docteur Alex Comfort a constaté que
le vieillissement dépend dans une mesure
importante de la quantité de calories

qui est apportée à l'organisme par l'ali-
mentation.

Dans deux groupes de souris inéga-
lement approvisionnées en calories, on
a observé que le groupe qui recevait
moitié moins de calories a vieilli moins
rapidement que l'autre dont la ration
alimentaire était très abondante. Faut-
il croire que le surcroît de travail causé
par l'assimilation d'une quantité trop
riche de calories hâte le vieillissement ?
Cela n'est pas impossible. En ce cas,
les petits mangeurs bénéficieraient d'un
bail de vie prolongé.

On a longtemps pensé que des irra-
diations à doses élevées pourraient éga-
lement , précipiter le vieillissement, mais
récemment on a effectué des études sur
des habitants de l'Inde qui vivent sur
un sol dont la radioactivité artificielle
est extrêmement élevée. On n'a noté aucun
signe de vieillissement prématuré, ni sur
les êtres humains, ni sur les animaux de
cette région. D'autres travaux prouvent
que la « fatigue » d'un organisme obligé
de combattre fréquemment des agents
infectieux , et par conséquent de produi-
re des doses massives d'anticorps, s'ac-
compagne souvent de signes de vieillis-
sement.

L'étude biologique du vieillissement
n'en est qu'à ses tout premiers pas,
alors que déjà l'on sait clans une cer-
taine mesure ralentir ce vieillissement ,
notamment avec certains produits chi-
miques comme la novocaïne et des
cures assez insolites, telles que des sé-
jours dans des grottes humides ou bien
des inhalations surveillées de gaz car-
bonique.

S. S.

LES VOISINS

— Qu'est-ce que vous diriez «e m'acheter mo souris
Manche pour 2 f r , af i n  que j e  ptci.s-.ve aller au ciné ce
soir ?

M BIBLIOGRAPHIE
Hélène Simart

LA FILLE AUX YEUX DORÉS
(Ed. Tallandier)

Qui est Charline ? Qui est cette jeune
et ravissante inconnue trouvée sans connais-
sance avec une blessure à la tête sur un
bateau perdu , près des côtes d'Ecosse ?
« Une sirène » , pense Murray Donegal, son
sauveur.

D'où vient-elle ? Aucune trace, aucun sou-
venir. Mais une menace semble planer sur
sa vie. Elle paraît en proie à une mysté-
rieuse terreur.

Téléphone pour
sourds-muets

Des chercheurs israéliens vien-
nent d'expérimenter un « télé-
phone » d'un genre nouveau qui
pourrait permettre à des sourds-
muets de communiquer entre eux.

Dans ses grandes lignes ce sys-
tème comprend un « émetteur >
pourvu d'un clavier à cinq tou-
ches^ dont la manipulation pro-
duit "des vibrations, et un récep-
teur muni d'un diaphragme sur
lequel les vibrations sont percep-
tibles au toucher. Un système de
commandes doubles permet d'in-
verser les rôles.

Au stade actuel des recherches,
le problème consiste à établir un
code des vibrations sur des fré-
quences simples ou multiples. Un
code utilisant trois fréquences,
par exemple, devrait permettre
d'obtenir lin « vocabulaire » de
près de 5000 mots, et une plus
haute fréquence donnerait un vo-
cabulaire encore plus étendu.

Les chercheurs s'emploient éga-
lement à étudier les aspects psy-
chologiques de ce système : mise
au point d'une méthode simple de
< lecture » des vibrations, temps
requis pour l'apprentissage d'un
code, etc.

Les savants israéliens estiment
que le perfectionn ement de ce
système pourrait rendre des ser-
vices datas d'autres domaines. Les
communications avec les astro-
nautes, par exemple, pourraient
gagner en précision, car ii arrive
souvent que la voix humaine soit
déformée dans les communica-
tions à très grande distance.

LE PROCÈS DE L'ÉTRANGLEUR. —
C'est le mardi 3 mai que s'ouvrira ,
devant la cour d'assises de Versailles ,
le procès de Lucien Léger qui , dans
la nuit du 26 au 27 mai 1964, étrangla
dans les bois de Verrières, le peti t
Luc Taron.

L'AFFAIRE YÉMÉNITE.  — Le roi
Fayçal a repoussé les nouvelles propo-
sitions faites par le président Nasser
sur le règ lement de l' a f f a i r e  du Yemen.

LA POLITIQUE DE JOHNSON AP-
PROUVÉE. — Les gouverneurs de
trente-huit Etats américains ont ap-
prouvé à Washington une motion sou-
tenant la politi que du président John-
son dans l'affaire vietnamienne.

Des ouvriers non grévistes
étaient pendus symboliquement
par leurs camarades do syndicat

TOLLÉ GÉNÉRAL EN GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, (AP). — La condamnation
à trois livres (40 francs) d'amende par
un tribunal irrégulier du syndicat
<Transport and gênerai workers union> ,
—• après un simulacre de procès
grand-guignolesque —¦ de sept ouvriers
des usines automobiles B.M.C. à Oxford
qui n 'avaient pas observé une grève
illégale de 24 heures, soulève un tollé
général en cette première journée de
campagne électorale .

Tandis que l'enquête de police suit
son cours, M. Quintin Hogg, l'un des
principaux porte-parole du parti con-
servateur, a adressé une lettre au pro-
cureur général sir Elwyn Jones deman-

dant que « la justice de la reine suive
son cours et réprime sévèrement ceux
qui ont recours à la loi du lynch » .

Les « accusés > étaient placés sous
une potence à laquelle un nœud cou-
lant était pendu au cours du « procès »
que suivirent quelque 600 de leurs
compagnons de travail.

Trois d'entre eux furent tellement
impressionnés qu 'ils s'évanouirent et
durent être hospitalisés, c Le procès
était terrifiant » a déclaré l'un des
« jaunes », Bill Renham. ~ c II y avait
la potence et la corde , et une pancarte
avec cette inscription : « Pendez les
faux-frères. » .

Les pilotes de ligne
refusent de voler

dans les couloirs rétrécis
au-dessus

de l'Atlantique nord
AUCKLAND, (AP). — La Fédération

internationale des pilotes de ligne,
réunie dimanche à Auckland, a décidé
de s'opposer à l'application des nou-
velles règles définies par l'organisation
internationale de l'aviation civile, ré-
duisant la largeur des couloirs de cir-
culation affectés à chaque avion pour
la traversée de l'Atlantique nord, par-
ce que ses membres estiment que cela
présente de graves dangers.

De minimes erreurs de navigation ,
selon les pilotes, pourraient amener
un appareil à empiéter sur le couloir
d'un autre, et créer, ainsi , des risques
de collision .

Les pilotes ont donc décidé de re-
fuser d'emprunter ces nouveaux cou-
loirs réduits et d'exiger pour chaque
vol, un couloir de 200 km .

S'ils ne l'obtiennent pas, ils voleront
au-dessous de 29,000 pieds, (8800 mè-
tres), ce qui nécessitera une escale à
Gander (Terre-Neuve) pour refaire le
plein , alors que les « jets » peuvent
traverser l'Atlantique d'un seul coup
d'aile, mais à haute altitude.

Il en résultera sans aucun doute
des retards dans les horaires et des
embouteillages sur les aéroports.

la toute première vedette
de l'histoire du cinéma

Il y a dix ans
disp araissait

On sait tout sur les stars du ci-
néma actuel, mais si l'on vous de-
mandait à brûle-pourpoint comment
s'appelait la première femme qui a
fait du' cinéma, pourriez-vous avan-
cer un nom ? Eh bien, sachez que
cette vedette tombée dans l'oubli
s'appelait Jeanne d'Alcy, et que les
cinéphiles vont célébrer dans quel-
ques semaines, le dixième anniver-
saire de sa mort.

Elle avait choisi l'amour
Avant de devenir Jeanne d'Alcy,

cette superbe créature blonde et
pourvue des avantages qu'exigeait
la mode du commencement du siè-
cle, s'appelait tout simplement Sté-
phanie. Stéphanie, aînée de 14 en-
fants, veuve à vingt-trois ans d'un
morne notaire, voulut « vivre sa
vie » et faire du théâtre. Elle obtint
des triomphes aux Bouffes du Nord
et aux Folies-Belleville en jouant
« les petites femmes »... C'était la
coqueluche des barons, des comtes,
des princes qui parlaient beaucoup
d'elle au Jockey-club.

Mais plutôt que de devenir une
« lionne », Stéphanie préféra don-
ner son cœur au plus désargenté
de ses admirateurs : Georges Méliès.
Par amour pour lui, elle accepta de
se prêter aux tours de prestidigita-
tion du théâtre Robert-Houdin et,
tous les soirs, se faisait couper en
morceaux.

Un jour, Georges lui révéla son
grand projet ; faire connaître sa
nouvelle invention : le film pour
cin ématogr aphe.

Stéphanie avait le sens pratique.
Elle ne vit dans cette aventure
qu'un moyen pour Georges de per-
dre le peu d'argent qu'il possédait.
Mais, comme elle l'aimait toujours,
elle accepta de l'aider.

Vedette avant la lettre
Les premiers films réalisés en

plein vent et sans décors, provo-
quèrent l'engouement du populaire
qui applaudissait ou pleurait selon
le cas. Stéphanie devint alors la
Jeanne d'Alcy, qui incarnait tour
à tour « La Vérité sortant du
puits », ou l'héroïne du « Voyage
dans la lune ». Lorsqu'elle ne tour-
nait pas, elle s'occupait des costu-
mes, des ateliers. L'organisation
prit de l'importance. On construisit
des studios, on créa la première so-
ciété de production : la « Star-line ».

Enfin, on ouvrit la première salle
de projection .

Tout à ses inventions, Méliès ne
songea nullement à protéger ses
droits sur les films qu'il tournait.
Si bien que la société périclita dou-
cement alors que les affaires de ci-
nématographe naissaient autour de
lui. Jeanne d'Alcy tourna son der-
nier grand film, < Cendrillon » en
1912. Et puis, brusquement, on n'en-
tendit plus parler des Méliès...

Un crépuscule sans amertume
Le cinéma devenant une industrie

gigantesque, ignora ses pionniers.
Personne ne se souvenait des héros
du début... Les Méliès s'étaient re-
tirés dans leur petit appartement
où Georges construisait des jouets
que sa femme vendait aux petits
Bretons de Paris.

Un jour, cependant quelqu'un dé-
couvrit la vérité. La cinématogra-
phie française informée de sa triste
situation, offrit au couple un havre
à la maison de retraite du cinéma
au Vésinet. Georges Méliès y mou-
rut en 1938.

Stéphanie n'eut alors plus qu'un
but : faire rendre justice à son
grand homme. Sou par sou, elle
économisa pour ériger un buste sur
son tombeau au Père-Lachaise.
Toute sa vie, elle garda une inal-
térable humeur et lorsqu'on lui pro-
posa de jouer son propre rôle, elle
fit justement remarquer qu'elle
avait 88 ans I Sa visite aux studios
la promena d'étonnement en éton-
nement. Mais surtout, elle refusa
tout maquillage, car, disait-elle, de
son temps, « c'étaient les clowns
que l'on poudrait ».

Elle ne comprenait pas non plus
qu'un film durât si longtemps. Da-
me I avec Méliès, commencée le
matin, l'œuvre était terminée le
soir I Sa bonté, son sourire, sa phi-
losophie, la firent adopter par le
Tout-Cinéma qui tint à fêter chez
Maxim's les quatre-vingt-dix ans de
la première vedette de l'histoire.
Quelques années plus tard, Stépha-
nie s'éteignait sans rancune pour
une vie qui lui avait, enfin, apporté
sa revanche.

Gilles AUBERT.

Dans un film de Méliès, la toute première vedette de cinéma : Jeanne d'Alcy
(Archives)
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Nous cherchons à
Neuchâtel

sommelière
pour bar à café.

Tél. 5 94 55.

FPN ^s
C'est Ici qu'aurait dû
paraître aujourd'hui votre

PETITE ANNONCE \
Vous êtes Juste assez tôt f:
pour qu'elle soit demain
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

S- r

pY La famille de f \
f i  Monsieur Oscar PELLATON
H très touchée des nombreux témoi- l.i
|l gnages de sympathie reçus, remer- f
; I cie toutes les personnes qui, par Bi
[j  leurs messages, leur envoi de fleurs, |j
j I leur présence, l'ont entourée de leur Ij
¦I affection, et les prie de trouver ici s
fl  l'expression de sa profonde recon- \\
fl naissance.
fr Travers, mars 1966.

Très touchée des témoignages de |?j
"\ sympathie et d'affection reçus à jj
;j l'occasion de son grand deuil, la I j

H Madame Walther SIEGRIST |
*1 exprime sa très vive reconnaissance H
'I et ses remerciements à tous ceux I j
¦J qui ont pris part à son épreuve par Ij
H «leur présence, leurs envois de fleurs I j
| et leurs messages. \ \
'j Rochefort, mars 1966. j i

m La famille de feu ! j

f j Monsieur Georges DROZ ¦ i
ï 'I profondément émue des innombra- |
i? j blés témoignages de chaude sympa- I j
i I thie reçus à l'occasion de son m
j I grand deuil, exprime ses sincères I
j J remerciements à toutes les person- I :
gl nés qui l'ont entourée et réconfor- I
Yl tée par leur présence et leurs mes- I ,
jY| sages d'affection. \
j i Neuchâtel, le 14 mars 1966. j
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Je cherche, pour
entrée immédiate,

remplacement
de 2 if. mois pour

tous travaux de
bureau (sauf sténo

et comptabilitél .
Notions d'anglais,
bonne culture gé-

nérale.
Adresser offres

écrites à GU 889 au
bureau du journal.Dame de toute confiance , expérience,

cherche occupation pour

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

Femme
de ménage

est demandée à Cor-
celles. Horaire à dis-

cuter. Tél. . 8 19 30.

Jeune e<©Iffense
capable cherche place à Neuchâtel,
pour le 1er mai, afin de parfaire ses
connaissances en français.

Jeanette Moor , Meierhofstrasse 36,
Wadenswil, tél . (051) 95 71 11.

Afin de se perfectionner dans son mé-
tier , jeune
couturière pour dames

cherche place où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français, éventuellement
dans home d'enfancs ou maison de mode,
pour transformations.

Faire offres à Mlle V. Schmutz, Hof 22 ,
3357 Thunstetten.

Dame cherche à
faire

heures
de ménage
mardi ou jeudi

après-midi.
Adresser offres

écrites à JX 892 au
bureau du journal.

Technicien Radio-TV
professionnel, a c t i v i t é  pratique.
(Suisse allemand)
CHERCHE PLACE adéquate.
Faire offres sous chiffres OFA
7164 B à Orell Fiissli-Annonces, Lan-
genthal.

UNIVERSITAIRE
italien , 25 ans, cherche emploi clans hôtel
ou restaurant pour se perfectionner dans
la langue française. Possède quelques no-
tions d'allemand et d'espagnol.

Adresser offres à M. Nardolilli , c/o E.
Kissling, Maler 85 , 3235 Cerlier (BE).

Pour tous
travaux de

peinture
Tél. 4 21 10.

Dessinateur-
architecte

ayant plusieurs an-
nées de pratique,

désire rencontrer
architecte en vue de

collaboration
ou d'association.

Adresser offres écri-
tes à OZ 856 au

bureau du journal.

Jeune Suissesse
allemande cherche

un
travail

intéressant
dans un bureau à
Neuchâtel pour se
perfectionner en

français. Entrée le
1er mai.

S'adresser à
Margrlt

Wartenweiler ,
Schonfeld ,

9221 Schweizersholz.

INSTITUT SUISSE DE MÉTÉOROLOGIE
Centre météorologique

de l'Aéroport de Genève-Cointrin

engagerait le plus tôt possible, pour le poin-
tage de cartes météorologiques et le service fl

des transmissions

employé
capable d'un travail rapide et précis.

Conditions d'admission : nationalité suisse,
apprentissage complet, dons pour le dessin.
Traitement conforme aux conditions légales.

Les offres de service manuscrites, avec curricu-
lum . vitae, photographie et copies de certificats,
doivent être adressées jusqu'au 31 mars 1966 au
Centre météorologique de l'Aéroport de Cointrin.

1215 GENÈVE/AÉROPORT. !

On cherche

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

Nous cherchons dame ou demoiselle comme

auxiliaire
pour remplacements occasionnels. Travail pro-
pre. De préférence personne jeune et ayant le
téléphone.
Se présenter après 18 heures à
CHEMISE EXPRESS, Seyon 7, 2000 Neuchâtel,
tél . (038) 4 02 66.

i? cherche : j

monteurs
en machines-outils. Spécialisés pour la
mise en train ot essais de machines ; i

contrôleurs
pour contrôler des pièces en cours de
fabrication ;

aléseur
^ ouvrier qualifié ayant quelques années
j de pratique ;

électricien S
Es

f Faire offres manuscrites détaillées ou se II
f? présenter à l'usine VOUMARD, 2068 Haute- |.j

rive/Neuchâtel, les lundis, mercredis ou I Y:
vendredis, dès 15 heures. ,

 ̂ Ifl
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE ¦

DES PIÈCES PIVOTÉES, A NEUCHATEL I

¦ 
engage, pour ses différentes succursales, entrée
immédiate ou date à convenir : i

J OUVRIÈRES I
pour parties de pivotages. Débutantes seront \ f

I 

mises au courant.
Prière de s'adresser directement à notre Direc- jffl
tion technique à Saint-Martin, tél. (038) 7 05 22. S
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Importante quincaillerie
de la Suisse romande

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir ,

VENDEURS -QU INCAILLIERS I

V F hin r i l R^  pour les départements
B L la O L U il Ù ferrements et outillages ; I

Conditions de travail agréables, 2 demi-jour- f l
nées de congé par semaine. ! :
A personnes capables, nous offrons conditions | j
intéressantes, avec possibilités d'avancement. h:j

Faire offres , avec curriculum vitae et préten- ' ;
tions de salaire, sous chiffres P 55018 N à Pu- S
blicitas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds. j

EUGÈNE VUILLEUMIER S.A.
N E U C H A T E L
2, Saint-Honoré

engage

STÉNODACTYLOGRAPHE
si possible au courant de la branche horlogère.
Tél. (038) 4 06 41

horloger complet
pour seconder le chef de fabrication ainsi qu'un

acheveur
avec mise en marche.

