
Le double départ de la fusée-cible
e! de « Gemini 8» u parfaitement réussi
pour le rendez-vous spatial américain

Dans des conditions météorologiques idéales

Armstrong et Scott avaient 390 minutes pour établir le contact

C'est l'instant décisi f : à la
seconde prévue, la fusée
porteuse de la capsule « Ge-
mini 8 », décolle à son
tour, pour sa course contre
la montre clans le cosmos.
A bord, Armstranig et Scott.

(Téléphoto AP)

CAP-KENNEDY (AP). — Après quelques défaillances mineures, réparées
dans les dernières heures, la première phase de la grande expérience spatiale
américaine s'est déroulée sans anicroche : le satellite-cible « Agena » auquel
les astronautes Neil Armstrong et David Scott doivent essayer de s'arrimer,
après une course-poursuite de six heures et demie, à plus de 28,000 km-h, a
été lancé avec succès à 10 heures hier matin (16 h, heure de Paris) et placé
normalement sur orbite.

Les deux astronautes, à bord de la cabine « Gemini 8 » ne
devaient être lancés que 101 minutes plus tard, à 11 h 41 (17 h 41
heure de Paris). Ils ont assisté, sur des écrans de télévision placés
devant les hublots de leur cabine, au départ de la puissante fusée
« Atlas » qui emmenait le satellite-cible « Agena ».

« GEMINI 8 »  :
LE PROGRAMME

Ce qu'il faut savoir du vol de « Ge-
mini-8 » :

Astronautes : Neil-A. Armstrong, 35
ans, civil, et David-R. Scott, 33 ans,
commandant de l'armée de l'air.

Objectifs : arrimage de deux satel-
lites dans l'espace, marche darfs l'es-
pace de deux heures et demie, nom-
breuses autres expériences techniques
et scientifiques.

Marche dans l'espace : jeudi matin.

La grande course de l'espace entre
un engin, avec deux cosmonautes à
bord , et une fusée téléguidée du cen-
tre de contrôle de Houston, est en
cours.

« Gemini 8 » a été lancé & 16 h 41
(GMT) ct la fusée-cible « Agena » en-
viron 85 minutes auparavant, exacte-
ment selon les prévisions. Il était tout
de suite évident que c'était une des
plus belles expériences jamais entre-
prises par la Nasa. Si tout se passe
bien , « Gemini 8 » s'arrimera à l'« Age-
na » et une page nouvelle de l'astro-
nautique sera tournée.

(Lire la suite en dernière page)

• Agena » démarre... C'est le but que
Scott et Armstrong doivent rejoindre.

(Téléphoto AP)

« On y va » ... Cest ce que semble dire Armstrong, pilote de la capsule et qui
lève urne main confiante, suivi die son second, Scott, au moment où, harnachés
en « chevaliers du vide », ils vont gagner l'ascenseur qui les mènera Jusqu'à

leur capsule.
(Téléphoto AP)

Au procès du F.L.J. à Lausanne
Le procureur de la Confédération requiert contre
Boillat et Joset une peine de 14 ans de réclusion

et contre Dériaz 4 ans de prison

Le représentant du procureur de la Confédération pour la Suisse romande,
M. Roger Corbaz, a terminé hier son réquisitoire contre les trois membres du
F.L.J. Il a requis contre Boillat et Joset 14 ans de réclusion et contre Dériaz
4 ans d'emprisonnement.

Au début de l'audience de mercredi, ouverte
à 8 h 30, M. Corbaz examina l'application du droit,
en l'espèce l'application du code pénal suisse,
et du code pénal militaire. Pour la plupart des
actes reprochés au trio, celle-ci ne soulève pas
de doute.

Concernant l'incendie criminel (art. 221-1), le
crime est pleinement réalisé. Il y a cm revanche un
doute quant à savoir si Boillat et Joset ont
« sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité
corporelle des personnes » (art. 221-2).

L'incendie des deux baraques militaires aux
Auges et à Bourrignon, constitue le délit de
sabotage prévu par l'art. 86 bis du code pénal
militaire.

De notre envoyé spécial

Les quatre attentats au plastic (Mont-Sodeil,
Mallcray, Delémont, Studen ) tombent sous le
coup de l'art. 224 C.P.S. Concernant le plasticage
de la voie ferrée à Studen, on peut admettre
que Joset s'est désisté. Boillat est l'exécutant
unique et il tombe également sous le coup de
l'art. 238-1 C.P.S. (entrave au service des che-
mins de fer).

Il n'y a pas de discussion quant à la détention
d'explosifs (art. 226-2 ) et lo dommage à la pro-
priété. Les prévenus ont alarmé la population
par leurs méfaits et leurs différents écrits (exem-
ple : « Le F.L.J. frappera sans merci les traîtres
et les parasites »).

Le but que so sont fixé Boillat et Joset n'a
pas été clairement exprimé et on peut discuter
l'application de l'art. 259 (provocation publique
au crime). Il faut retenir en revanche la menace
contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285).

D. Bo.

(Lire la suite en pages régionales)

EXPLOSION DE COLÈRE
DANS LE QUARTIER NOIR

DE WATTS A LOS-ANGELES

Pour un incident mineur comme l' an dernier

Les émeutes ont fait 2 morts et 26 blessés

LOS-ANGELES, (AP). — Deux morts au moins, 26 blessés, 27 arres-
tations : tlel est le bilan des graves incidents qui se sont produits dans
le quartier noir de Watts, à Los-Angeles. Comme lors des émeutes d'août
dernier, dans ce même quartier, qui, en six jours , firent 34 morts et
des dégâts évalués à 200 millions de . francs, les violences ont été dé-
clenchées par un incident mineur.

(Lire la suite en dernière page)

Une des victimes des incidents de Los-Angeles, le Noii
Joe Crawford

(Téléphoto AP)

MON ŒIL !

Cette jeune personne est une esthéticienne
suisse habitant Melbourne. Elle a décidé que
les yeux des femmes devaient se mettre au
goût du jour (à défaut du nôtre...) C'est
pourquoi elle présente ici son maquillage
oculaire * James Bond » dont le moins que
l'on puisse dire, tout encadré qu'il soit d'un
7,65 de bonne tradition, est qu 'il est un peu
plus profond que les pensées du héros qui

l'a Inspiré I
(Keystone)
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Festival de Locarno :
la crise a éclaté

M. Beretta , directeur du Festival cinématographique
de Locarno, a donné sa démission. Ce geste remet-il
en cause une des plus sympathiques manifestations
du 7me art sur notre sol? Pas autant qu'on pourrait
le croire... Freddy Landry remet les choses au point ,
et surtout fait justice d'une couleur politique dont

certains voulaient teinter ce geste.

(Voir en page nationale)

Bîon, il n'y a pœs
rî'afisaire Olivieri !

Le match Canada-Tchécoslovaquie a été un des moments les moins
glorieux, et sans doute, les moins sporti fs du récent championnat du
monde de hockey sur glace. Cela par la faute d'un des arbitres, un Polonais
qui a délibérément favorisé l'équipe de l'Est... Le mallheur a voulu que
son collègue du jour fut un « référée » bien connu, et apprécié aussi bien
en Suisse qu'à l'étranger, M. Ollvleri, un Neuchàtelois. Bien que la quasi-
totalité des spectateurs et des téléspectateurs aient Immédiatement compris
que l'objectivité de M. OHvieri ne pouvait être mise en doute — II ne
pouvait en effet prendre de décisions que sur « sa » portion de glace —
il n'en a pas moins tenu à faire une mise au point définitive sur ces inci-
dents ; et nous le comprenons fort bien-

Nos lecteurs trouveront en pages de sport, en exclusivité, l'explication
logique et détaillée de ces événements, comme aussi la position prise par
M. Olivieri. Disons tout de suite que M. Olivieri sera l'un des dix arbitres
internationaux choisis pour Vienne. Il a été sélectionné à l'unanimité du
directoire, qui comptait des Canadiens. Ceci doit lever les derniers doutes
sur la orétendue affaire Olivieri...

Les chiens russes ont quitté
en fonne la niche spatiale !
MOSCOU (AFP) . — Les deux chiens de l'espace lancés par les Russes

à bord de « Cosmos-110 » le 23 février , ont atterri hier, apprend-on à Moscou
de bonne source.