Atelier d'horlogerie John Bringolf & Cie S.A.,
Neuchâtel, Sablons 48, tél . 5 78 51, engagerait

Je cherche une

jeune fiile
de bon caractère
pour petit com-

merce. 8 heures de
travail par jour.
Bonne occasion

d'apprendre l'alle-
mand.

Mme Dalcin, tea-
room Mercantil ,

Thoune. Tél. (033)
2 97 17.

Auxiliaire I
à temps partiel I

au service H
de notre rayon charcuterie 1

(supermarché de Serrièrés) ; ||

Connaissance de la branche ! .

Formation possible. j S m

Prestations sociales intéres-

" *'". Formuler offres à CO-OP,

mP^pP̂ p:/S<>; rue de la Treille 4, Neuchâ- i ? . . j;
r©T#TT|fiJ tel. Téléphone (038) 4 02 02.

Bureau de Neuchâtel cherche

employé (e)
possédant b o n n e  formation
commerciale, habile dactylo-
graphe.
Semaine de cinq jours.
Caisse de retraite.
Adresser offres manuscrites,
avec prétentions de salaire et
curriculum vitae, à F I 737 au
bureau du journal.

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

facturiste
connaissant la dactylographie
et si possible les formalités
d'exportation . Une employée
débutante serait mise au cou-
rant.
Faire offres sous chiffres Y F
809 au bureau du journal.
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Temple-Neuf 4 - /
Tél. 5 51 05 ^P

désire engager pour' son magasin ré-
nové

une vendeuse
qualifiée.

Bon salaire, semaine de cinq jours,
conditions agréables, ainsi qu 'une

jeune vendeuse
terminant son apprentissage au prin-
temps ; branche pas indispensable.

Adresser offres à M. F. Grosjean.

Nuding, Matériaux de Cons-
truction S. A., cherche, pour
son bureau de Neuchâtel,

employé
qualifié et consciencieux. Tra-
vail varié et intéressant. Avan-
tages sociaux.

Ecrire à NUDING S. A., fau-
bourg de l'Hôpital 19 a, Neu-
châtel, en joignant curriculum
vitae, copies de certificats et
références, ou prendre rendez-
vous.

Bar à café
Nous cherchons

SOMMELIÈRE
Tél. 8 42 21.

Agence générale d'assurances
pour le canton de NEUCHA-
TEL cherche, pour son service
extérieur,

un inspecteur
qualifié ayant expérience dans
les branches incendie, vol, gla-
ces, eaux, casco.

Conditions intéressantes, caisse
de retraite.

Adresser offres écrites à K N
742 au bureau du journal .

F L U C K G E R  & Co, fabrique de
pierres fines, 2, avenue Fornachon,
PESEUX, cherchent

OUVRIÈRES
pour travaux minutieux et propres,
ainsi qu'un

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

Colorlabor, cherche pour date à
convenir

employée de bureau
sans sténo. Place stable et bien ré-
tribuée. Occasion d'apprendre l'al-
lemand . Semaine de cinq jours .
Faire offres, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, à Pro
Ciné, R. T h é v e n a z, Wadenswil
(ZH).

Fabrique d'horlogerie cherche

compteuse
Travail en atelier.

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

Hôtel de la Paix,
Cernier , cherche

sommelière
pour début avril.

Tél. 7 11 43.

Nous cherchons,
pour début avril ,

un laveur-
graisseur

sachant travailler seul.
Téléphoner, après,

18 h 15, au 5 38 89.

On cherche, pour en-
trée dès le 20 mars,

femme
de ménage

pour trois matinées
par semaine, ou per-
sonne pouvant venir
de 8 h à 14 h, pour
faire ménage et repas

(quartier rue Bache-
lin). Tél. 5 25 54.

Restaurant Bel-Air
cherche

sommelière
débutante acceptée.

Tél. 5 12 56.

Horlogerie
Pour travail en ate-
lier, nous cherchons
personne habile pour

travaux faciles.
Entrée immédiate.

Tél. 6 35 21
ou 6 33 31.

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.
G1SO,

Gilg^n & Somaini ,
4563 Gerlafingen ,

dépt 11.



La 48me Tir cantonal vaudois
aura lieu en juillet près de Lausanne

De notre correspondant :
Le comité d'organisation du 46me Tir

cantonal  vaudois , sous la présidence do
M. Georges-André Cbevallaz , syndic de
Lausanne, a tenu une conférence de
presse dernièrement afin de présenter
cette grande manifestation qui se tien-
dra du 15 au 24 juillet prochains au
stand de Vernand près de Lausanne.

II y a bien longtemps que le chef-
lieu n 'avait eu l'honneur d'accueillir les
tireurs vaudois. En effet , la dernière
fête organisée dans la capitale vau-
doise se situe en juillet 1894 et s'était
déroulée à Beaulieu sur l'emplacement
du Comptoir suisse. Un journal de
l'époque relate que ce tir était c plus
et mieux qu'une simple fête : c'est une
étape après la lut te  quotidienne , l'éta-
pe bienfaisante où l'on vient se re-
tremper au souffle vivif iant  du patrio-
tisme .

Rappelant la mémoire du lieutenant-
colonel Bégoz , vétéran des guerres na-
poléoniennes qui avait fondé , avec
quelques amis , la Société vaudoise des
carabiniers , M. J.-P. Chuard , président
de la commission de presse, a fai t  l'bis-
to r inuc  des m W ra ces » atl f i l  des an-
nées

M. G. Goumaz , à son tour , a pris la
parole pour exposer ie plan de tir et
présenter les d i f fé ren t s  concours . Par
bonheur , deux tirs cantonaux seulement
ont lieu dans notre pays cette année :
celui de Soleure et celui du canton de
Vaud. Aussi , ies organisateurs comp-
tent-ils sur la part icipation do tireurs
de la Suisse ent ière , beaucoup d'entre
eux prof i t an t  de leurs vacances pour
faire le tour des cibles helvétiques. Eu
fait , les concours commenceront  le i)
juillet déjà par le match interdistricts
et le dimanche 1(1 jui l le t  aura lieu le
concours interunités ouvert à tous les
E. M. et unités dont le département
mil i ta i re  vaudois tient le contrôle de
même qu 'à la cp . gf. 1 et à la gendar-

merie vaudoise. Ce même dimanche so
tiendra le t i r  de la presse et le tir
d'essai do co même jour sera destiné
à parfaire l 'instruction des secrétaires
et à faire l'ultime mise au point .

Le 15 juil let , première journée de ce
Tir cantonal vaudois débutera par le
tir des préfets. La journée officielle ,
dont  le clou sera certainement le cor-
tège, est f ixée au samedi 16 jui l le t .
Lausanne verra donc défi ler , groupes
folkloriques , chars , quelque !)00 dra-
peaux , dont un groupe de 600 , repré-
sentant toutes les sociétés de tir vau-
doises , une dizaine de fanfares. Le
thème de ce défi lé  sera « les tirs can-
tonaux vaudois de 1825 à nos jours » et
fera revivre sous forme de tableaux
les péripéties qui ont marqué quelques-
unes des fêtes passées.

La santé mentale
n'est pas l'absence de maladie...

HYGIÈNE ET SANTÉ MENTALE

La Ligue neuchâtelois e d 'hygiène
mentale nous communi que :
La santé mentale n'est pas l'absence

de maladie, mais la possibilité de sur-
monter les conflits qui peuvent y
mener.

Ces conflits se manifestent par divers
troubles du cirractère et du comporte-
ment. Le plus souvent , ils ne font que
traduire , chez l'être humain , le désarroi
causé par des aspirations profondes non
satisfaites.

Les conditions de vie d'autrefois, sans
être idéales pour autant, assuraient
cependant en maintes occasions une
hygiène mentale salutaire.

La technique
ne peut pas tout apporter

Aujourd'hui , la technique nous est
certes une aide précieuse. Dans le do-
maine qui nous occupe, les progrès faits
dans la connaissance de l'homme par
la psychologie scientifique (statistiques,
tests) sont aussi utiles tpie le perfec-
tionnement technique des instruments
de laboratoire en médecine.

Cependant, en psychologie comme on
médecine, il faut savoir passer sains
heurt des mesures techniques collectives
aux mesures cliniques individuelleis. La
nature de l'homme le veut ; sa santé
mentale en dépend, d'autant plus que

l'imposante machinerie du XXe siècle
semble augmenter sa vul n érabilité psy-
chique.

L'état mental grave , la plupart du
temps, ne provoqu e en nous qu'urne
commisération stérile. Ses manifesta-
tions nous effrayent ; elles ne sont
pourtant que l'aboutissement d'un che-
minement quotidien qui nous est de-
meuré étranger.

Avec des notions accrues d'hygiène
mentale, nous reconnaîtrions le terrain
fragile , nous serions plus compréhensifs
pour des conflits en germe et même
pour des handicaps psychiques pro-
noncés.

Ouvrons les yeux sur l'homme
Nou s avons probablement perdu en

humanité ce que nous avons gagné en
technicité. Il y a la science, il y a
l'homme, avec leurs côtés insaisissables.
Mais il est clair que la science, dans ses
applications, vaudra ce cpie vaut l'homme
(et nous pensons à ceux qui créent
comme à ceux qui utilisent).

Travaillions donc à la santé mentale
de l'homme moderne, donnons-nous le
temps d'être toujours mieux informé de
tout ce qui s'y rapporte.

L'hygiène mentale est actuellement le
complément indispensable du progrès
technique ; c'est également lo complé-
ment logique de toute hygiène physique

Une résolution de l'AVIVO
envoyée à 1*. Tsdiiii

Une rencontre intercantonale des
Associations de défense des vieillards,
Invalides, veuves et orphelins (AVTVO)
a eu Heu samedi à Bienne. Les sections
de Neuohâtel , le Locle, la Chaux-de-
Fonds, Bienne , Salnt-lmler, Delémont
et d'Ajoie étalent représentées. Leurs
délégués ont passé en revue les pro-
blèmes de l'heure , et notamment celui
de l'Inégalité de traitement que subis-
sent les anciennes générations, les veu-
ves et les Invalides en raison du retard
de 6 mois apporté à l'application , dans
le canton de Berne , de la loi fédérale
sur les prestations complémentaires ; ils
ont été unanimes à dénoncer le grave
préjudice qui en résulta pour les caté-
gories sociales les moins favorisées.

A l'issue des délibérations , une réso-
lution a été adressée à M. Tschudi ,
conseiller fédéral et chef du départe-
ment de l'intérieur. Il y est notamment
demandé des mesures d'urgence pour
compenser la hausse du coût de la vie
et que les rentes soient immédiate-
ment majorées de 10 %. Les AVIVO
neuchâteloises et bernoises demandent
également que soit hâtée la 7me revi-
sion de l'AVS et de l'assurance-invall-
dlté ; cette révision devrait intervenir
avan t tout en faveur des rentes les
plus basses.

NOIRAIGUE
Soirée du Chœur d'hommes

(sp) La salle était comble , samedi , à l'oc-
casion de la soirée offerte par le chœur
d'hommes , société dont la vitalité , malgré
un effectif restreint , est réjouissante. . Le
chœur interpréta , sous la direction de
M. Frédy Juvet , des œuvres de Beethoven ,
Mozart , Doret , Mermoud et Bovet. Le pré-
sident , M. Louis-Arthur Jeannet , souhaita la
bienvenue et salua spécialement MM. Roger
Thiébaud , président du Conseil communal ,
René Burdet , président , Arthur Junod , vice-

président de l'Association des chœurs
d'hommes neuchâtelois , Jean-Hugues Schulé,
président de l'Union des sociétés locales , et
adressa des félicitations au ¦directeur en lui
remettant un souvenir. Puis les « Néraoui-
singer 's » se taillèrent un vibrant succès dans
< Les Trois Cloches > de Gilles (soliste
M. Marcel Jacot) et dans un chant de
Mozart. Le chœur du festival « Mon pays »
chanta cinq morceaux parmi lesquels deux
connurent les honneurs du « bis » . Une fan-
taisie humoristique « Aux grands enfants tur-
bulants » fut également fort appréciée. Des
jeune s gens de la société, avec la collabo-
ration de jeunes filles , donnèrent une co-
médie « Fermez les portes > , un acte qui
eut le don de dérider les plus moroses. En
résumé, une soirée parfaitement réussie pour
le plaisir de chacun.

Un camion
militaire

lait n sciut
de 30 mètres

AU HAUENSTEIN

Deux blessés
OLTEN (UPI). — On apprend mainte-

nant que dans la nuit de samedi, un ca-
mion militaire transportant une cuisine de
campagne , a touché une borne , dans un vi-
rage , au col du Hauenstein. Le chauffeur
ayant par la suite perdu la maîtrise du
véhicule, celui-ci fut précipité dans un fos-
sé de 30 mètres , déracinan t plusieurs ar-
bres avant de s'immobiliser. Le chauffeur
et le chef-cuisinier ont été légèrement
blessés. Après avoir reçu des soins sur
place , tous deux ont pu regagner leur
troupe.

Des spécialistes de l'armée ont pu ram*.
ncr le poids lourd sur la route. 11 a falh
interrompre la circualtion pendant un cer-
tain temps.

A MÔTIERS, le feu du Tout-Puissant
n5a pas châtié le banc des moqueurs...

LE VAL-DE-TRAVERS LNSOLITE

Silo géant , grand magasin, nouvelle gare
ont changé profondément le visage du Mé-
tiers d'autrefois . On ne retrouve plus guè-
re, si ce n'est par l'imagination , le pitto-
resque de la place centrale du village, de-
puis les jours , pas encore très lointains , où
des incendies anéantirent plusieurs vieux
immeubles.

Certes, demeure, toujours solide en im-
posant , l'hôtel des Six-Communes avec pour
toile de fond la majestueuse église et le
magnifique Prieuré Saint-Pierre.

Il n'empêche, on paie maintenant la ran-
çon du monde moderne et l'architecture
générale n'y a rien gagné... Il faut monter
la Grand-rue, se diriger vers le Moulinet
ou bifurquer du côté de la Bergerie pour
retrouver les vestiges de jadis.

Un bienfait1 de la providence
D'ailleurs , le village n'a point été épar-

gné par le feu , aux jours anciens. Mais les
habitants y voyaient le doigt du Tout-Puis-
sant, infligeant ainsi un châtiment salutaire
aux pécheurs. « Mettons-nous sur nos gar-
des > , corrigeons nos défauts , «ne  nous'
complaisons pas dans , lé vice », disaient-ils ,
« de façon à être préservés d'une telle ca-
lamité... >

Ces sages résolutions ont-elles été tenues
au siècle des siècles ? Il serait présomp-
tueux de l'affirmer. Et si l'on tâche d'évi-
ter l'hôtel - de - district par peur du gen-
darme et du juge , on se complut long-

temps sur le banc des moqueurs, placé
sous les arcades de l'hôtel de ville, heu
de rendez-vous des désœuvrés au moment
où le trafic se faisait par courriers pos-
taux. L'avènement du chemin de fer a tué
cet endroit de dilection où Tartarin eût été
heureux de narrer ses « hénaurnres »
farces...

Des méfaits
de la bonne société

Il fut un temps où le village avait une
population composée de deux classes très
tranchées : des citadins faisaient du chef-
lieu un endroit de villégiature et y atti-
raient leurs amis et connaissances. Et alors
la population de la petite cité doublait en
certaines saisons.

D'un autre côté , il y avait les Môtisans
purs , hommes des labours , attachés aux
us et coutumes et quelque peu défiants

Des compliments ennuyeux
du ton cérémonieux
et du jargon à la mode...

Le bon exemple ne vient —¦ et la consta-
tation reste actuelle — pas toujours de
haut. Là où les Baillods, du Terraux ,
d'Yvernois , Boy - de - la - Tour et autres se
délectaient , où les mutations étaient inces-
santes, les indigènes se laissèrent gagner
peu à peu par une « dolce vita » avant la
lettre.

Ils avaient beau manifester une certaine

distance envers « l'étranger » , celui-ci eut
raison , peu t-être par mimétisme, des plus
fermes engagements de bonne tenue.

Aussi, dans les longs intervalles séparant
les travaux champêtres , les Môtisans sai-
sissaient-ils le plus léger prétexte pour ne
rien faire. Si ce n'est de se rassembler en
grand nombre sous les halles, passant des
heures entières à attendre une chaise Je
poste , à la voir relayer et à délier leur
langue souvent avec des accents causti-
ques.

Heureuse industrie
Essentiellement agricole et seigneurial ,

Môtiers s'est mis à l'industrie , dans une
proportion assez restreinte , il est vrai. Cha-
moiseurs, mécaniciens, fab rients de vis,
passionnés de la dentelles — à l'ère omni-
présente de Jean-Jacques — et des ouvra-
ges au crochet, cultivateurs et distillateurs
d'absinthe , changèrent la mentalité « en va-
se clos » , propre à la capitale du Val-de-Tra-
vers.

Néanmoins, les gens ont gardé leur fran.c-
parier, leur indépendance, leur façon d'ap-
peler un chat un chat , d'aimer les sur-
noms et de conserver un esprit vif et spiri-
tuel. Digne de la méthode champenoise en
honneur dans les caves du Prieuré. Car ,
n'être point à l'image des vins pétillants
serait perdre son latin... et son français !

G. D.

L accident
de Saas

une YîCî ime
(c) Nous avons signalé, lundi , le tragique
accident qui a fait dix blessés sur la rou-
te de Saas, où deux voitures l'une alleman-
de et l'autre valaisanne entrèrent en colli-
sion. On apprenait , lundi soir, que le chauf-
feur allemand, M. Gerrit Stohmann , 25
ans, célibataire , de Hambourg, avait suc-
combé à ses blessures.