« Veterok » et « Ougolyok » se portent bien , il ont très bien supporté les
difficultés d'un retour sur terre, après un vol d'une si longue durée, lndique-t-on.
L'atterrissage aurait eu lieu quelque part en Russie centrale, déclare-t-on de
même source.

L'économie
soviétique

a besoin de

LES IDÉES ET LES FAITS

A

USSI paradoxal que cela puisse
paraître, s'il y a quelqu'un qui
ne peut se passer des « capita-

listes » ce sont... les pays communistes!
Ils ne l'avouent certes pas, mais ne
cessent de rechercher l'aide de l'Occi-
dent, sous forme de prêts, d'envois
d'experts, de produits spéciaux, etc.

Tout récemment une délégation
roumaine dirigée par le vice-premier
ministre, M. Birladeanu, cherchait à
Londres des crédits à long termes,
afin d'acquérir de l'équipement in-
dustriel. Des démarches semblables
ont été faites à Washington et à
Paris. La Pologne s'apprête à faire
des pas analogues.

Ce qui est plus significatif encore,
c'est le nombre croissant de pays
marxistes qui abandonnent en partie
les principes du communisme pour
collaborer avec le monde capitaliste.
Cette collaboration prend diverses
formes : quelquefois elle se limite à
la construction des usines et à leur
mise en marche par les Occidentaux.
Ou bien, le partenaire de l'Ouest sert
ensuite d'intermédiaire, plaçant sur le
marché de l'Occident les produits d'un
satellite de l'URSS. Il se peut aussi
qu'une entreprise capitaliste investisse
les fonds, fournisse les projets et,
les produits reçus s'occupe encore de
leur vente. Enfin, il arrive également
qu'une maison industrielle occidentale
monte des usines dans un pays com-
muniste, pour les gérer ensemble avec
le gouvernement « rouge > local. Quels
que soient les accords, il s'agit tou-
jours d'une violation des règles mar-
xisto-léninistes.

Et ces violations ne cessent de se
répéter. Récemment la société Krupp
a signé avec la Bulgarie un arrange-
ment, en vertu duquel elle y cons-
truira une usine de fibres synthéti-
ques, valant 14 millions de dollars.
La Krupp a déjà investi 6 millions
de dollars en Hongrie et d'autres
investissements sont en vue dans ce
pays.

La Pologne, qui a déjà trop de
main-d'œuvre et qui, au cours des
cinq prochaines années devra fournir
de l'occupation et du pain à environ
400,000 jeunes travailleurs, est parti-
culièrement désireuse d'accélérer son
industrialisation. Le gouvernement de
Varsovie sait fort bien qu'il n'y par-
viendra pas sans développer ses
contacts et ses échanges avec l'Ouest.

Or, le Comecon (Marché commun
des pays de l'Est européen) le lui
rend difficile. C'est pourquoi lorsque,
en février dernier, a eu lieu à Mos-
cou la session du comité exécutif de
cette organisation, la Pologne a tenté
de se libérer partiellement des liens
économiques, l'attachant aux autres
pays satellites et d'acquérir une suf-
fisante liberté d'action.

M. I. CORY
(Lire la suite en Mme page)
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CORNAUX
Quinze noms de rues et de sentiers

vont changer à
ainsi en a décidé le Conseil général

Le Conseil général de Cornaux s'est
réuni sous la présidence de M. Alfred
Bourquin ; les quinze membres étalent
présents plus le Conseil communal au
complet et l'administrateur. Après lec-
ture du procès-verbal de la dernière
séance l'ordre du Jour compte en pre-
mier Heu quatre demandes de crédit.

Crédit de 2000 f r .  pour la pose d'un

tapis bitumeux sur le nouveau chemin
au * Pré Bersot -». — Ensuite de l'éta-
blissement de voies de triage (qui re-
couvrent maintenant le chemin de dé-
vestiture dea « Ohanps Neufa > et des
« Pouètes-Parttes)» (c'est le nom cadas-
tral I),  les CFF ont fait construire pour
le remplacer un nouveau chemin, long
d'environ 200 m, large de 5 m, lequel
prend naissance au sud de la scierie
et longe le remblai sud des voies de
triage. Dans son rapport à l'appui, M.
Fernand Guillaume, directeur des tra-
vaux publics, motive cette demande de
crédit, disant qu'il serait dommage de
laisser se dégrader ce nouveau chemin,
maintenant qu'il a été mis en forme.
Le Conseil général à l'unanimité vote
un arrêté accordant ce crédit de 12,000
francs.