On craint le pire pour le jeune Valaisan
Clovis Dayer, 21 ans, d'Hérémence au-des-
sus de Sion. II souffre d'un enfoncement de
la boîte crânienne. On a dû , hier, le tré-
panner.

Les huit autres victimes semblent hors
de danger. II s'agit du côté valaisan de
MM. André Dayer, frère de Clovis, 23 ans,
Nicolas Seppey, 29 ans, Jean-Paul Sierro,
17 ans, et du chauffeur Jean-Charles Sier-
ro, 19 ans, tous célibataires et tous domi-
ciliés ou originaires de la région d'Héré-
mence. Trois sont de la même famille soit
frères et cousins.Romont, In raté sur ta colline

n pris la route ie l'avenir

Que penser du nouvel hôtel de ville, en plein cœur d'une cité qui eut mérité
autre chose que cette moderne verrue ?

(Avipress - Marcel Perret)

Romont, cette merveilleuse petite-fille du Moyen âge, n'a pat tu grandir, tongtempt,ell. a oublié qu une importante ligne de chemin de fer passait au pied de ses murailles.Longtempi aussi, elle a cru aux pouvoirs magiques des chevaliers héroïquet qui so battaientsous les murs de Morat, ou offraient leur vie pour la sauvegarde du saint sépulcre. Mailles Croisades ne sont plus qu'un lointain souvenir d'école, et l'amitié vouée à Charlet leTéméraire par Jacques de Savoie, comte de Romont, s'éteignit dans le sang dei vaincus,aux premiers assauts des Fribourgeois, venus cueillir la forteresse romontoise, hélas I mûrecomme un fruit.
Depuis lors, la ville s'est à peine rendu compte que le temps s'est enfui. Alors, un jourest venu où il a fallu retrouver la temps perdu, réparer certains vieux murs, .mettre les

deux pieds dans les temps modernes.
Inévitablement, cela n'a pas été tout seul. D'abord, Romont n'a pat encore toute l'in-

dustrie que mérite et lui permet sa situation. Ce qui, ensuite, ne lui a pas apporté l'aug-
mentation de population désirée. En 1900, on comptait 2110 habitants. Soixante ont plut
tard, en i960, le recensement fédéral donna à Romont 2892 personnes. Depuis cinq ans,
il est vrai, l'attirante cité d'Aliénor a dépassé les 3000 âmes. Enfin, la ville sur la colline,
si elle a quelque peu grandi, a subi quelques malformations. Certains blocs locatift ont
l'aspect de vilaines verrues, mal plantées et mal placées. Cette maladie de la construction
moderne a même atteint le cœur de la vieille cité moyenâgeuse. L'hôtel de ville a été rebâti,
mais on a oublié totalement — c'est du moins l'impression que cela donne — l'ensemble
parfait offert par le château, la collégiale et les deux rues qui aboutissent sur la place.

Mais Romont, pourtant, avec ses magnifiques murailles d'enceinte, illuminées let toirt
d'été, reste un lieu attirant, émouvant, où l'histoire semble vivre encore heureuse.

II n'y a, d'ailleurs, pas de quoi désespérer. La Société de développement vient de pren-
dre un nouveau1 départ. Les statuts ont été récemment approuvés par le Conseil d'Etat fri-
bourgeois. Désormais, une taxe de séjour, cantonale et locale, est perçue pour chaque séjour
dans les hôtels, les chalets, les pensions, les bornes d'enfants, les colonies de vacances,
les instituts, les pensionnats, tandis que les personnes louant des appartements de vacances
et des chambres meublées sont priées de s'annoncer au bureau communal. L'argent ainsi
gagné servira au développement de la ville de Romont, développement qui a commencé
depuis quelques années. La ville d'Aliénor le mérite.

Marcel PERRET.

UN SUISSE ÉTAIT LÀ !
Réflexion faite

On devrait inscrire en exergue de nos
manuels d'histoire : dans tout événement
se passant à l'étranger , il y a toujours
un Suisse qui se trouve là.

Cela donnerait peut-être un regain
d'intérêt aux élèves pour le passé de no-
tre pays , qui , il faut  bien le dire , est sou-
vent présenté d' une manière tout à fait
dépourvue de p ittoresque.

Il est inutile de revenir sur des évé-
nements récents. A défaut d'historiens
suisses, la TV française nous invite à
nous pencher sur des péripéties plus
lointaines. Far exemple , lorsque Georges
Cadoudal , le chef chouan f u t  arrêté
pour avoir organisé un complot contre
Napoléon 1er, il rejoignit à la prison
un libraire de Neuchâtel qui se trouvait
là parm i ses complices : Fauche-Borel.

Et si John Law, dont le petit écran
essaya de faire revivre la vie compli-
quée, ne réussit pas à établir son sys-
tème financier en France, d'une ma-
nière durable , malgré l' appui du Régent ,
sait-on que ce fu t  à cause d' un agent
secret bâlois : Schaub ?

John Law se heurta au premier mi-
nistre, le célèbre cardinal Dubois, lequel
servait , en même temps que le Régent ,
ies intérêts de l'Angleterre , sans s'inquié-
ter de ce que ce double jeu pouvait
avoir de contradictoire. Il recevait pour
cela une pension de Georges 1er, et
l'homme de confiance qui lui apportait
discrètemen t 40,000 livres sterling! et
lui transmettait les instructions était né
à Bâle, avait fait ses études à Neuchâ-

tel , avant d' entrer à 21 ans , comme se-
crétaire à la légation britannique à
Berne.

C'était l'agent secret numéro 1 du
Royaume-Uni , p lus au courant des af fai-
res que l'ambassadeur lord Stanhope ,
lui-même ou Stairs, chargés tous les
deux ii Paris d' entretenir des rapports
de surface. Schaub , qu 'on appelait dans
les salons « Le Petit » , se faufilait par-
tout. Aimable , plein d' esprit , il se mon-
trait d' une habileté redoutable , et c'est
sans doute à son zèle en fave ur des
Anglais que se déclencha la banqueroute
célèbre qui ruina un si grand nombre
de Français et prépar a en quelque sorte
la Révolution.

Schaub , après avoir été quelque temps
ministre plénipotentiaire du Brunschwig,
et s'être marié à Lausanne , avec la
veuve d' un diplomate français , retourna
à Londres, pourvu du titre de lord et
gratifié de nombreuses pensions.

Il avait, entre-temps, rendu de grands
services à sa ville natale , Bâle qui lui
octroya le titre de Conseiller intime (1) .

Une vie bien remplie en somme ! Un
si petit homme si gentil et de si grands
ef fe ts  !

Il y en eut d'autres...
Madeleine-}. MARIA T

(1) Il existe une correspondance iné-
dite de Schaub , propriété du baron
Pichon , citée par Ch. de Coynart dans
son livre « Les Guéren de Tencén » .

Les dépenses des universités
ont triplé depuis 1950

BERNE (UPI). —De 195.0 à 1964, les dé-
penses des universités et autres hautes
écoles suisses ont plus que triplé. Dans une
étude complémentaire du rapport Labhardt
du 29 juin 1964, et publiée par le bulletin
des universités suisses, M. Juerg Steiner ,
secrétaire de la commission d'experts pour
les questions du développement des univer-
sités et hautes écoles, relève que. le total
des dépenses universitaires s'est accru de
302 pour cent de 1950 à 1964 et de 208
pour cent si l'on tient compte de la déva-
luation de la monnaie. Depuis 1958, cet
accroissement a été de 91, respectivement
67 pour cent , et , depuis 1963, de 19, res-
pectivement 17 pour cent.

Les dépenses d'exploitation se répartissent
comme suit par université : Bâle 15,7 pour
cent , Fribourg 2,4, Genève 14,7, Lausanne
11,2, Neuchâtel 1,7, Zurich 18,6, Saint-Gall
1,5 et l'E.P.F 19,7.

L'augmentation des dépenses a été la plus
élevée à l'Université de Genève, avec 56
pour cent , suivie de celle de Lausanne (45
pour cent). Zurich et E.P.F. (43 pour cent
chacune), Fribourg venant en dernier avec
33 pour cent d'accroissement de ses dépen-
ses.

Par faculté , les dépenses se sont répar-
ties ainsi en 1964 : théologie 1,4 pour cent ,
droit , économie et sciences sociales 6,3, mé-
decine 43,4, philosophie 1 : 6,2, philosophie
2:  12,3, E.P.F. et E.P.U.L. avec l'Ecole
d'architecture de Genève 30,4.

Les cantons universitaires consacrent une
partie importante de leurs ressources fis-
cales aux hautes écoles. En têto vient
Bâle-Ville avec 14,21 pour cent , suivi de
Genève (12,59), Zurich (10,18), Berne
(11,15), Vaud (11,43), Fribourg (8,56) et
Neuchâtel (7,29 pour cent de ses ressour-
ces fiscales).

La mission du Bureau fédéral
des assurances à Berne

Conférence
à Neuchâtel

Le Cercle d'études en assurances do
Neuchâtel a fait appel le 14 février à
M. G. Paratte , directeur de la société
d'assurances sur la vie PATRIA à
Bàle, pour sa seconde conférence d'hiver
dans les salons du Beau Rivage.

Excellent orateur , M. Paratte , dans
un style Imagé a réussi pendant plus
de deux heures d'horloge à entretenir
l'Intérêt constant d'un nombre impres-
sionnant de professionnels de l'assurance
et de chefs comptables.

Le contrôle des assurances privées en
Suisse date de 1885. Il ne vise pas la
Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents, l'AVS, assurance-Invali-
dité fédérale, la caisse d'assurances du
personnel fédéral ; les institutions can-
tonales telles que la CCAP à Neuchâtel ,
l'assurance-vieillesse de Genève,' la caisse
des retraites populaires à Lausanne.
Les caisses d'assurances de caractère
local (pour le bétail) de même que les
assurances d'associations échappent à
la surveillance du Bureau fédéral des
assurances et nous savons que les caisses
de secours mutuels en cas de maladie
dites « caisses reconnues » dépendent
de l'Office fédérai des assurances
sociales. ,

La date de 1885 est à retenir, puisque
bien loin de freiner l'expansion de l'as-
surance privée en Suisse, elle a large-
ment contribué à son essor en suppri-
mant 24 législations cantonales qui en-
traînaient pour les assureurs suisses des
complications sans nombre, alors que
les sociétés étrangères s'en donnaient
à cœur joie , échappant à ces entraves
administratives.

Cela va de sol qu 'il appartient au
seul Conseil fédéral de délivrer l'agré-
ment et non comme nous le disons
faussement la « concession » à toute
société anonyme ou coopérative de
droit privé qui désire pratiquer l'assu-
rance sur le territoire suisse. Le Bureau
fédéral des assurances n'est qu'une des
9 divisions du département fédéral de
Justice et police et se divise en trois
sections techniques : accidents et dom-
mages ; vie et maladie ; Juridique.

C'est à lui qu'il incombe en parti-
culier :

— de vérifier les rapports annuels
des sociétés d'assurances ;

—• d'approuver les bases techniques
et les méthodes de calculs des tarifs,
des réserves techniques, des valeurs de
rachat et de réduction. ;

— de décider de l'admission des CGA
(conditions générales d'assurance, des
formules de proposition, de polices et
autres documents destinés aux opéra-
tions des sociétés ;

— de décider de l'acceptation et de
l'évaluation des biens pour le fonds de
sûreté et les autres cautionnements ;

— de fixer la contribution annuelle
que les entreprises surveillées doivent
payer à la caisse fédérale pour couvrir
les frais de contrôle ;

—¦ d'accorder des prolongations de
délai pour la présentation des rapports
et du bilan ;

— d'inspecter les fonds de sûreté .
Les décisions du Bureau fédéral peu-

vent faire l'objet d'un recours, soit

auprès du chef du département intéressé,
ou au Conseil fédéral , soit sous forme
d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral . Seules les décisions
du Conseil fédéral ne peuvent faire
l'objet d'aucun recours.

Il existe en Suisse vingt et une
branches d'assurances qui font en prin-
cipe l'objet de vingt et un agréments.
Les sociétés d'assurances qui ont
obtenu cet agrément sont désormais
soumises constamment à la surveillance
du B.F.A. et pour certains actes par-
ticuliers (statuts, plan d'exploitation)
au département fédéral de Justice et
police.

Cette surveillance constante M tra-
duit essentiellement de deux manières :
par le contrôle sur pièces et par le con-
trôle sur place (ce dernier une fols
que la société a commencé son activité).

La composition des fonds de réserves
(pour toutes les sociétés), des fonds de
sûretés (pour les assureurs-vie) est l'ob-
jet de contrôles rigoureux, d'autant
plus que les montants assurés devien-
nent de plus en plus fabuleux, Imposés
qu'ils sont par l'Importance et l'accu-
mulation des risques (incendie, explo-
sions, pollution de l'air et des eaux
groupes-vie-rentes, transports).

Il va sans dire que si le B.F.A.
exerce une surveillance attentive des
opérations d'assurances en Suisse, celle-
ci s'applique aussi bien à la défense
discrète mais efficace des assurés, qu'au
développement harmonieux et réjouis-
sant des assurances dans notre petit
pays.

Jean ZURCHER
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CERNIER
Assemblée

de la paroisse réformée
(c) L'assemblée de la paroisse réformée a
eu lieu jeudi soir sous la présidence de
M. Willy Guyaz, vice-président , et en pré-
sence do quelque 50 personnes. M. René
Gentil , secrétaire , donna connaissance des
deux derniers procès-verbaux. Dans son rap-
port , le pasteur M. de Montmollin passa
en revue les différents événements surve-
nus pendant l'année et donna connaissance
des activités multiples de la paroisse. 11 re-
leva spécialement la parfaite réussite de la
journée d'offrande du 31 octobre qui a
permis de réaliser un bénéfice net de 4426
francs, première expérience faite au canton ,
qui a été concluante.

Plusieurs cultes particuliers au cours do
l'année ont été célébrés. Treize catéchumè-
nes ont été instruits (10 garçons et 3 fil-
les). La célébration de la sainte cène a été
faite 21 fois. Une centaine d'enfants ont
suivi l'enseignement religieux et six ont été
baptisés. On note aussi la célébration de la
semaine do l'unité.

Rapport des groupements d'activité. —
Dans son rapport , Mme R. Marchon si-
gnale que , jusqu 'à ce jour , le chœur mixte ,
renforcé par celui de Fontainemelon , sous
la direction du pasteur H. Bauer , a pour-
suivi sa tâche. Au nom de la couture ** et
de l'organisation des veillées féminines , Mme
M. de Montmollin explique quo tout se pas-
sa normalement.

Mme A. Perrenoud , n'ayant pu assister
à la séance, il appartenait au pasteur de
Montmollin de donner connaissance de son
rapport sur les rencontres des aînés et iso-
lés qui poursuit son œuvre avec succès.
Quant au mouvement de jeunesse , il est
toujours handicapé par le départ d'anima-
teurs qui n'ont pas encore été remplacés.

Les comptes. — En l'absence de M.
Gilbert Spahr , malade , M. Gentil donne
connaissance des comptes de la paroisse et
des différents fonds. Des remerciements sont
adressés à M. et Mme de Montmollin , puis
les comptes et les différents rapports sont
adoptés avec remerciements et à l'unanimité.

Personne ne demandant la parole dans les
divers , un film , fort intéressant , sur les
« Chantiers de l'Eglise » , tourné et présenté
par M. Ferdinand Spichigcr , retient l'atten-
tion do chacun.

EZE£3ïm>QÏ
BOUDRY

Chute à skis
(c) Dimanche avait lieu à Tète-de-Ran
le traditionnel concours de ski organisé
par l'O.J. du Ski club de Neuchâtel
et environs. La journée s'était passée
sans incident et toute la cohorte des
jeunes skieurs et skieuses descendait
sur les lattes jusqu'aux Hauts-Geneveys.
Au cours de cotte descente, malheureu-
sement, le jeune Christian Bruliin, âgé
de 12 ans, domicilié à Boudry, fit  une
chute et se fractura la jambe droite.
Il a été transporté immédiatement à
l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel. Ce
jeune garçon joue de malchance. En
effet , l'hiver dernier , il avait été déjà
victime d'un accident de luge au cours
duquel il s'était blessé sérieusement
à la cuisse gauche, ce qui avait néces-
sité un long traitement.

(c) La tantare « L Ouvrière » donnait sa-
medi à la salle Fleurisia , son concert
d' avant-printemps. Dire que le public a été
satisfait sur toute la ligne serait trahir la
vérité. Car , si, en dépit d'excellents élé-
ments et d'un directeur M. Arnold Kapp,
professeur au Locle qui se donne beaucoup
de peine , les résultats n 'ont pas été ceux
que l'on était en droit d'attendre de cette
société, cela provient peut-être d'un man-
que de discipline individuelle. D'autre part ,
on s'attaque à des œuvres très difficiles —¦
l'Ouverture d'Egmont , de Beethoven par
exemple — et cela n 'est point à la portée
de ceux qui ne savent pas s'astreindre à
un travail assidu et constant.

Certes, il y eut de bons moment lors de
cette audition et l'on ne saurait méconnaî-
tre que ce ne sont pas les possibilités qui
manquent à « L'Ouvrière » . Celle-ci tirera
sans doute de salutaires conclusions de son
concert de samedi qui fut clôturé par
« Sambre et Meuse » avec la clique de
l'Harmonie municipale de Champagnole , so-
ciété à laquelle des souhaits de bienvenue
furent adressés par M. Willy Hostettler ,
président de notre fanfare locale

En seconde partie , le chœur-mixte de la
Sagne enleva avec brio trois actes de Fer-
nand Michaud , « La fraîcheur des fontai-
nes » , ce qui prouve que dans les petites
localités le théâtre n 'est pas encore mort ,
comme c'est trop souvent le cas dans les
villes et villages plus importants.