Demande d'un crédit de 13,000 fr .
pour la réfection du chemin des Ro-
chettes. — Oe chemin situé au nord-
ouest du village, dessert trois maisons
familiales ; 11 a été largement utilisé
par les camions pour l'enlèvement des
matériaux provenant du percement du
tunnel sous la montagne pour « Jura-
sim S.A. » en outre des fouilles succes-
sives ont été faites pour l'Installation
d'une conduite d'eau et de câbles élec-
triques ; en conséquence l'aspect de ce
chemin' est désastreux, aussi le direc-
teur des travaux publics recommande
vivement cette deuxième demande de
crédit , qui est votée par quatorze voix.

Demande d'un crédit de 14 ,000 f r .
pour l'achat d'une échelle mécanique.

— Si la construction des malsons loca-
tives à. l'ouest du village a déjà en-
traîné de substantielles dépenses pour
les services publics de la commune,
11 s'en présente une nouvelle. L'échelle
à rallonge du corps de. sapeurs-pom-
piers qui suffisait pour les maisons
rurales est trop courte pour atteindre
le faite de ces nouveaux bâtiments.
Dans son rapport convaincant, à l'ap-
pui de cette demande, M. René Sauser,
conseiller communal, recommande à
son tovir l'adoption de ce troisième
crédit. En vertu de l'adage « Il faut
ce qu'il faut » ce crédit est voté a
l'unanimité.

Demande d'un crédit de 8500 f r .  pour
la transformation de la place de la
Cure et de l'accès à la Salle de pa-
roisse. — En 1965, la place au nord
du temple paroissial a été aménagée
par un paysagiste, d'agréable façon :
pelouses, bancs, fontaine, massifs d'ar-
bustes et de rosiers ; 11 reste encore
à compléter le tout par l'aménagement
de la place au sud du temple et de
la cure, laquelle appartient pour une
part à l'Eglise réformée neuchàteloise et
pour une autre part à la paroisse de
Cornaux. Il appartenait à M. Jean Ney-
roud, président, du Conseil communal,
de présenter un rapport avec plans à
l'appui ponr ce projet plutôt complexe
d'aménagement, vu le partage des frais
et la présence sur cette place d'un
orme majestueux, lequel de sa large
frondaison couvre une partie de la toi-
ture du temple. Certains voudraient que
cet arbre disparaisse, d'autres et la
commission des monuments et des sites
qu'il soit conservé.

En définitive, après un débat animé,
la question de l'arbre est laissée pro-
visoirement de côté, tandis que le cré-
dit de 8500 fr. est voté à la majorité
des voix. Cependant la clause d'urgence
proposée par le Conseil communal, afin
que les tra/vaux puissent être entrepris
au plus tôt, est rejetée, la majorité des
deux tiers des voix exigée par l'article
42 bl» du règlement n'étant pas atteinte.

Modification de l'article 53 du règle-
ment de commune. — Cet article sti-
pule que le Conseil communal devra
demander un crédit supplémentaire pour
toute dépense non-budgetée supérieure
à 1000 francs. Dans son rapport ap-
puyant la demande qui est faite, M.
Jean Neyroud, directeur des finances,
Indique quelles sont les raisons perti-
nentes à l'heure actuelle de porter
le crédit a 2500 francs. M. Jacques
Boillat relève que lors de la séance du
14 mal 1965, le groupe socialiste avait
proposé d'élever le crédit à 2000 fr.,
proposition qui avait été adoptée ;
celle-ci après un court débat est à
nouveau confirmée par la majorité des
voix.