FLEURIER
Impressions du concert

de « L'Ouvrière »

Le congres du parti socialiste du
canton de Berne , réuni à Berne di-
manche dernier sous la présidence de
M. Tschaeppaet , conseiller national , a
pris position au sujet des élections
au Conseil d'Etat du 8 mai. Il a décidé
de reporter MM . Blaser , Huber et
Schneider , conseillers d'Etat sortants ,
et a approuvé le programme électoral ,
après avoir entendu les rapports à co
sujet do MM. Gruetter  et Tschaeppaet ,
conseillers nationaux.

Les socialistes
et le renouvellement
du Conseil d'Etat bernois
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Quand l'intestin va, tout va !
Vite un GRAIN DE VALS! Le sour-
nois ennemi , c'est la constipation : elle
vousmine,vous exaspère, vousbrouillela
tête. Un grain , deux grains, et vous vous
préparez des lendemains de bien-être!
Faites unecurc de GRAINS DE VALS,
vous reprendrez goût autravail .goûtau
plaisir .goûtàtable.Unecureetl'estomac
s'allège, le foie rajeunit , vous vous sen-
tez plus vif, libéré, l'esprit clair, vous
retrouvez votre allant: vous avez vain-
cu la constipation!

Contre la constipation

GRAINS DE VALS
25 grains: Fr. 2.— 50 grains: Fr. 3.—
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Asjtiro-JBatteur
ïloover
...bat ...Brosse et aspire
en mGrcc temps , Accessoires
nombreux et polyvalents.
Fr.430.-àFr.54Q-

Elect ricité
Orangerie 4 Tél. 5 28 00
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Bureau d'assurances engagerait tout
de suite

un(e) apprenti (e)
et

une employée de bureau
Adresser offres ;\ :
Albert Du Pasquier, agent général do
la Rentenanstalt, Promenade-Noire 1,
2000 Neuchâtel.

A remettre

horlogerie - bijouterie
dans ville en plein essor (Vaud), plein centre, représen-
tation de grandes marques, agencement moderne, reprise
et agencement 80,000 fr ., plus stock.

Faire offres sous chiffres P S 6449, à Publicitas, 1000
Lausanne.

A vendre

brûleur
à mazout

s'installant dans
chaudière à charbon ;

pas d'entretien ,
pas de bruit.

Tél. (038) 5 29 61.

DOCTEUR

R. Lenggenhager
DE RETOUR
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i Pour le printemps, nous engageons E

I \
i APPRENTI I
1 - I
I RADIO-ELECTRICIcN [
I 

Apprentissage régulier de 4 ans avec
cours à l'Ecole des arts et métien H

I

de Neuchâtel. _

Formation suivie par chef compétent.

B 
Caisse maladie, assurance accidents,
rabais sur les achats, semaine de
5 jours.

; j Rétribution intéressante dès le début.

S 

Faire offres à la direction qui répon-
dra à toute demande de renseigne-
ments.

I mmmmœmm l
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Bureau commercial

Apprenti dessinateur en bâtiments J^^rtt^Nous cherchons un apprenti pour UH6 (ipprOSItlC
le printemps, dans bureau d'ardu- {jg COHiniefCS
lecture. ayant si possible suivi
„ . .. ,.„ T T  „no l'école secondaire, etFaire offres sous chiffres LL 698 quj sera î ^e à
au bureau du journal. tous les travaux de

bureau. Tél. S 24 02.

CHIFFONS
propres, blancs et couleur»
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

On cherche

loupe binoculaire
stéreoscopique et les « Icônes
selectae Fungorum », de P.
Konrad et A. Maublanc.
Adresser offres écrites à HH 694
au bureau du journal.

H SI vous avez des
H meubles à vendre
| retenez
| cette adresse
¦ AU BUCHERON
9 Neuchâtel,
h- tél. 5 26 33. |

un(e) apprenti (e) de commerce
ayant quitté l'école secondaire.
Notre apprenti aurait l'occasion de faire des
stages dans différents services de notre journal
et de notre imprimerie.

Le candidat qui serait tenté par l'ambiance par-
ticulière au monde de la presse est prié d'adres- | j
ser ses offres à la direction de la Feuille d'avis S
de Neuchâtel. I

Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres.»

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annon-
ças avec offres sous chiffres de ré-
pondre promptement" aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie et c'est l'in-
térêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
dono même si l'offre ne peut pas
être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies
et autres documents joints à ces
offres. Les- intéressés leur en seront
très reconnaissants, car ces pièces
leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

SKOOnWOOMB
vous offre le MAXIMUM pour un

MINIMUM d'argent Fr. 6400.—

André LUGON, maîtrise fédérale
Garage de la Balance, rue du Pommier,
Neuchâtel — Tél. (038) 5 29 89

Dites et écrivez :
Fr. 598 -
seulement

C'est ce que vous
payez dans nos ma-

gasins pour cet
ensemble rembourré,

commode et com-
plet ! Venez donc

visiter notre grande
exposition , asseyez-
vous dans ces fau-
teuils et dans des
douzaines d'autres

afin de pouvoir com-
parer ! Malgré nos

prix si bas , nous vous
faisons encore cadeau
de la précieuse ris-
tourne Coop, comme
pour chaque achat à

la coopérative.
Coopérative du

Meuble, Bienne ,
Aarbergstrasse 5,
tél. (032) 2 79 61.

Lausanne,
75, rue de Genève ,
tél. (021) 25 74 22.

HE

Occasions
1 cuisinière combi
née bols-électricité

crème, sur socle,
état de neuf , ga-

rantie 3 mois,
Pr. 400.—.

1 même cuisinière
granitée, en bon
état , seulement

Fr. 280.—.
2 machines à lavei

HOOVERMATIC,
seml-automatlques,
en parfait état de

marche, révisées i
Pr. 280.—.

1 machine à laver
100 % automatique

lave , rince, essore,
sèche, neuve de-
fabrique, pas de

fixation au sol , va-
leur 1980.—, cédée

Fr. 1450.—.

1 cuisinière élec-
trique, 4 plaques

dont 2 neuves, sur
socle, four vitré,

.très bien entrete-
nue, Pr. 190.—.

Ê a
Articles ménagers

COUVET
Tél. (030) 9 62 06

Rn nnn THNVK 1B U.UUU InUift-j
pour haies ou pyramides

1 à enlever I
S tout de suite I

pour cause d'expropriation et de fin de bail. 0
pj Hauteur  120 à 170 cm, prix spéciaux ; rabais i

Yi de quantité ; pépinière à Saint-Maurice.

| ; L. Défayes, pépiniériste, Leytron,
i tél. (027) 8 73 57.

(WWi)
^WJJ Hl II pour ''^lioralïon ()es routes cantonales
^=̂  UUB neuchâteloises

Le comité de la Section neuchâteloise du
Touring-Club Suisse vous engage à voler

f|||j les 19 et 20 mars 1966 pour
U0 8 accepter le crédit routier de 47 millions

en faveur de l'amélioration du
réseau routier du canton de Neuchâtel

Meilleures routes = fluidité dans le trafic
diminution des accidents

HERBES
Au bureau ou à votre domicile,
Hermès 3000 la grande portative
suisse avec tabulateur  Fr. 540.—

cheZ f f î gf r m & à
à Neuchâtel : Tél. (038) 5 44 66.
faubourg du Lac 11 Saint-Honoré 5
Avenue Léopold-Robert 110.
i. la Chaux-de-Fonds: Tél. (039) 2 85 85.
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éette mcKH î̂e... J
et douce...

CD

msm et qui ne sèche pas.

|| | % . Pour le rasage le plus doux,
mh fal  le plus net et le plus agréable -
Jl Jf? CREMES A RASER Gillette

IK: S§ ' discrètement parfumées,
antiseptiques grâce au désinfec-
tant K 34.

I ¦ '¦ 1J5«SB»©
' CR EMES A RASER{ a 'Oiia-eff-e

I

LES CARRIÈRES UNIVERSITAIRES M A T U R I T És'ouvrent à vous grâce à nos cours de ¦?¦ r^- ¦ ^^ 1» ¦ I B"
par correspondance •

Notre nouvelle méthode, que nous pratiquons avec succès depuis 10 ans, vous
permettra de faire chez vous, rapidement et avantageusement, des études qui
vous donneront la possibilité d'occuper une belle situation, d'accéder à un poste
bien rémunéré, de fréquenter des milieux cultivés. Quels que soient votre domi-
cile, vos connaissances, vos occupations, nous sommes prêts à étudier pour vous
un programme individuel que vous pourrez suivre en continuant totalement ou
partiellement votre activité professionnelle.
Notre Institut vous préparera avec succès à passer un examen de maturité
(maturité fédérale A, B ou C ou maturité commerciale) . Il suffit que vous soyez
doué et persévérant. Références à disposition.

Renseignez-vous gratuitement sur notre Veuillez m'envoyer gratuitement
programme des cours en adressant à et sans engagement votre pro-
notre secrétariat le talon ci-contre. gramme des cours. .

<j J Lf tf U*& O Snom :
" / JEgsjgrfj I I il / Adresse : 

Service FN 9 
ri. J D e JL / i l  Maturité fédérale *,
KJn. de KOVereaZ Q/. I Maturité commerciale *, 

*f ifM O I A I I C  À k.1 k.1 C *, Biffer ce qui ne convient pas.
H J I X  L A UJA I N IN C Aucune visite importune de re-

présentant. PN 9
¦

Entrepreneurs
Je cherche à placer
camion neuf tout-
terrain , 5 m3, dans

entreprise où une
partie du gain se-
rait laissée en dé-
pôt pour travaux
de bâtiment ou

autre. Paire offres
sous chiffres

KY 893 au bureau
du journal.
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¦ ttWËk '̂ ^ 'î Sëm^' . -JSÊr'. ^ m . *

GRAND GARAGE ROBERT
NEUCHATEL Champ-Bougin 36-38

C BULLETIN ^^ABONNEMENT j
j. m abonne à • LA FEUILLE D'AVIS I

DE NEUCHATEL !

* L'EXPRESS I
* (usqu'à fin mars 1966 . . . pour Fr. 3.50

* jusqu'à fin juin 1966 . . . .  pour Fr. 15.90 f\
* jusqu'à fin décembre 1966 . pour Fr. 40.— fl

NOM et prénom : 

No et rue i i 

LOCALITÉ : No postal : |

Ce bulletin est a retourner à

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
2001, NEUCHÂTEL

qui vous fera parvenir une carte de versement pour le
montant de votre abonnement.

* Souli gnez ce qui convient. «¦
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Neuf artistes:
p eintres et sculp teurs du « Cercle 48»

exp osent à la Galerie Socrate

UNE AUBAINE POUR LE BIENNOIS

Une affiche de Max Kampf de Bâle.
(Avipress - Guggisberg)

Chapitre II de Robert Lienhard de Winterthour.
(Avipress - Guggisberg)

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

Neuf  artistes, peint res et scul p teurs, membres
du « Cercle 48» exposent présentem ent à la Galerie
Socrate , à Bienne. C'est une aubaine pour les ama-
teurs d'art de la rég ion de trouver réunis ces sp é-
cialistes qui, depuis 1948, exposent régulièrement
à Bàle. \

Le « Cercle 48 » est un groupe d'artistes qui
collaborent sans se f i xer  de programme sp écif i que.
C'est en 1935 déjà que les premiers contacts furen t
pris et que les bases de cette association furent
posées. A son orig ine, le « Cercle 48 » était un club
d' amis. Les membres s'ef forçaient  de se soutenir
mutuellement dans leur travail et d' entretenir une
amitié profonde.  Cette belle devise est encore
aujourd'hui la leur. Les membres ne s'en tiennent
pas à un programme déf ini , mais cherchent davan-
tage à respecter les asp irations de chacun d' eux
dans un bel esprit de camaraderie. C' est à l'Ecole
des arts et métiers de Bâle que s'est constitué ce
groupement.

L'exposition actuelle de la Galerie Socrate est
caractérisée par un niveau artistique très élevé.
L'amateur d' art y trouve notamment d'in téressantes
compositions abstraites de Jean-François Comment

de Porrentruy, né en 1919, établi dans cette ville
depuis 19hb ; une série de masques de Max
K â m p f ,  né à Bâle en 1912, qui dénote bien l' esprit
qui anime cet artiste. Robert Lienhard , présente
quelques plastiques intéressants qui f o n t  g rand
honneur au sculpteur de Winterthour. Pierre Moil-
liet , Grison , né en 1921, expose quel ques bonnes
pièces. Ajoutons encore les œuvres de Toni Reb-
bholz de Bâle , de Julie Schatzle , née en 1903, qui
s 'inspire des textes bibliques et des contes de f é e s
pour transcrire ses tableaux , de Paul Stôckli, né
en 1919, à Stans mais domicilié à Bâle depuis
1937 ; de Ilomolo Esposito , boucher , né à Bâle en
1913, qu'on dénomme le peintre naï f ,  et de Hans
Wiedmann qui , lui , vit le jour à Bâle en 1918 où
il f r é quenta une école de sculpture sur bois.

L' exposition du « Cercle US *> comprend tous les
styles.  Lors du vernissage , il appartin t à M. Max
Kâmpf  de prononcer le discours of f ic iel .  Il le f i t
avec son accent savoureux des bords du Rhin. Cette
intéressante exposition vaut la pein e d'être vue
et prouve , si besoin était , la belle vitalité de la
Galerie Socrate , que dirige avec beaucoup de savoir
le p ère Keller. GUGGISBERG.

Une toile de J.-F. Comment de Porrentruy.
(Avipress - Guggisberg)

Curieuses inscriptions dans les forêts biennoises
Nombreux sont les promeneurs qui sillon-

nent les forêts des environs de Bienne. Ceux qui
se dirigent de la Haute-Route à Evilard, ou
qui empruntent le chemin au-dessus du pavillon
sont surpris à la vue d'un bloc erratique et d'un
banc de pierre ornés d'inscriptions déclamatoires
stigmatisant la cruauté de l'homme envers les
bêtes. Sur le bloc erratique qui se trouve au bord
du chemin partant de la Haute-Route à Evi-
lard il pourra lire :

Monument élevé à la mémoire des créatures
qui, chaque jour , sont poursuivies, pourchassées
et tuées par nous autres humains, comme du

vul gaire gibier, ou qui sont capturées , enfermées ,
massacrées comme du bétail de boucherie et
dévorées ensuite par les hommes ou encore ser-
vent de cobayes , ou sont condamnées par les
savants à une mort lente et cruelle pour les
péchés et la superstition de la p lupart des
humains.

Sur le dos du banc de pierre en dessus du
Pavillon on peut lire :

* Si les hommes qui , en ce monde , cherchent
la liberté, la paix, la joie et la sécurité — si
ces hommes-là avaient le courage de regarder
et d'écouter la tuerie incroyable qui s'accomp lit

chaque jour à l'intérieur ou à l' extérieur des
abattoirs et dans la nature , alors ces hommes-
là pourraient peut-être se rendre compte où la
violence et le crime s'exercent chaque jour sur
cette terre.

Ces inscriptions, comme le démontrent nos
photos, sont parfaitement exécutées et indélébiles.
Le garde forestier de ce secteur, bien que cir-
culant chaque jour dans ces forêts n'a rien
remarqué lorsque le 'travail a été fait et lui ,
comme beaucoup de monde, s'interroge sur les
buts de ces inscriptions et sur leur auteur.

Ad. G.

Le bloc erratique sur le chemin d'Evilàrd. Inscription sur le banc de pierre en dessus du Pavillon.
(Avipress - Guggisberg) (Avipress . Guggisberg)

Secrets militaires
BILLET FRIBOURGEOIS

La semaine der-
nière, un accident
d'aviation se produi-
sait en territoire fri-
bourgeois, à Monter-
schu, dans le district
du Lac. Un « Venom »
de la base . militaire
de Payerne, piloté
par un jeune sergent
de 22 ans, percutait
un poteau télégra-
phique situé au faîte
d'une petite emi-
nence, à quelque 250
mètres du hameau.
L'appareil fut détruit,
le pilote tué.

L'accident s'était
produit dans la ma-
tinée, peu avant 11
heures. A midi, la
nouvelle se répan-
dait. Mais on ne sa-
vait rien de l'endroit
où l'avion était tom-
bé. A l'aérodrome de
Payerne, on prétendit
l'ignorer, bien qu'un
hélicoptère se soit en-
volé, emportant des
experts militaires,
pour le lieu de la
chute.

Immédiatement, les
correspondants de
presse se sont mis
en chasse. Finale-
ment, on a pu obtenir
des précisions. Et l'on
est arrivé dans les
parages de l'accident.

Cette photo de l'accident a été prise par une agence
lausannoise dont le photographe avait passé avant notre

collaborateur. '

Tout le secteur est verrouillé par
l'armée. Sur les routes d'accès, des
recrues, arme au poing, sont censées
bloquer le passage. Mais ils ne semblent
guère prendre leur mission au sérieux.
Leur principal souci est le salut. Toute
voiture qui arrive dans les parages est
gratifiée d'un énergique coup de tête.
Des fois qu'un officier s'y trouverait,
c'est plus prudent... Mais au reste, on
passe !

Puis on arrive sur les lieux. Les pré-
cautions ont redoublé. Sans doute, est-il
bien naturel que la populace soit em-
pêchée d'envahir la place. Mais ici en-
core, les recrues sont d'une passivité
souriante... On en voit qui poursuivent
une nichée de cochons de lait. Un
autre tente d'appâter une poule qui ne
lui accorde pas un regard et s'enfuit
en caquetant. La plupart des autres,
sous un pont de grange, sont au thé
et aux biscuits. C'est l'armée bon-enfant.
ça resp ire la sollicitude, le confort, et
ça fleure même un certain romantisme
béat...