Proposition d'un membre à la com-
mission du feu .  — Ensuite du décès
de M. Edmond Clottu, membre de cette
commission, le Conseil communal Incite
le Conseil général à présenter un can-
didat. Aucune proposition n'étant faite,
M. Pierre Martenet, rapporteur du grou-
pe radical, propose que le Conseil
communal use des prérogatives que lui
confèrent l'article 55 du règlement
général pour nommer un nouveau
membre, mais demande que celui-ci
soit pris en dehors de l'état nominatif
du corps des sapeurs-pampiers. ' Cette
proposition est votée à l'unanimité.

Rapport du Conseil communal et de
la commission pour la dénomination
des rues du village. ¦— Afin de faciliter
l'administration communale et celle des
PTT pour le service des adresses, le
Conseil général lors de sa séance du
28 décembre 1965 avait nommé une
commission de cinq membres, laquelle
avait pour tâche de fixer un nom
local pour chacune des rues, des pas-
sages et des sentiers desservant le
village. Après avoir tenu trois séances,
dont une conjointement avec le Conseil
communal, la commission a pu faire
parvenir en temps utile à chaque
conseiller général, un rapport ainsi
qu'un plan établis par son secrétaire,
M. Jacques Boillat , exposant le résultat
de ses recherches dans les registres du
cadastre et de ses longues discussions
et confrontations.

Une liste de quinze noms a été mise
au net et présentée, quatorze ont été
adoptés à l'unanimité ; en revanche la
rue principale qui part de la route
nationale pour arriver au tournant du
réservoir des Rochettes a fait l'objet
de quatre propositions : Grand-Rue, rue
Principale, rue Centrale et rue des
Fontaines (celle-ci est bordée sur son
parcours par cinq fontaines). Finale-
ment après une joute oratoire cour-
toise, c'est cette dernière dénomination
défendue par le président de la com-
mission, M. Paul Moser, qui emporta
la majorité. Si le financement des pla-
ques dénominatives et des numéros
d'habitations a aussi retenu l'attention
de la commission, il appartient cepen-
dant au Conseil communal d'établir un
arrêté à ce sujet.

Intéressante visite de Môtiers
D'un de nos correspondants :
L'université populaire a organisé qua-

tre cours, cet hiver , dans le district.
L'un d'entre eux, c Le Val-de-Travers
historique », confié à M. E.-A. Klauser ,
professeur , a provoqué un vif intérêt
et a été fidèlement suivi par une
trentaine de personnes. Ce cours s'est
terminé par une visite du village de
Môtiers si riche en histoire et pourtant
bien peu connu de nombreux habitants
de chez nous. Le Prieuré Saint-Pierre

Môtiers : Lutte contre
la pollution des eaux

(c) D'entente avec la commune de Fleu-
rier, l'Etat de Neuchàtel a fait installer , à
la carrière, au sud du village, un grand
bac métallique destiné à la destruction des
hydrocarbures. C'est ainsi que des déchets
de mazout, de benzine, d'essence et autres
produits similaires pourront être brûlés
dans ce bac.

Cette action est destinée à lutter contre
la pollution des eaux car trop nombreux
étaient encore les garagistes ou industriels
qui ne prenaient pas les précautions néces-
saires quant à l'élimination des hydrocar-
bures.

NOIRAIGUE
Une auto contre un mur :

trois blessés
(sp) Hier matin, une automobile circu-
lait sur la route cantonale Noiraigue-
Travers. Peu avant le Crêt-de-I'Anneau,
le conducteur perdit le contrôle de son
véhicule qui se jeta contre un mur de
soutènement en bordure de la chaussée.
Les trois occupants se rendaient à leur
travail. Us ont été conduits à l'hôpital
de Couvet. Ce sont M. Francesco Gioven-
co, qui souffre de blessures et de con-
tusions, sa femme Maria-Lucia, qui a
une plaie" ouverte à la jambe droite et
M. Rocco Simione, qui porte des éraflu-
res. La voiture a subi des dégâts. Une
enquête a été ouverte par la police can-
tonale.

FLEURIER
Une jambe cassée

(c) Avant-hier, en faisant une chute, Mme
Caroline Schneider , âgée de 87 ans et do-
miciliée aux Petits-Clos, s'est fracturé la
j ambe gauche. Elle a été transportée à
l'hôpital.