L'événement qui nous amène, pour-
tant, n'est point réjouissant. Il y a eu
mort d'homme. Le pauvre pilote, certes,
n'a probablement pas vu arriver la
mort. Mais le spectacle est saisissant.
Sur un terrain en pente légère, de quel-
que 300 m2, des débris informes sont
clairsemés. Des fers tordus, des cuirs
déchirés jonchent le sol. Entre deux
maisons, un réacteur s'est abattu. Quel-
ques mètres de plus, et ce pouvait être
une nouvelle catastrop he. Sur la pe-
louse, gît le parachute, à demi déplié,
auquel est encore attachée une ferraille
qui doit faire partie du siège éjectable,
encore que je ne sache pas si le « Ve-
nom » en possède un. Contre une mai-
sonnette, un débris plus important est
venu s'écraser. C'est une aile, où l'on
remarque l'écusson suisse.

Le « réflex » en bai.douillère, je
parcours les lieux. Tranquillement, je

prends quelques vues des débris. Au- ?
paravant, d'autres correspondants de £
presse ont fait de même. Puis je m'ap- +
prête à reprendre la route. C'est alors ?
que les choses se gâtent. Un officier J
s'avance vers moi, au pas de course. «
II m'interpelle. ?

— « II est interdit de photographier. J
Veuillez me remettre votre film. » Le 4
jeune lieutenant s'exprime dans un ?
français hésitant. ^— «.Mais enfin, d'autres correspon- 4
dants de presse ont pu opérer déjà. » ?

— « Je ne veux pas le savoir. Vous 
^vous êtes approché trop près. Le secret <•

militaire doit être respecté. » ?
— « Les vénérables « Venom » re- ^cèlent encore des secrets ? »  ?
Alors vient la réponse définitive, mili- J

taire et brillante : ?
— « II y a des secrets militaires dans ?

tous les pays... » ^Avouez que c'est plutôt... désarmant, 4
vu sous l'angle... objectif I Je pouvais ?
répliquer que et que. La casquette avait 

^raison. Elle m'indiqua que mon film «
serait développé et me serait renvoyé. ?
II ne précisa pas à quelles calendres, ^bien sûr. ?

Le lendemain, naturellement, les jour- ?
naux à scandale et les autres publiaient ^des vues détaillées de l'accident. Cer- ?
taines, prises au téléobjectif, révélaient ?
des détails qui feront trembler l'état- ^major général... ?

II reste que dans l'affa ire, je n'ai ?
point endossé le rôle le plus glorieux. ^On a beau avoir fait son service mili- *taire, où l'on se charge de vous vacciner ?
de toutes illusions, sur les tenants d'un ^certains patriotisme. On croit pouvoir ?
s'adresser à des « gens ». Et l'on s'aper- ?
çoit que le gris-vert a la vertu sin- 4
gulière de conférer à son contenu, sou- ?
vent, une certaine logique. 7

C'est là, sans doute, que réside le +
secret. Mais surtout, ne le dites jamais. ?

Michel GREMAUD t

Depuis 50 ans-, il dispense le rêve
et l'illusion aux spectateurs delémontains

15,000 FILMS - 20,000 KILOMÈTRES DE PELLICULE...

Lorsqu'on parle « cinéma », 11 est généralement question d'acteurs et d'ac-
trices, de metteurs en scène, de régisseurs, de dialoguistes ou de musiciens.
On parle aussi du spectateur... surtout depuis qu 'il a tendance à déserter les
salles obscures pour s'asseoir béatement devant son petit écran de télévision.
Mais qui, installé dans son fauteuil , songe à celui qui , de la cabine de pro-
jection, préside à la bonne marche des appareils dont les rayons lumineux
vous transporteront durant deux heures dans un autre monde ? Opérateur de
cinéma, homme effacé, qui gagne discrètement son laboratoire par la porte
de service et, au milieu de la nuit , regagne son domicile tout aussi anony-
mement, après avoir dévidé, pour le plaisir des spectateurs, trois mille mètres
de pellicule.

C'est à un de ces hommes dont
l'amabilité et la conscience profes-
sionnelle n'ont d'égale que la mo-
destie, que nous avons rendu visite
l'autre jour. M. Fritz Seeger habite,
de l'autre côté de la gare de Delé-
mont, une maison quelque peu reti-
rée de la ville. Il est le doyen des
opérateurs de cinéma du Jura puis-
que, à l'âge de 68 ans, il vient de
fêter ses cinquante années d'activité
dans un des cinémas de Delémont.
Cinquante années de projection , cela
représente quel que quinze mille
séances et plus de vingt mille kilo-
mètres de pellicule. C'est dire qu'un
tel opérateur a vécu activement une
bonne partie de l'histoire du ciné-
ma, et qu'il a bien des souvenirs
à raconter.
A la manivelle

— J'ai commencé en 1916, nous a
raconté M. Seeger, dans un petit
cinéma de cent vingt places qui ve-
nait de s'ouvrir à la rue de la Mal-
tière. Ce travail me passionnait, car
j'ai, de tout temps, aimé la- méca-
nique. Et, vous pouvez me croire, il
fallait aimer et connaître la méca-
nique à cette époque où. les appa-
reils de projection tombaient sans
cesse en panne, et où toute séance
était interrompue une ou plusieurs

Des appareils qui ne marchent plus à la manivelle.
(Avipress - Bévi)

fois. La salle avait été ouverte par
un Suisse rentré d'Angleterre pour
faire son service militaire, car c'était
en pleine guerre. Nos spectateurs
étaient en bonne partie des soldats.
Le dimanche, par exemple, de
13 heures à 23 heures, nous faisions
six séances. Le spectacle était per-
manent, et je ne quittais pas la
cabine de tout l'après-midi. Et quelle
cabine ! Une construction de fortune,
en tôle, collée derrière une fenêtre,
et dans laquelle, en hiver, il nei-
geait 1

— Comment se d é r o u l a i t  une
séance ?

— A peu près comme aujourd'hui.
Il y avait déjà des actualités, puis
un documentaire et enfin le film.
Mais c'était muet, bien sûr. En ou-
tre, la pellicule n'était pas entraî-
née automatiquement, mais a la
main, avec une manivelle. La ca-
dence des mouvements dé pendait
donc de la vitesse et de la régu-
larité de notre geste. C'était un tra-
vail très fatigant de tourner lente-
ment la manivelle pendant des heu-
res. Les films se déroulaient avec
accompagnement de piano mécani-
que. Durant . toute la projection ,
c'était la même rengaine qui recom-
mençait. Parfois , nous avions une
pianiste . Elle venait avant la séance,

M. Fritz Seeger.
(Avipress - Bévi)

je lui passais une ou deux séquences
et elle adaptait sa musique à la na-
ture du film. Une séance de cinéma
coûtait 60 centimes.

— Avez-vous gardé un bon souve-
nir de cette époque ?

— De mon travail d'opérateur :
oui. Mais en 1918, j'ai fait une expé-
rience désagréable. J'avais eu l'occa-
sion de reprendre la salle à mon
compte. Je venais à peine de me
lancer lorsqu'un soir la police est
venue m'avertir qu'en raison de
l'épidémie de grippe asiatique, il
était désormais interdit de faire des
séances. Mon cinéma a donc été
bouclé pendant plusieurs mois, et,
à la fin de la guerre, j'ai renoncé
à le rouvrir. J'ai ensuite travaillé
dans les deux cinémas de Delémont,
et plus spécialement dans celui où
j'opère encore actuellement et dont
l'un des directeurs d'aujourd'hui est
l'arrière - arrière - petit-fils de mon
premier employeur.
Déjà des spectateurs blasés

— Comment s'est op éré le passage
du muet au sonore ?

— Très curieusement. Nous pen-
sions enthousiasmer notre public en
étant les premiers à introduire le
nouveau système. Et pourtant, lors
de la première séance, il n'y eut
aucune manifestat ion d'enthousias-
me, ni même d'étonnement. Les
spectateurs étaient déjà blasés.¦ — Que pensez - vous du cinéma
actuel ?

— Qu 'il ne se renouvelle pas assez.
J'ai vu tellement de films dans ma
vie, que j'ai toujours l'impression
d'avoir vu une ou plusieurs fois dé-

jà telle ou telle scène. Aussi est-il
extrêmement rare que je regarde un
film. Je me contente de faire mon
travail d'opérateur et de veiller à
la bonne marche de la séance.

— Quelles étaient les vedettes pré-
férées à l'époque de vos débuts ?

— Beaucoup de noms m'échappent.
Mais je puis vous dire que les ac-
teurs que j'ai préférés personnelle-
ment sont Gaby Morlay, Jean Gabin ,
Max Linder, Harry Baur, Charles
Vanel, Eric von Stroheim et Pierre
Blanchar. Je me souviens particuliè-
rement d'un' film que nous avions
projeté peu après la fin des hosti-
lités. C'était un film de guerre, et
notre directeur avait fait venir sp é-
cialement de France le soldat qui ,
sur son clairon, avait sonné le ces-
sez-le-feu. En fin de séance, il avait
réitéré ce geste historique devant
une salle très recueillie.

— N' avez-vous que de bons sou-
venirs ?

— Hélas 1 non ! J'ai toujours été
choqué, et même peiné, des manifes-
tations bruyantes, des coups de sif-
flets et de pieds qui interviennent
lors de chaque petit incident tech-
ni que. Les coupures sont devenues
actuellement très rares. Mais il ar-
rive encore qu'un film se casse et
que nous devions interrompre la
projection pendant quelques minutes.
Les spectateurs ne se rendent pas
compte du travail  que repré sente
pour nous une séance de projection
et de l'attention que nous mettons
à prévenir tout incident. Nous en
sommes souvent mal récompensés.

Des félicitations méritées
Si les spectateurs manquent, par-

fois , d'éducation , les opérateurs, eux ,
sont bien placés pour estimer à sa
juste valeur les mérites profession-
nels de M. Fritz Seeger. Aussi , l'au-
tre samedi , lors de l'assemblée an-
nuelle de leur association , ont-ils
remis à leur collègue ie certificat
que voici :

L'Association des opérateurs tle
cinéma du Jura vous félicite sincère-
rement pour les milliers de films
préparés , pour les vingt mille kilo-
mètres de pellicule que vous avez
projetés aux spectateurs delémon-
tains, pour les innombrables collagvs
faits , pour les milliers de charbons
utilisés, pour tous ces soirs et ces
dimanches passés, seul dans votre
cabine , pour toutes ces peines accu-
mulées pendant cinquante années.
Nous vous félicitons d'être un mem-
bre fondateur de notre association.
Nos félicitations vont aussi à Mme
Seeger pour les soirées passées, seule,
alors que vous étiez de service.

Puisse M. Seeger — que les vingt
mille kilomètres de films projetés
n'ont pas vieilli — passer encore
aux spectateurs delémontains de très
nombreux kilomètres de pellicule !

BEVI.
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Un jeu passionnant avec la balle miraculeuse

Une (MH,oui...
mais pas une balle ordinaire!

C'est une balle miraculeuse
Elle rebondit toujours plus loin et toujours plus haut.

Si on sait la lancer, elle bondit ici et là, revient et vous étonne
sans cesse. C'est une balle étonnante, une balle magique

(0 environ 5 cm.).

II s'en est vendu rapidement des millions en Amérique.
Chacun en veut une.

Maintenant, vous en trouvez à MIGROS pour
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Peugeot 404
injection , superluxe ,
modèle 1964, radio ,
porte-bagages , divers

accessoires ,
38,000 km. Prix avan-
tageux. Tél. 7 12 30.
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D'exquises petites saucisses -
servies en moins de rien -
brochettes jointes au bocal.

pffiflll K̂ ç}|y||£"r* _ T̂nTjUTJ . 3*1

A vendre , pour
cause de départ ,

1 cuisinière
électrique

Therma, 4 plaques ;

1 poussette
démontable
1 piano à donner.

Tél. 4 02 70.
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| VENEZ FAIRE |
UNE BONNE AFFAIRE

î en achetant une bonne \

PEUGEOT
D'OCCASION

! auprès de l'agent de Neuchâtel !
GARAGE DU LITTORAL \

î SEGESSEMANN & FILS j
) Avec les Peugeot 403 et 404, construites pour i
f durer, donc très économiques à l'usage, vous avez i
f la possibilité de vous offrir pour un prix modique t
J la meilleure des voitures européennes, de force f
\ moyenne et dont les qualités les plus connues f
S son' : é
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J • Très grande robustesse f
J • Intéressante économie d'emploi l
i • Magnifique tenue de route £
\ • Freinage très sûr \
f • Direction précise et douce f
)  • Très court rayon de braquage }
i • Climatisation intérieure parfaite i
i • Carrosseries élégantes et spacieuses t
\ • 4 grandes portes, 5 larges places ?
ï • Grand coffre à bagages, toit coulis- )
i sant sur quelques occasions. S
t • 4 vitesses, ventilateur débrayable \
} sur 403 et 404 de modèles récents. I

\ Sans que cela vous engage, venez voir et essayer f
J l'une ou l'autre des belles occasions que nous ?
i offrons ces Jours-ci. \

l Voitures expertisées et garanties
| Facilités de paiement à intérêts réduits

GARAGES DU LITTORAL
ET DES GOUTTES-D'Oi

i Sur la route de Neuchâtel à Saint-Biaise i
) Tél. 5 9991 - Agents Peugeot depuis 35 ans J

*•*•*•*¦*¦*¦¦*¦¦*¦¦¦¦¦
AUTO-ÉCOLE

SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70A vendre

VESPA GS
FLORETT

/éhicules en parfait
état . Tél. 7 19 06.

Sugène Challandes,
vélos-motos,
Fontaines.

Grand choix de
pneus

neufs et d'occasion.
F. Stubi ,

tél . 8 40 66,
Montmollin.

A vendre

VW 1200
très soignée,

3500 fr., comptant.
Tél. 5 56 58.

< '̂ m m. ''* 'f \m>m*lÂ  ̂ WÊSŜ  '

NETTOYAGES I
logements - bâtiments - vitres [I

! Marcel CLOTTU
Gorges 4 - NEUCHÂTEL [

g 5 29 04
MHTOC I Pour l'entretien de
rr\\J I \mSj l _ vos vélos, vélomo-

VELOS  ̂ ¦ feurs * ^o'os- Vente -
Wjj Achat - Réparations.

¦¦ G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

I

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'lnde 3 Tél. 5 66 86

Ch. Annen - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01

GYPSERIE Travaux soignés !
PEINTURE Devis
Transformations sur demande t
et réparations Prix raisonnables

n.Jin Télévision ou radio

m U POMEY
Télévision ^?| Radio-Melody

' ~* Il et ses techniciens
MMaffiBO sont à votre service

Meuchâtel - Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre région

BLANCHISSERIE

LORY
SAINT-BLAISE

Travail soigné

Tél. (038) 318 83

Mariage
Jeune femme de
35 ans, très bien

physiquement , mince ,
élégante , désire con-
naître monsieur ayant

situation assurée.
Ecrire à

case postale 682,
Neuchâtel 1.

RESTAURANT
DES VIEUX - PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus

sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

A vendre

Peugeot 203
en bon état . Prix

intéressant.
Tél. (038) 9 32 17.

AIIT H NEUCHATEL
nU lU " Tél. 412 65

LOCATION I Waldherr
STATION MOBIL, quai Perrier.

A vendre 2 CV 1961
expertisée, parfait état de marche, 1600 fr.

Vespa GT
125 cmc, 4 vitesses, modèle 1964,

17.000 km.
S'adresser à Siegrist Bruno, chez Schwen-
dimann, la Prise-Roujet, Colombier.

JOLI
BATEAU
à vendre. Prix

intéressant. Télé-
phoner après 7 h
au (039) 2 43 57.

MGB-1966
neuve, Fr. 9950.—

Tél. 5 78 01,
interne 328 (heures

de bureau).

A vendre

canots
et moteurs
hors-bord

neufs et d'occasion,
vente par acomptes.

E. Fehlmann
Mittelstrasse 5,

Berne,
tél. (031) 23 69 42.

On cherche
à acheter

dériveur
léger

genre Vaurien ou 420.
Adresser offres

écrites à 163-994
au bureau du journal.

Moteurs
marins

Johnson 35 CV,
revisé, 1000 fr. ;

Clinton 3 CV, 150 fr.;
turbine à réacteur
pour moteur fixe
de 80 à 100 CV.

Tél. (038) 6 32 51.

Opel 1700
1963, Luxe, superbe,

de première main.
Tél. 7 97 32.

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal

La gastronomie n'aura plus aucun secret pour vous, si vous

suivez notre cours de

cuisine
Lundi ou mardi , de 19 h à 22 heures
Prix 28 fr. pour 4 leçons
Début du cours 21 et 22 mars 1966'
Renseignements et inscriptions

ÉCOLE-CLUB MIGROS
11, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 48

BULLETIN D'INSCRIPTION : ; 
Nom Prénom 

1 Rue c/o 

Localité Tél. 

S'inscrit pour le cours de cuisine de lundi/mardi
(biffer ce qui ne convient pas)
Signature :

Mme RENAUD
commerce de broderie

Saars 18, exposera et vendra à La Trico-
teuse, Seyon 14,

d'anciens ouvrages à prix avantageux

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

A vendre

TV
5 normes, à l'état de

neuf , cédée pour
800 fr.

Tél. (037) 5 27 44.

-??«????«???4

4 machines
à laver

Schulthess, 6 kg,
à gaz ; occasions.

Tél. 5 33 36.

Dès 17 heures l'ÂPERO

au BAR du TERMINUS
(Entrée par l'hôtel)

Loulou
petite chienne de

2 ans à vendre , pour
cause de départ à

personne aimant les
bêtes. Téléphoner au

8 18 63, qui
renseignera. Astrologie

Sciences occultes,
horoscope. Vos

problèmes, difficul-
tés, conseils, retour

d'affection, etc.
Consultation k dis-
tance, documenta-

tion gratuite sur
simple demande

(joindre 1 timbre) .
Inter-Magica,

2036 Cormondrèche
(NE).

I

<Taxl-CAB\
5 22 02 /

Déménagements
PETITS

TRANSPORTS
« TOUTES

DIRECTIONS »

POLDI
JAQUET

Tél. 5 55 65
NEUCHATEL

MARIAGES
Dame ayant de
bonnes relations

dans tous les mi-
lieux, se recom-

mande aux person-
nes désirant se

créer foyer heu-
reux. Succès. Dis-

crétion.
Case postale 2289 ,

3001 Berne.



Les travaux parlementaires
Pour une meilleure protection

du secret téléphonique
Comment traiter les « initiatives individuelles » ?

De notre correspondant de Berne :
C'est M. von Moos, chef du département de justice et police qui, au début

de la matinée, mardi, occupe le fauteuil gouvernemental. Il doit répondre à une série
de « postulats » qui concernent l'un ou l'autre de ses services et « assister » à un dé-
bat intéressant moins le gouvernement que le parlement lui-même, comme nous le
verrons tout à l'heure.

Pour l'instant, M. von Moos accepte un
« postulat » présenté par un agrarien ber-
nois, M. Bienz, qui demande de nouvelles
dispositions pour régler le droit successoral
paysan et le fermage.

La question
des tables d'écoute

C'est par le moyen du « postulat » éga-
lement que M. Huber, indépendant bernois,
pose la question de l'écoute téléphonique,
dont on a passablement parlé ces derniers
temps.

L'opinion publique a été frappée, en ef-
fet, du nombre considérable d'autorités et
de sous-autorités habilitées à ordonner que
les conversations téléphoniques d'un particu-
lier, suspect à tort ou à raison, passent par
la table d'écoute. La réglementation actuel-
le ne met pas l'individu à l'abri de l'arbi-
traire administratif et il conviendrait de pren-
dre certaines dispositions pour que le se-
cret téléphonique soit mieux garanti.

Les explications de M. von Moos, qui
se réfère à la loi de 1877, soucieuse de pro-
téger l'ordre juridique, ne sont pas des plus
convaincantes. L'important est que le Con-
seil fédéral va consulter les cantons sur
l'opportunité de reviser les dispositions en
vigueur dans le sens demandé.

Les « initiatives
individuelles »

La Chambre passe alors à l'examen des
propositions établies par son bureau sur la
procédure à suivre pour traiter les initia-
tives individuelles.

On s'est aperçu récemment, en effet , que
la constitution accorde le droit d'initiative
non seulement au peuple (uniquement pour
la revision constitutionnelle), au Conseil fé-
déral, aux cantons et aux commissions par-
lementaires, mais à chacun des membres de
l'un ou l'autre conseil législatif. Et plu-
sieurs députés ont maintenant fait usage de
ce droit. Ainsi, M. Georges Borel , socialistegenevois, a adressé au bureau du Conseil
national un projet de loi rédigé de toutes
pièces sur l'organisation d'un service civil.

Que fera-t-on de ces initiatives ? L'opi-
nion générale est qu 'il faut , dans la loi sur

les rapports entre les conseils, fixer la pro-
cédure à mettre en œuvre. Mais la majo-
rité du bureau estime qu'on ne peut pas
attendre la revision qui demandera du temps
et, au seul usage du Conseil national, elle
propose des « directives provisoires » qui ont,
de l'avis des rapporteurs, MM. Conzett,
agrarien zuricois, et Aebischer, catholique
fribourgeois, l'avantage de la simplicité. Cette
qualité, il faut l'avouer, un profane la dis-
cernerait difficilement dans le texte présenté.
L'essentiel est qu'il reconnaît expressément
le droit à un parlementaire d'exercer indi-
viduellement le droit d'initiative et, pour
le reste, tente de tracer le chemin sinueux
à suivre dans le maquis parlementaire.

Peut-on se contenter de
« directives provisoire s » ?
Pour M. Jacottet (Vaud) qui, au nom

du groupe libéral, demande à l'assemblée
de ne pas entrer en matière, les proposi-
tions du bureau sont insolites et inadmis-
sibles. Pour traiter les objets qui lui sont
soumis, un parlement doit se fonder sur
des règles fixes et définitives et non sur
des « directives provisoires » établies de cas
en cas. Une telle procédure ne peut que
créer l'insécurité et la confusion. La seule
voie à suivre a . été indiquée par une mo-
tion qui invite le Conseil fédéral à com-
pléter la loi sur les rapports entre les con-
seils afin que la disposition constitutionnelle
qui garantit le droit d'initiative des mem-
bres du parlement soit respectée dans son
esprit et appliquée d'une manière uniforme.
D'ailleurs bien des points restent encore
obscurs et bien des questions controversées
sur la procédure à suivre pour traiter une
initiative déposée à titre individuel. Seule
une revision de la loi permettra de faire
toute la clarté désirable , comme aussi d'ar-
river à un accord entre le Conseil national
et le Conseil des Etats car le système bica-
méral exige un tel accord. Il serait incon-
cevable qu 'une initiative individuelle pût être
traitée différemment dans l'une et l'autre
Chambre. En adoptant à la lutte une pro-
cédure provisoire , on préjuge la solution
définitive , on crée des précédents qui peu-
vent, à l'expérience se révéler fâcheux et
gêner l'indispensable revision de la loi.

Ces arguments ne parviennent pas à con-

vaincre l'assemblée qui , par 97 voix contre
16 décide d'entrer en matière et de mettre
au point les « directives provisoires > .

Vaine tentative
d'amélioration

Puisque le principe est admis, MM. Ja-
cotet et Ackermann (radical lucernois) es-
saient d'améliorer le texte de ces « direc-
tives provisoires ». Le député lucernois, ap-
puyé par M. Schmitt, radical genevois, pro-
posait de prévoir, avant toute procédure,
un débat général devant le conseil lui-
même, sur l'opportunité de discuter l'initia-
tive. Ainsi, l'auteur aurait eu l'occasion d'ex-
poser à ses pairs ses intentions et ses rai-
sons, de mettre en lumière certains aspects
du projet qui ne ressortent peut-être pas
clairement du texte, bref de créer les con-
ditions d'un débat fructueux. Et si le con-
seil décidait d'entrer en matière, alors, mais
seulement alors, l'initiative serait renvoyée
à une commission qui en examinerait le
détail.

Cette proposition raisonnable a été re-
poussée par 55 voix contre 53 et l'on sa
tient au texte préparé par le bureau selon
lequel une initiative est d'emblée soumise
à une commission, avant toute discussion
de principe.

L'ensemble du projet est alors approuvé
par 77 voix contre 14. On le voit , plus de
la moitié de l'assemblée — le conseil comp-
te 200 membres — n'a pas jugé opportun
de se prononcer sur un texte dont l'appli-
cation réserve certainement de désagréables
surprises.

Prévention des accidents
En fin de séance, M. von Moos répond

à un « postulat » Gôtsch, socialiste zuri-
cois, et à une interpellation Bertholet (so-
cialiste genevois) qui demandent des mesu-
res plus énergiques pour la prévention des
accidents. Le Conseil fédéral examinera les
idées présentées, car c'est aussi la ferme
volonté des autorités de contribuer à ré-
duire le nombre des accidents et de ren-
forcer la sécurité de la circulation.

G. P.

En attendant des négociations
les grands magasins ?ont
rester sur leurs positions

LA PETITE GUERRE DES RABAIS

ZURICH (UPI). — Le comité de l'As-
sociation des grandis magasins suisses
a décidé, mardi, de maintenir les ré-
ductions de prix sur quelques articles
de marque, qui étaient entrées en
vigueur le 1er mars dernier. Elle a pris
cette décision en dépit « de diverses ten-
tatives de pression exercée conitre elle > .
L'union s'est toutefois déclarée prête à
participer k des négociations qui doivent
se dérouiller prochainement à l'instigation
de l'Union suisse d'articles de marques
Promarca, avec d'autres groupes du
commerce de gros et de détail intéressés.
Un communiqué publié à l'issue de la

séance du comité déclare que « les ré-
sultats de la conférence prévus déter-
mineront les décisions définitives à
prendre par l'union des grands magasins
suisses ».

L'union est cependant prête à parti-
ciper aux négociations, à la condition
que Promarca n'assume pas uniquement
le rôle d'intermédiaire, mais qu'elle se
considère au contraire légitimement ap-
pelée à représenter les intérêts des fa-
bricants d'articles de marque.

Toujours à cette condition, ajoute le
commun iqné, les grands magasins seront
disposés à examiner d'éventuelles pro-
positions tendant à revoir la politique
des prix et de vente des articles de
marque, pour autant que ces proposi-
tions soient compatibles avec les intérêts
des consommateurs dont l'union des
grands magasins a la sauvegarde.L'armée a besoin

de spécialistes
BERNE (ATS). — Par une récente

ordonnance, le département militaire fé-
dérai a décidé de faciliter encore da-
vantage le passage dams d'autres armesj
après l'école de recrues, de soldats dont
les connaissances spéciales peuvent être
utiles. H s'agit notamment d© techni-
ciens de diverses branches, en premier
lieu des télécommunications, mais aussi
de la météorologie, de la chimie, etc.
Les demandes de transfert sont toute-
fois refusées lorsque les besoins sont
couverts.

*, Le tribunal de Lausanne a jugé sept
Hongrois, victimes des événements poli-
tiques qui ont accablé leur pays, il y a
dix ans, accusés de vol, de recel, de vol
par métier, d'abus de confiance, etc., ainsi
que quatre Suisses accusés de brigandage
qualifié , de vol. Ils ont été condamnés
à des peines allant de 7 ans de réclusion
à 10 mois de prison.

La campagne
ttFaîde aux agriculteurs

frappés
par la fièvre aphteuse
BERNE (ATS).— La collecte lancée en

faveur des agriculteurs dont le cheptel
a été victime de la fièvre aphteuse a
rapporté déjà 985,000 francs. Cette som-
me ne comprend pas les 100,000 francs
de l'Union centrale des producteurs suis-
ses de lait et l'argent récolté au cours
de campagnes régionales. Les collectes
lancées par la Fédération suisse d'éle-
vage de la race tachetée rouge, ont
déjà rapporté 370,000 francs. Quant à
la campagne de repeuplement des établcs
lancée par cette fédération , elle a per-
mis de remplacer un tiers du cheptel
abattu (soit 11,000 têtes de bétail sur
35,000).

SpQmff
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GENDARMES ET VOLEURS (Suisse, lundi)

L'intrigue est simple, banale. Un sergent de la po lice italienne , Bottini(Fabrizi),  doit reprendre un voleur , Esposito (Toto)  qui lui a échapp é.Pour ce fa i re , il dispose de trois mois. En cas d'échec , il sera révoqué .Après maintes aventures , maintes tentatives infructueuses , il réussit à
l'arrêter à son domicile . Finalement , il ne peut se résoudre à l' emmener
en prison , car ils ont sympathisé.  Le délinquant prendra lui-même, de son
propre chef ,  le chemin de la captivité .

Mario Monicelli , le réalisateur , s 'est fa i t  un nom avec le « Pigeon *qui nous présente par le décor de l'histoire — un homme se charge, contre
esp èces sonnantes , d' un délit qu 'il n'a pas commis — une vision p lus ou
moins réelle d' une Italie p ittoresque , habitée par des gredins de toutes
espèces. Avant d' arriver à ce résultat, mêlant néo-réalisme et comédie ita-
lienne, il avait réalisé une série de comédies du genre « Gendarmes et
voleurs J> avec Sténo . Le f i l m  de lundi soir était le plus célèbre.

Bien que le f i lm  date , il f a u t  reconnaître qu'il arrive encore à divertir,
grâce à son histoire et au jeu des deux acteurs principaux. Les ef fets  sont
faci les  mais il portent encore. Il est cependant à regretter que tout le
comique repose presque entièrement sur l'intrigue . L'image ne traduit
qu 'un texte bourré d'incidents drôles. Mais aucune séquence ne doit son
comi que à l'image seule.

Les images — réalistes — sont de bonne qualité , le ry thme est bon
car il colle à la vie des deux personnages . L'idée du f i l m , sans être originale ,
retient l' attention et permet, malgré la réserve ci-dessus, de passer une
agréable soirée. Divertir est un des buts de la TV. Elle y réussit avec un
f i l m  faci le  mais sans autres prétentions.

LES COULISSES DE L'EXPLOIT (Suisse, samedi)
Cette émission de Goddet et Marcillac est en nette baisse . Il devient

d i f f i c i l e  pour les réalisateurs de trouver des < exp loits » intéressants qui
ré pondent entièrement à l'idée de l'émission. L'on se rabat de p lus en p lus,
sur des sujets touristiques ou n'ayant presque pas de rapports avec l'accep-
tion première du titre de ce 'magazine (Les manipulateurs , Etoiles en liberté ,
Les Indiens volants). Le seul bon moment , samedi , f u t  certainement le
reportage sur le champ ion de ski , J.-C. Kill y.  Les ralentis , les comparai-
sons de sty le montraient à quoi tenait le succès.

Dix bonnes minutes sur une heure , c'est peu , c'est insu f f i san t  t
J.-C. LEUBA

L hiver : c est peut-être la dernière rage
Le printemps est à la porte. On ne 1« croit pais en voyant cette photo prise
dans les gorges des Scboellenen. La neige, tombée en rafale pendant plusieurs
heures, a paralysé la circulation sur les routes de montagnes. Mais heureusement
les passagers de ce car pris sous l'avalanche en ont été quittes pour la peur.

(Téléphoto AP)

Problèmes pénitentiaires : Romands
et Tessinois se mettent d'accord

pour une collaboration intercantonale
D'importants aménagements sont prévus dans le canton de Neuchâtel

De notre correspondant à Lausanne : . .
Les cantons romands et le Tessin se sont mis d'accord sur un projet de

concordat qui résoudra les différents problèmes pénitentiaires dans nos régions. Les
conseils d'Etat ont donné leur accord, reste à obtenir celui des Grands conseils et du
Conseil fédéral.

Le projet devrait être présenté aux légis-
latifs romands dans le courant de cette
année et précédera d'autres projets de cons-
tructions qui compléteront notre équipement
pénitentiaire. L'entrée en vigueur du con-
cordat est fixée au 1er j anvier 1969.

Cette collaboration intercantonale —
exemple à suivre si l'on veut quo le fédé-
ralisme soit vraiment positif — permettra
de mettre en commun les établissements
existants, de les utiliser rationnellement et
de diminuer sensiblement les frais énormes
qui incomberaient aux cantons si ceux-ci
voulaient tous s'équiper conformément aux
obligations légales.

Le code pénal charge les cantons de
l'exécution des peines. A cet effet , ils doi-
vent disposer d'établissements pénitentiaires
permettant de séparer les unes des autres
les diverses catégories de condamnés.

Entré en vigueur en 1942, le code pénal
laissait aux cantons un délai de 20 ans
pour opérer la réforme de leurs établisse-
ments. La situation étant loin d'être satis-
faisante en 1962, le délai a été prolongé
jusqu'en 1966, puis jusqu'en 1972. Paral-
lèlement, les Chambres fédérales ont ac-
cepté que soit étudiée une revision du code
pénal. Un projet est actuellement soumis à
une commission du Conseil des Etats, pro-
jet qui modifie notamment les diverses ca-
tégories de condamnés. Au lieu do les dis-
tinguer suivant qu 'ils sont condamnés à
l'emprisonnement ou à la réclusion, ils se-
ront détenus séparément selon qu'ils seront
des délinquants primaires ou des récidivis-
tes. Toutefois, les « primaires » dangereux
et les délinquants d'habitude seront traités
sur le même pied que les récidivistes. A
part cela , la mesure de l'éducation au tra-
vail ne pourra être ordonnée qu'à l'égard
de délinquants âgés de 19 à 25 ans et sera
exécutée dans des établissements spéciaux,
enfin , les condamnés à de longues peines,
dont le comportement est bon, pourront,

lorsqu'ils auront accompli au moins la moi-
tié de leur peine, être transférés dans des
établissements ou sections d]établissements
où ils auront une plus grande liberté.

C'est en se fondant sur ces critères que
les chefs des départements romands de jus-
tice et police ont établi leur plan qui per-
mettra d'exécuter les peines conformément
à la loi. Voici la nouvelle affectation des
divers établissements pénitentiaires de Suisse
romande :

Le nouveau plan
de répartition

9 Primaires : établissements de Bellechasse
(Fribourg) où existent un pénitencier et une
colonie.

A Récidivistes : (y compris les délin-
quants d'habitude et les rimaires dangereux)
établissements de la plaine de l'Orbe (Vaud)
qui comprendront une maison forte, un pé-
nitencier et une colonie.
9 Fins de peine : établissement de Crê-

telongue (Valais).
• Education au travail : ébablissement

de Crctelongue, prison de Genève et prison
de la Chaux-de-Fonds, un régime de semi-
liberté étant institué dans ces deux dernières
villes.

En ce qui concerne les femmes, les « pri-
maires » et les délinquantes soumises à
l'éducation au travail seront détenues à
Rolle, respectivement dans le pénitencier et
un pavillon spécial, les récidivistes trouve-
ront asile dans une prison de Bellechasse.

Toute une série de dispositions ont été
arrêtées pour les malades et les anormaux
mentaux. Nous n'entrerons pas dans tous
les détails. Chaque canton réglera lui-même
les cas les plus simples. En revanche, les
anormaux mentaux particulièrement dange-
reux ou devant être surveillés de très près,
seront hospitalisés dans des sections spé-
ciales de la prison de Genève. Les mala-

des chroniques seront placés dans une infir-
merie cellulaire à l'hôpital cantonal de Fer-
reux.

A Neuchâtel
L'Infrastructure pénitentiaire est encore in-

suffisante pour que ce plan puisse être ap-
pliqué. Chaque canton construira des sec-
tions ou des pavillons ou transformera les
établissements existants pour être parfaite-
ment équipé. C'est ainsi que Neuchâtel de-
vra aménager une section de la prison de la
Chaux-de-Fonds, destinée à l'éducation au
travail, selon le système de la semi-liberté,
et créer une infirmerie cellulaire à l'hôpital
de Ferreux.