LES BAYARDS
Nouveau conseiller général

(sp) M. Alphonse Ryser, 2me suppléant de
la liste libérale, a été tacitement élu au
Conseil général en remplacement de M. Re-
né-Charles Jeanneret , décédé.

SAINT-SULPICE
Le nouveau président de l'U.S.L.
(sp) En remplacement de M. René Pozzi ,
M. Arthur Baumann a été élu président de
l'Union des sociétés locales. Le bureau de
cette association est complété par deux ha-
bitants de Fleurier, M. Marcel Jeannin , vi-
ce-président et M. Francis Muller, secré-
taire-caissier.

TRAVERS
Le comité de la société

des tambours
(sp) Au cours de son assemblée générale,
la Société des tambours a constitué son
comité' dé la manière suivante : MM; Mau-
rice Burgat , président ; Olivier Rainaud,
vice-président ; Serge Thiébaud , secrétaire ;
Alfred Burgat , secrétaire aux verbaux ;
Louis Jornod , caissier et archiviste. M. Al-
fred et Maurice Burgat ont été confirmés
respectivement directeur et sous-directeur ,
et M. Olivier Rainaud a reçu le diplôme
de membre honoraire du 25 de sociétariat.

et l'église de Notre-Dame furent les
noyaux spirituels du pays, plus tard
avec la construction du chatelard de
Vaulxtravers. Môtiers devint alors le
centre administratif et judiciaire de la
région. Plus tard , après l'érection de
la Maison des halles (l'hôtel des Six-
Communes), un marché hebdomadaire
s'installa sous les arches, attestant ,
pour la localité, son rang de centre
d'échanges et de négoce.

La visite des trois édifices fut  excel-
lemment commentée par M. Jean Cour-
voisler , très érudit archiviste cantonal.
M . Louis Mauler organisa une réception
au Prieuré et donna d'intéressants ren-
seignements familiaux avant une visite
des caves renommées. La restauration
de l'église provoqua l'admiration una-
nime et le périple se termina dans
la salle des gouverneurs de l'hôtel des
Six-Communes.

M. Courvoisier souligna les caractéris-
tiques architecturales de cet éditice,
dont il existe quelques rares exem-
plaires outre-Jura. Au cours d'une ai-
mable rencontre offerte par la com-
mune, M. Lucien Marendaz , président,
exposa en détail ce qu'est la corpora-
tion des Six-Communes. Il parla des
douze gouverneurs, du souper des pipes,
des amendes, du fameux coffre et de
ses trois serrures (au bon vieux temps,
la confiance régnait , mais au... rabais !).
Sur les vieilles solives ornées de textes
historiques, les gouverneurs — pas tous
et pour cause — ont apposé leurs
armoiries. Problème crucial pour les
nouveaux venus qui n'ont pas d'armoi-
ries... M. Marendaz a malicieusement
soufflé quelques données destinées à
combler cette décevante lacune.

M. Willy Lambelet, député , à la Côte-
aux-Fées, exprima le plaisir des parti-
cipants a suivre le cours de M. Klauser
et de la cordiale réception môtisaniie.

L. B.

La Caisse de crédit
miiSuel fête ses 25 ans

BEVAIX

(c) L'assemblée générale ordinaire de
la Caisse de crédit mutuel s'est tenue
le 11 mars à la grande salle du collège.
Le président , M. Jean-Claude Bibaux ,
ouvrit la séance en remerciant les mem-
bres et leurs femmes d'être venus si
nombreux à cette assemblée. Puis, il
fit l'historique de la caisse qui continue
à prospérer et à être utile aux habitants
du village. Il dit sa gratitude aux
membres des dexix comités pour la
bonne entente qui a régné tout au long
de l'année écoulée et pour l'aide bé-
névole apportée à la bonne marche de
notre caisse.

Après cette introduction, le caissier
fit son rapport sur la situation finan-
cière. Il en ressort que l'épargne est
en augmentation de 72,000 fr. et que
de nouveaux prêts pour un montant
de 86,000 fr. ont été accordés. Le bé-
néfice s'élève à 4390 fr. et la réserve
à 37,540 francs. M. Jean Boriol i, pré-
sident du conseil de surveillance, an-
nonça que les comptes avaient été ré-
gulièrement surveillés. Ces derniers fu-
rent acceptés par l'assemblée.