Les Vaudois construiront une prison forta
à Bochuz et transformeront les autres bâti-
ments. Les cantons de Fribourg et du Va-
lais transformeront respectivement les éta-
blissements de Bellechasse et de Cretelon-
gue. Genève, enfin, aura divers pavillons à
construire.

Une fois ce système appliqué, les pri-
sonniers pourront être traités en fonction de
leur conduite. Les plus dangereux seront
tout d'abord détenus dans la maison forte
de Bochuz, puis, s'ils se conduisent bien,
entreront à la colonie de la plaine de l'Orbe
et ensuite à Cretelongue, d'un établissement
à l'autre, les rigueurs de la détention s'at-
ténueront.

La question financière
Financièrement, le problème se réglera

par une espèce de péréquation entre les
cantons : des « prix de pension » qui varie-
ront suivant les établissements seront fixés
par les départements de justice et police et
chaque canton payera une pension pour
ses prisonniers détenus dans un Etat voisin.

Deux concordats pénitentiaires ont déjà
été conclus en Suisse allemande qui se trou-
ve partagée en une région orientale et unerégion centrale et du nord-ouest. Cette ma-
nière de procéder est la seule qui permette
de résoudre élégamment le problème, sans
suréquiper les cantons. Il faut espérer que
cet exemple sera suivi dans d'autres domai-
nes.

G. N.

La navigation intérieure
La commission du Conseil des Etats

chargée de l'examen du rapport du
Conseil fédéral sur la navigation Inté-
rieure suisse s'est réunie à nouveau
à Berne, sous la présidence de M. Biai-
se Clerc, conseiller aux Etats (Neuchâ-
tel), et en présence du conseiller fé-
déral R. Gnaegi , chef du département
des transports et communications et
de l'énergie.

Le Conseil fédéral a fait connaître
à la commission ses intentions au sujet
de la procédure d'élaboration d'un rap-
port complémentaire. Celui-ci sera sou-
mis aux Chambres fédérales probable-
ment dans le courant de 1967.

Froid plus vif
BERNE (ATS). — Le froid s'est

quelque peu accentué dans les Alipes
et le Jura depuis lundi. Il était assez
vif mardi matin, dans les Grisons* la
Suisse centrale, TOberlain d, les Alpes
vaudoises et le Valais. Le mercure indi-
quait moins 14 à Arosa, Saint-Moiritz
et Jla Lenk, moins 12 à Andermatt, moins
11 à Château-d'Oex et Verbier, moins 10
à Davos, Gstaad , aux Rochers-de-Naye.
On enregistrait moins 9 à Klosters et
Leysin, moins 8 à Montana-Grans et
Engelberg, moins 7 au Beatenbarg, Kan-
dersteg et Champéry.

Le nouvel arrêté laitier
approuvé par le Conseil des Etats

BERNE (ATS). — Le Conseil des Etals
a terminé l'examen de la loi sur la protec-
tion de la nature et du paysage. Comme
la veille , le député neuchâtelois Barrelet
(rad) s'est fait le champion d'une protec-
tion de la nature « raisonnable » : il ne
faut pas que les mesures de protection
nuisent aux activités des agriculteurs. D'au-
tre part, ! en raison de la pollution de !
l'eau, il n'est nullement souhaitable d'inter-
dire partout , comme le prévoit la loi, la
destruction des roseaux sur les rivés.

La loi a été approuvée par 35 voix sans
opposition.

Le Conseil des Etats a ensuite autorisé
le Conseil fédéral a conclure avec des pays
étrangers des accords relatifs à des consoli-
dations . de dettes. De tels accords ont déjà
été conclus avec des pays souffrant de dif-
ficultés de balance des paiements , notam-
ment avec l'Argentine et le Brésil.

LE « STATUT DU LAIT »
Le Conseil a terminé sa séance en s'oc-

cupant du « statut du lait » (mesures com-
plémentaires d'ordre économique et finan-
cier applicables à l'économie laitière) . Le
projet prévoit pour la période allant du
1er novembre 1966 au 31 octobre 1971 de
faciliter le placement dans le pays des
produits laitiers indigènes à l'aide de con-
tributions fédérales complétant les moyens
financiers prévus par la loi sur l'agricul-
ture.

Au nom de la commission , M. Barre-
let propose un amendement : la contribu-
tion initiale annuelle de la Confédération
de 10 millions de francs, prévue à l'aticlo
deux, peut être portée à 20 millions de
francs si, au cours d'une année, la taxe
conditionnelle (retenue) versée par les pro-
ducteurs devait être fixée à plus de 2 cen-
times par litre de lait. Cet amendement
est approuvé. En cours de discussion , M.
Darms (CCS. - Grisons) suggère qu 'on
s'achemine vers la « vérité des prix » . Le
consommateur , affirme-t-il , payerait facile-
ment un prix plus élevé pour son lait sans
que les ventes diminuent. C'est une simple

question de publicité. Pour la Confédéra-
tion , l'allégement serait sensible.

Le conseiller fédéral Schaffner prend ac-
te de cette suggestion , et relève les multi-
ples mesures appliquées en faveur- do la
paysannerie suisse.

Au vote d'ensemble, le nouvel arrêté lai-
• tier est approuvé par 30 voix sans opposï-

B tion.
ZURICH

(COCES DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 14 mars 15 mars
j(Vi0/. Fédéral 1945, déc. 99.90 d 99.90
8W/. Fédéral 1946, avr. 100.— d 100.— d
3 '/• Fédéral 1949 93.50 93.50
2"/<''. Féd. 1954, mara 92.75 92.75 d
3 •/• Fédéral 1955, juin 92.10 92.10
3 •/. CFF 1933 99.15 99.10

ACTIONS
Union Bques Suisses 2680.— 2640.—
Société Bque Suisse 2025.- ex 2025—
Crédit Suisse 2305.— 2290—
Bque Pop. Suisse 1425.— 1415.—
Bally 1405.— d 1405—
Electro Watt 1470.— d 1470—
Indelec 1040.— 1020.— d
Interhandel 4260,— 4210—
Motor Colombus 1180.— d 1175.—
Italo-Sulsae 238.— 238.—
Réassurances Zurich 1830.— 1810.—
Winterthour Accid. 710.— 705.— d
Zurich Assurances 4630.— d 4675.—
Aluminium Suisse 5575.— 5510.—
Brown Boveri 1800.— 1785—
Saurer 1350.— o 1320.— d .
Fischer 1385.— 1380.— d
Loma 970.— d 970—
Nestlé porteur 2825.— 2800—
Nestlé nom. 1790.— 1788—
Sulzer 2910.— d 2925—
Oursins, 4700.— 4690.—
Aluminium Montréal 149 Vi 147.—
American Tel & Tel 252.— 25050
Canadlan Faolflc 245.— 242.50
Chesapeake «5» Ohlo 346.— d 340.— d
Du Font de Nemours 945.— 931—
Eastman Kodak 503.— 500—
Ford Motor 222 '/i 221—
General Bleotric 476.— 465—
General Motors 420.— 415.—
International Nickel 394.— 391—
Kennecott 545.— 544—
Montgomery Ward 137.— d 137.—
Std OU New-Jersey 332— 330—
Union Carbide 274.— 270—
U. States Steel 217.— 213—
Italo-Argentlna, 19.— 18.75
Philips 143.— 142—
Royal Dutch Cy 176.— 173—
Sodto 132 '/. 131.50
A. B. O. 515.— 514—
Farbenfabr.Bayer/G 378.— 380—
Farbw. Hoechst AG 495.— 493—
Siemens 558.— 557—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 6100.— d 6010—
Sandoi 5975.— 5900—
Geigy nom. 4110.— 4090—
Hott.-La Roche (bj) 81900.— 81500—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1035.— d 1035—
Crédit Fonc. Vaudols 830.— 835—
Rom. d'Electricité 450.— d 450—
Ateliers constr. Vevey 660.— 660.— d
La Suisse-Vie 3150.— d 3100—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 114 '/> 113.—
Bque Paris Pays-Bas 211-— 210.—
Charmilles (At. des) 950.— d 950—
Physique porteur 575.— 570.—
Sécheron lorteur 390.— 395.—
S. K. F. 256.— d 256.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Grands Magasins
Innovation S. A., Lausanne

Le bénéfice de l'exercice 1965 des
Grands Magasins Innovation S.A. s'éta-
blit à 2 ,407,167 fr . 42 (1964 :
1,975,761 fr . 73) ; tenant compte du
report de l'exercice précédent, le béné-
fice net à la disposition de l'assemblée
générale du 5 avril s'élève à 2 ,499 ,921 fr .
11 (1694 : 2,042,753 fr . 69). !

Bourse de Neuchâtel

Actions 14 mars 15 mars
Banque Nationale 582.— 580.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1025.— d 1025.—
Appareillage Gardy 220.— d 220.— d
Câbl. élect. Cortaillod 10100.— o 10100.— o
Câbl. et tréf. Cossonay 3450.— o 3450.— o
Chaux et cim. Suis. r. 490.— d 490.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1550.— d 1600—
Ciment Portland 4500.— o 4500.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 1400.— o 1400— o
Suchard Hol. S.A. «B> 8200.— d 8200.— d
Tramways Neuchâtel 520.— o 515.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65.— d.

Obligations
Etat Neuchât. 2*'i 1932 94.50 d 94.50 cl
Etat Neuchât. 3% 1946 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/- 1947 94.50 d 94.50
Com. Neuch. S*/* 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3''t 1946 —.— —Le Locle 3V. 1947 94.25 d 94.25 d
Fore. m. Chat. 3'/. 1951 96.— 95.50 d
Elec. Neuch. 3*/> 1951 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 3''i 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3V. i960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 31'» 1953 96.25 d 96.25 d
Tabacs N.-Ser. 4'/- 1962 91.— d 91.— d

Taux d'escompte Banque nationale 2 '/•

Cours des billets de banque
étrangers

du 15 mars 1966

Achat Vent»
Franee 87.25 89.75
Italie —.68 Vt —.70 '/-
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.31 4.36
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces -misses 44.75 47.25
Pièces françaises 39.50 42.—
Pièces anglaises 41.50 44.—
Pièces américaines 182.— 188.—
Lingots 4890.— 4940—

Communiqués à titre indicatif par ia
Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions
GROUPES 4 mars 11 mars

Industries 761,6 760,8
Banques 413,9 402,1
Sociétés financières 360,5 355,7
Sociétés d'assurances 635,5 632,0
entreprises diverses 409,0 402 ,8

Indice total 569,6 564,8
Emprunts de la Confé-

dération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la va-
leur nominale 94,08 94,08

Rendement (d'après
l'échéance) 3,98 3,98

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
; S.A.

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

! Direction politique du journal : !
René Braiehet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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L'avenir de l'Autriche

LES IDEES ET LES FAITS

C'est ce qui exp lique que, passant sur
leurs graves dissentiments de naguère,
populistes et sociaux-démocrates s'en-
tendirent à la fois pour conjurer ie
danger rouge et travailler au redres-
sement de l'Autriche. Après 1955,
date à laquelle l'URSS consentit enfin

à rétablir ce pays dans sa souverai-
neté, d'entente avec les Occidentaux,
la coalition subsista, à condition qu'il
acceptât, ce à quoi il souscrivit
volontiers, un statut de neutralité
assez semblable à celui que nous
connaissons en Suisse. C'était le pre-
mier exemp le — et ce fut le seul,
fait à méditer — d'un retrait volon-
taire des Russes en Europe centrale.

X X X
Pour quelles raisons, malgré l'indé-

pendance reconquise, la coalition se
poursuivit-elle ? D'une part, ie com-
munisme ne put jamais pénétrer les
« masses profondes » autrichiennes
dont le socialisme conservait le con-
trôle. De l'autre, les populistes s'étaient
dégagés de toute influence naziste,
retrouvant leurs sources chrétiennes-
sociales qui avaient déjà jailli, au
temps des Habsbourg, sous l'influence
des encycliques de Léon XIII qui
préludaient aux décisions prises ac-
tuellement par le concile.

Enfin la coopération fut encore une
nécesisté, une décennie durant, pour
achever le redressement économique
et pour consolider l'unité nationale.
Certes, entre tendances opposées au
gouvernement, des frottements se
produisaient quelquefois. Ils sont
devenus plus fréquents, ces derniers
temps, au fur et à mesure que le
passé s'oubliait. Et ils ressortissant
principalement aux oppositions doc-
trinales, en matière d'économie et de
finance, qui dressent l'un contre l'autre
un parti de droite et un parti de
gauche.

A maintes reprises, le dernier cabine!
a été divisé à propos de la question
du budget, à propos de l'adhésion —
éventuelle — au Marché commun, è
propos aussi de problèmes politiques
comme celui que pose le retour
d' ex i l  de l'a r c h i d u c  O t h o n  de
Habsbourg.

Si bien que la campagne électorale
qui présida le dernier scrutin fut l'une
des plus vives qu'ait connue l'Autriche
d'après-guerre. Chacun des deux partis
ne fit pas mystère de son intention
d'emporter, cette fois, la majorité
absolue. Les populistes ont été les
vainqueurs, Pourquoi ? Parce que le
mot d'ordre des communistes, dont les
Autrichiens ont horreur, avait été de

voter pour le parti social-démocrate , à
une exception près : la circonscri ption
de la banlieue viennoise dont nous
avons parlé. Et, d'autre part, parce
qu'il s'est produit au parti socialiste
une scission due au mécontentement
d'un ancien ministre de l'intérieur.

X X X
La question que l'on pose dès lors,

c'est de savoir si M. Klaus — que les
populistes ont désigné de nouveau pour
assumer les fonctions de chef de gou-
vernement — dirigera les affaires avec
ses seuls amis politiques ou non. L'une
et l'autre formule ont leurs avantages
et leurs inconvénients. Un gouvernement
homogène permettrait à l'Autriche de
se fixer une ligne de conduite plus
nette en politique intérieure et même
en politique étrangère, dans les limites,
bien sûr, du statut de neutralité. Mais
il est notoire que les populistes sont
plus favorables au Marché commun et
aux « idées européennes » que ne le
sont les sociaux-démocrates.

Mais rejeter ceux-ci dans l'opposition
pure et simple présente aussi des
désavantages : une démagogie de gau-
che échevelée par exemp le. M. Klaus
souhaiterait, quant à lui, maintenir
une certaine collaboration, quitte à se
désolidariser des socialistes, en tablant
sur sa majorité parlementaire, quand
ceux-ci s'opposeraient à quelques-uns
des projets gouvernementaux inspirés
par les populistes. Mais il n'est pas
sûr que la gauche se prêtera à ce
jeu de dupes. Si bien que l'on prévoit
que la crise ministérielle sera assez
longue à résoudre.

René BRAICHET

Irais prêtres
soit arrêtés
ei Hongrie

DURCISSEMENT A L'EST

VIENNE (AP). — L'agence catholique
Kathpress annonce que trois prêtres ont été
récemment arrêtés en Hongrie sous l'accu-
sation d'avoir violé les règlements concer-
nant l'instruction religieuse.

Il leur aurait été reproché d'avoir inter-
rogé leurs élèves sur des sujets religieux.
Selon un règlement qui , d'après Kathpress,
n'avait pas été strictement appliqué jusqu 'ici,
les prêtres ont le droit de donner un en-
seignement religieux , mais non de poser des
questions à leurs élèves.

M. Heath défend la position
de De Gaulle à l'égard de I9©?!!!!

La controverse sur 1 Alliance atlantique

LONDRES (AP). « Je suis absolument étonné que la demande du gênerai De
Gaulle que l'OTAN quitte le territoire français ait causé de la surprise », a déclaré
M. Edward Heath, chef du parti conservateur britannique, qui a indiqué qu'il avait
discuté de cette question avec le président de la République il y a quelques mois à
Paris.

Wilson et Stewart adoptent une attitude contraire

« Dire que l'Otnn doit conserver la même
vieille structure n'est pas réaliste. Je crois
en la Grande-Bretagne et en l'Europe et je
crois en une collaboration, mais je ne crois
pas aux pays satellites.

» Je ne veux pas voir In Grande-Bretagne
devenir de plus en plus dépendante des
Etats-Unis », a ajouté le chef de l'opposition.

Wilson et Stewart
Cependant , dans une lettre adressée au

général De Gaulle , M. Wilson critique sa
décision de vouloir retirer les forces fran-
çaises de l'OTAN.

Devant le conseil ministériel de l'U.E.O.
(Union de l'Europe occidentale), M. Ste-
wart , secrétaire au Foreign office, a, de
son côté, accusé la France de rompre les
accords interalliés , en menaçant de retirer
ses forces de l'OTAN.

A la conférence de l'U.E.O. , M. Stewart
a déclaré que l'intention exprimée par la
France, de retirer ses troupes du comman-
dement de l'OTAN, « est en contradiction »
avec la déclaration signée le 22 octobre
1954 par les sept pays de l'U.E.O., les
Etats-Unjs et le Canada et entérinée ulté-
rieurement par les 15 pays de l'OTAN.

Au Bundestag

Le Bundestag entreprendra jeudi un débat
impromptu sur les déclarations du général
De Gaulle relatives à l'OTAN.

M. Schrœder , ministre des affaires étran-
gères, qui sera juste de retour à Londres,
entamera le débat par un de ses rares dis-
cours parlementaires.

Le débat a été proposé par M. Karl
Mommer, un des chefs du parti socialiste
d'opposition , et les chrétiens-démocrates ne
s'y sont pas opposés.

, Garantie
française

3
PARIS (ATS - Reuter). — Ainsi

qu'on l'apprenait mardi à Paris, de
source généralement bien informée,
le président De Gaulle donnerait
prochainement une garantie solen-
nelle que la France viendrait immé-
diatement à l'aide, sur le plan mili-
taire, de tout partenaire de l'OTAN
qui serait' attaqué en Europe. Le
général De Gaulle préparerait des
mesures pour renforcer l'efficacité
de l'Alliance atlantique sur le conti-
nent européen.

r Les principales installations américaines
et de l'OTAN en France.

(Photo Agip)

La situation est critique
pour les alpinistes immobilisés

dans la paroi de l'Eiger
LA PETITE-SCHEIDEGG (UPI). — La situation s'est rapidement détériorée,

dans la paroi nord de l'Eiger, où, depuis cinq jours, sept alpinistes allemands et
anglo-saxons sont immobilisés au-dessous du « fer à repasser », à 3300 mètres d'al-
titude, par de violentes tempêtes de neige.

Le danger d' avalanche s'est encore accru :
durant toute la journée de mardi , on a
observé , depuis la Petite-Scheidegg, de nom-
breux déclenchements de masses de neige
poudreuse . La neige continue à tomber.

Mardi , la couche de neige fraîche a de
nouveau atteint 30 centimètres. A la fin
de la semaine, il en était déjà tombé plus
d' un mètre.

Du fait de la situation périlleuse clans la
paroi , le ravitaillement des sept alpinistes
qui attendent de pouvoir reprendre leur pro-
gression vers le sommet de l'Eiger, en em-
pruntant la voie directe , devient de plus
en plus précaire. Les hommes disposent
encore de vivres pour deux à trois jours
au maximum, mais il a fallu limiter les
rations.

« Nous préférons
manger des noix »

Les Américains, qui attendent à la Petite-
Scheidegg, ont proposé à leurs camarades
d'outre-Rhin d'acheminer du ravitaillement
par le chemin de fer de la Jungfrau , jus-
qu'à la station « Eigerwand » , d'où on ten-
terait d' atteindre le bivouac. Mais les Alle-
mands ont catégoriquement refusé. Les ca-
marades bloqués dans la paroi ont appuyé ,
par radio , après qu 'on leur eut demandé
de décider eux-mêmes. <; Nous préférons
manger des noix pendant deux jours encore
ou même rester sans manger , plutôt que de
nous faire ravitailler par ce moyen » , ont-
ils répondu.

Pas question d abandonner
Dans la journée de mardi , trois Alle-

mands et deux Anglo-Américains ont quitté
la Petite-Scheidegg, avec des vivres et du
matériel, en direction du pied de la paroi .
Ils veulent tenter aujourd'hui , malgré le dan-
ger d'avalanche, d'atteindre le bivouac. Les
connaisseurs de la paroi qualifient la tenta-
tive d'assez téméraire. Si les chutes de neige
persistent , affirment-ils, l'entreprise est con-
damnée d'avance.

On pouvait apercevoir , mardi , au téles-
cope, les membres des deux équipes sortir
de leurs trous pratiqués dans la neige et
se rendre mutuellement visite. Ils ont main-
tenant passé 21 nuits et 22 jours dans la
paroi. 11 n'est pas question d' abandonner la
« direttissima » , soulignait-on de source in-
formée.

Nouvel appsl d© Johnson
à Pékin et i Hanoï poar

mpttvp fin È lu ffiifPFFf1Mil?ill l? Mm U àm iiiWI JI &¦**¦?
WASHINGTON, (ATS-AFP) . ¦— Lu président Johnson n lance

un nouvel appel aux dirigeants d'Hanoï et de Pékin pour qu'ils
mettent nn terme à leur « tentative futile de conquête » au Viet-
nam et consacrent leurs ressourc es, «le concert avec les Etats-Unis,
an bien-être de leurs peuples ainsi «jn'au développement écono-
mique dn sud-est asiatique.

Le chef de l'exécutif a fait un bref dis-
cours en ce sens alors qu'il signait la loi,
récemment approuvée par le Congrès par
487 voix contre 6, qui lui accorde des cré-
dits supplémentaires de 4,8 milliards de
dollars pour assurer partiellement le finan-
cement de la guerre au Viêt-nam.

Plus de 3000 personnes ont manifeste à
Da-Naug, réclamant le retour du général
Thi, limogé de ses fonctions de comman-
dant du 1er corps d'armée, la destitution
du général Nguyen Van-thieu, chef de
l'Etat sud-vietnamien, du général Nguyen
Huti-co, vice-président du conseil et secré-
taire à la défense, et des élections.

Les manifestants ont aussi réclamé le re-
tour de plusieurs généraux qui ont partici-
pé au renversement du gouvernement Diem
en 1963 mais qui ont été par la suite
évincés.

Les opérations terrestres paraissent mar-
quer un certain ralentissement au Viêt-nam,
on signale par contre une intense activité
de l'aviation américaine.

Les appareils de l'armée de l'air et de
l'aéronavale ont fait une quarantaine de
missions au nord du 17me parallèle, atta-
quant divers objectifs : ponts, cantonne-
ments, jonques et bacs.

Un F 4 C « Phantom » a été abattu à
50 km au sud de Thanh Hoa. Un avion
amphibie « Albatros » qui se portait au
secours des deux hommes d'équipage du
chasseur, qui avaient sauté en mer, a éga-
lement été abattu.

Finalement, six rescapés devaient être re-
péchés par un hélicoptère.

Au Viêt-nam du Sud, des B-52 ont bom-
bardé deux secteurs, la région de Thy Hoa,
dans la province de Phy Yen, à 360 km
au nord-ouest de Saigon, et une région boi
sée à 100 km à l'ouest, nord-ouest de Huê.

dénouement
BRUXELLES (ATS-AFP). — Le parti

social-chrétien a accepté de participer à
un gouvernement de coalition avec les li-
béraux dirigé par M. van den Bceynants.

Le comité national du P.S.C. a approu-
vé, en effet , à l'unanimité , la tentative du
formateur qui a été reçu en audience par
le roi dans la soirée d'hier.

Les libéraux avaient eux-mêmes, diman-
che dernier , donné leur accord à une al-
liance avec les sociaux-chrétiens.

39 morts, 314 blessés :
tel est le bilan des émeutes

de lu faim en Inde

LE CALME EST À PEU PRES REVENU...

LA NOUVELLE-DELHI (AP). — Le calme est revenu à la Nouvelle-Delhi
après les émeutes linguistiques qui avaient éclaté à travers la capitale et les magasins
ont rouvert leurs portes, protégés par d'importants renforts de police.

Le calme paraît également avoir été ré-
tabli dans une grande partie de l'Etat voi-
sin du Pendjab où les Sikhs, depuis plusieurs
jours, s'opposaient aux Hindous.

Un peu partout
Des incidents ont toutefois éclaté dans le.

courant de la journée à Ludhiana , ville du
Punjab, où il a été fait appel à l'armée
pour renforcer la police.

Selon le chef de la police, les membres
du service d'ordre ont pour consigne de
« tirer à vue » sur les pillards et les incen-
diaires.

Le dirigeant local du parti du Congrès
qui tentait de s'interposer entre Hindous et
Sikhs a été grièvement blessé.

A Jullundur, la police a fait usage de
grenades lacrymogènes pour disperser une
foule d'émeutiers, qui avait incendié un ma-
gasin.

De source officielle , il a été annoncé que
le bilan des incidents de la semaine, à Cal-
cutta , était le suivant : 37 personnes tuées
par des balles de police , deux policiers bat-
tus à mort par la foule , 82 manifestants
blessés par des balles de police et 232 poli-
ciers blessés.

Pendant ce temps, une nouvelle motion
de censure, qui sera vraisemblablement re-
poussée, a été déposée au parlement contre
le gouvernement de Mme Gandhi , à qui il
est reproché d'avoir fait preuve d'incom-
pétence lors des émeutes linguistiques.

Siegfried
UN FAIT PAR JOUR

Giraudoux , pardonnez à celui qui fut
pour vous un bien mauvais élève, de
vous enlever ce matin votre héros pré-
féré ; de vous prendre pour un moment
ce Siegfried, dont l'avenir , à nouveau,
inquiète...

Voici que, à défaut d'arguments bien
sérieux, le Saint des Saints de l'OTAN
murmure : attention... vous n'y avez
peut-être pas pensé... attention au dan-
ger allemand !

Paris, ajoutc-t-on , en faisant cavalier
seul, va rendre à l'Allemagne tout l'at-
trait des anciens maléfices. A cause de
la rupture , l'Allemagne va redevenir la
première puissance militaire de l'Euro-
pe occidentale.

L'argument est plaisant. Il émane de
ceux qui durant, combien d'années, nous
vantèrent les mérites, d'abord, de la
bonne Allemagne, puis de l'Allemagne
repentie, et enfin de l'Allemagne bon
soldat de l'alliance.

Il est doue curieux que, tout d'un
coup, l'Allemagne soit comme l'URSS,
mais pour des raisons différentes, pour-
vue d'un couteau que, bien sûr, tôt ou
tard, elle décidera de placer entre ses
dents.

Tout cela tient à peu près autant de-
bout qu 'un château de cartes. D'abord,
ii n'appartient pas aux Etats-Unis de
réarmer l'Allemagne. Le voudraient-ils
qu'ils ne le pourraient pas, car l'Alle-
magne n'est ce qu'elle est, que par la
vertu de ce pacte de l'OTAN qui a tant
de troubadours. C'est dire qu 'une telle
décision, ne pourrait intervenir que par
un vote pris à l'unanimité par les qua-
torze membres du conseil atlantique.
Et dans ce cas-là, on attend avec cu-
riosité les votes de Bruxelles, de la
Haye, de Luxembourg, d'Oslo et de
Londres.

Ensuite, l'Allemagne est ce qu'elle est
par la vertu de ces accords de Paris
qui sont à un traité de paix , ce qu 'un
hors-d'œuvre est au rôti. Il faudrait
donc, pour que l'Allemagne sorte de ce
corset, pour qu'elle devienne une socié-
taire à part entière, que les accords de
Paris soient lettre morte, ce qui obli-
gerait pas mal de monde à se mettre
d'accord, pour une fois et on voit mal
comment on y parviendrait.

Mais on oublie aussi, et surtout, qu'il
n'est pas du tout certain que le désir
des Etats-Unis soit de faire de l'Alle-
magne un soldat privilégié. Les deux
dernières visites du chancelier Erhard
à Washington laisseraient plutôt au-
gurer du contraire. C'est oublier égale-
ment que dans le contexte de la poli
tique mondiale des Etats-Unis, réarmerl'Allemagne sous quelque forme que ce
soit, donnerait un risque accru à un
affrontement direct avec l'URSS, ceque la diploma tie américaine cherche àtout prix à éviter.

Et puis enfin, est-il bien sûr que l'AI-
lemagne soit prête à revêtir l'ancien-ne livrée ? Peut-on croire que Wash-
ington serait plus accommodant vis-à-vis
de Bonn qu'il ne l'a été a l'égard de
tous ses autres alliés, y compris laGrande-Bretagne ?

Cela fait , comme on voit , beaucoup
de conditions. lit puis, le Siegfried d'au-
jourd'hui, a fait une guerre de trop,
pour avoir le droit, à nouveau, de per-
dre la mémoire. L. GRANGER

Le départ de «Gemini »
CAP KENNEDY (AP). — Le lancement de la capsule « Gemini VIII »

et de la fusée-cible « Agena » aura lieu en principe jeudi matin , a annoncé
M. William Schneider, directeur du projet Gemini à la NASA.

« Nous préparons le lancement pour
demain >, a-t-il dit , mais le temps nous
est très mesuré. »

Le lancement doit avoir heu en prin-
cipe respectivement à 10 h 01 et 11 h 41
(16 h 01 et 17 h 41, heure de Paris).

Rappelon s que le vol orbital prévoit
d'abord la prise en chasse de la fuisée-
cible « Agena *> et un « rendez-vous »
spatial au cours duquel ils réaliseront
— si tout va bien — la première jonc-
tion mécani que entre deux satellites
artificiels.

Le second jour, David Scott fera une
marche dans le cosmos, d'une durée
préval e de 2 heures et demie pendant
laquelle il aura fait une fois et demie
le tou r du globe à tne altitude d'en-
viron 300 kilomètres.

Pendant cette promenade, à la vitesse
de 28,000 kilomètres à l'heure, la com-
binaison spatiale du cosmonaute attein-
dra côté soleil la température de 250
degrés et côté ombre celle de moins
150 degrés.

La « nuit venue », Scott grimpera sur
l'arrière de « Gemini VIII > et décro-
chera un réservoir de 40 kilos qu'il
fixera sur son dos et assurera pendant
le reste de sa marche son ravitaille-
ment eu oxygène et en gaz fréon. Un
cordon de sécurité long de 23 mètres
le reliera à la capsule. Avec son réser-
voir ventral de sécurité et sa combi-
naison spatiale, il accuserait alors sur
terre un poids de 160 kilos, mais dans
sa situation no pèsera pas un gramme...

Le patronat français se rapproche
Le mouvement de grèves se poursuit en France

Les actions revendicatrices qui ont débute hier ont cte déclenchées par les
deux principales centrales syndicales C.G.T. et C.F.D.T. à la suite du refus du pa-
tronat d'ouvrir des pourparlers sur la revision des conventions collectives et des
salaires réels, la réduction de la durée hebdomadaire du travail sans diminution
de salaires, la garantie et l'extension des droits syndicaux , l'indemnisation du chô-
mage partiel, etc.

Ce refus de négocier du C.N.P.F. (Con-
seil national du patronat français) a sur-
pris. Jusqu 'ici, en effet , le patronat avait
adop té une sorte de politiqu e opposltion-
nclle à l'égard du pouvoir et se faisait un

malin plaisir de négocier avec les syndi-
cats ouvriers des accords qui constituaient
autant d'entorses au plan de stabilisation de
M. Giscard d'Estaing.

L'arrivée de M. Michel Debré au minis-
tère de l'économie et des finances semble
avoir rapproché les thèses du C.N.P.F. de
celles du gouvernement. La petite guerre
est finie, on entre dans une certaine col-laboration. Et les arguments du patronat,pour refuser la négociation , ressemblent
beaucoup à ceux opposés par l'Eta t à sonpropre personnel.

Quel résultat ?
Etant donné la fermeté commune du pa-

tronat et de l'Etat ces mouvements n'abou-
tiront probablement pas à des résultats con-
crets. Ces grèves ne sont d'ailleurs pas en-
core des épreuves de force, mais seulement
des « avertissements ». L'épreuve de force
suivra-t-clle ? Cela dépend de l'ampleurdes mouvements qui commencent.

Les débrayages d'hier dans le secteur prive
ont été peu importants dans la région pa-
risienne mais largement suivis dans deux
régions où la crise économique se fait par-
ticulièrement sentir, l'est où les arrêts de
travail ont atteint parfois vingt-quatre heu-
res, l'ouest et le sud-ouest.

Parallèlement aux mouvements sociaux ,
une grève quasi générale a été déclenchée
par les étudiants et les professeurs dans
toutes les universités pour protester contre
la réforme de renseignement. La grève du-
rera trois jours , sauf à la Sorbonne où les
étudiants en lettres ont décidé une grève
de huit jours.

Une déception se Serait four
chez les ËiwŒîÉFK du F.C.

Nouvelle épreuve de force en Indonésie ?

SINGAPOUR (AP). — M. Soukarno a reçu en sou palais de Bogor, à 60 km de
Djakarta , le général Sarbini , nouveau ministre de la défense, et son adjoint, le général
Murshid, a annoncé la radio indonésienne.

La radio a ajouté que le général Suharto,
le nouvel homme fort , « indisposé » , n'as-
sistait pas à la conférence.

A Singapour , dans les milieux bien in-
formés, on déclare que le général Suharto
est légèrement grippé. Mais, ajoute-t-on , ce
qui est plus important , c'est que le général
Suharto ne paraît pas disposé à rencontrer
l'homme qui , du moins en théorie , est cen-
sé être son chef.

Il ne souhaiterait pas s'entretenir avec le
président de l'évolution de la situation et
de la formation du nouveau cabinet , dont
serait exclu Soubandrio , premier vice-pré-

sident du conseil des ministres des affaires
étrangères , ainsi que d'autres ministres 'pro-
communistes.

Une certaine déception se manifesterait
parmi les étudiant s anticommunistes, qui
sont à l'origine des manifestations qui ont
amené les militaires à prendre le pouvoir.
Ils reprocheraient son inaction au nouveau
régime , particulièrement en ce qui concerne
Soubandrio.

Le général Suharto , dit-on, a reçu une
délégation d'étudiants et leur a fait savoir
qu 'il souhaitait éviter toute action extrême
et agir dans les formes constitutionnelles.

CONFIANCE POUR M. MORO. —
C'est par 347 voix contre 251 et 1
abstent ion que le gouvernement de
centre-gauche (démoenites-chrétieiiis , so-
cialistes, sociaux-démocrates et répu-
blicains) a obtenu la confiance à la
Chambre.

Deux bandits dévalisent
un diamantaire et volent

cinq cents diamants

PARIS : UN FRIC-FRAC QUI COMPTE

PARIS (AP). — Deux bandits ont attaqué hier matin un diamantaire, passage
des_ Deux-Sœurs, à Paris (9me). Ils ont volé non seulement 20,000 francs en espèces,
mais aussi près de 500 diamants de un à trois carats chacun, évalués au total
à 500,000 francs.

M. Marcel Fromanger , dont les bureaux
et les ateliers sont établis rue des Deux-
Sœurs depuis une vingtaine d'années , reve-
nait de sa banque et s'apprêtait à y re-
tourner pour déposer 20,000 francs en es-
pèces.

II ouvrit sans méfiance le verrou de la
porte d'entrée qui est blindée. C'est alors
que l'homme, sans prononcer une parole,
bloqua avec son pied le battant , et laissa
le passage au deuxième individu , qui était
resté dissimulé dans l'escalier.

Saignant abondamment , le commerçant
s'écroula et perdit connaissance. Pendant ce
temps, les bandits s'emparèrent des 20,000
francs et de deux portefeuilles de diaman-
taire dans lesquels se trouvaient les pierres
précieuses.
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