Puis on passa au point 7 de l'ordre
du. jour , à savoir la commémoration
de la fondation de la caisse. Le prési-
dent rendit hommage aux valeureux
fondateurs de cette dernière. L'Union
suisse des caisses Baiffelsen avait dé-
légué M. Séchaud, sous-directeur, pour
transmettre les félicitations et vœux
de prospérité à la caisse jubilair e. Il
remit un diplôme en témoignage de
reconnaissance pour 25 ans de colla-
boration dans l'esprit Baiffelsen. Puis,
M. Urfer, président de la Fédération
neuchàteloise des caisses Balffelsien, ap-
porta, au nom de toutes celles du can-
ton, les félicitations les plus sincères
et le cadeau traditionnel. Au nom du
Conseil communal, M. Eugène Bibaux
félicita et remercia la caisse pour les
services rendus à la population.

Une séance de prestidigitation et une
copieuse collation mirent fin à cette
agréable soirée.

teiside par négligences
deux mois

d'emprisonnement
avec sursis

LA CHAUX-DE-FONDS

L'audience du tribunal de police de la
Chaux-de-Fonds s'est tenue hier sous la
présidence de M. Pierre-André Rognon, as-
sisté de Mlle Lucienne Briffaud , greffier.

Pour homicide par négligence, par con-
travention à la L.C.R., A.S ., de la Chaux-
de-Fonds, a été condamné à deux mois
d'emprisonnement avec sursis pendant deux
ans, et à 370 fr. de frais. Le tribunal a
mis à la charge du condamné une somme
de 100 fr. représentant les frais d'interven-
tion du mandataire de la plaignante.

Enfin le tribunal a condamné B. G., ac-
tuellement détenu, prévenu de vol, et J.-D.
N., de Travers , pour vol, abus de confian-
ce et défaut d'avis en cas de trouvaille,
le premier à deux mois et demi d'empri-
sonnement moins 58 jours de détention pré-
ventive et à 190 fr. de frais , et le second
à un mois d'emprisonnement moins sept
jours cie détention préventive (avec sursis
pendant trois ans) et à 190 fr. de frais.

LES PONTS-DE-MARTEL
Assemblée

de la Caisse de crédit mutuel
(c) Sous la présidence de M. Jean

Zmoos, la Caisse de crédit mutuel a
tenu, le 11 mars, son assemblée générale
annuelle à l'hôtel du Cerf. L'ordre du
jour statutaire fut rapidement- liquidé
amenant la votation des trois résolu-
tions suivantes proposées par le conseil
de surveillance en la personne r'.e son
président M. Auguste Haldlmann ; les
comptes et la gestion sont adoptés et
le dividende brut des parts sociales est
fixé à 5 %. La caisse des Ponts-de-Mar-
tel accuse un bilan dépassant pour la
première fois les 5 millions soit
5,159,960 fr . 56 et un bénéfice de
26,011 fr . 75 portant les réserves à
273,835 fr. 66. Le nombre des sociétaires
est de 164 et le roulement fut de
6,171,681 fr . 14, portant sur 2973 opé-
rations.

Les changements suivants sont inter-
venus au sein des domités : M. Samuel
Bandi, (vingt ans comme secrétaire dn
comité de direction) passe au conseil
de surveillance et est remplacé par
M. Georges-André Nicolet. M. Auguste
Haldlmann, membre fondateur ot pre-
mier président du conseil de surveil-
lance, le quitte pour raison d'âge,
(85 ans) après 29 ans d'activité. Il est
nommé membre d'honneur de la caisse
par acclamation. Il est remplacé à
cette tâche par M. John Perret qui , dès
le début, assuma la tâche de secré-
taire de ce conseil . Et la séance se ter-
mine à 21 h 30 par le payement de
l'intérêt des parts sociales.

CHËZARD-SAINT-MARTIN
Soirée du chœur d'hommes

(c) Pour sa soirée annuelle, samedi der-
nier à la halle de gymnastique, le chœur
d'hommes s'est présenté avec un effectif
de près de 40 chanteurs. Il y avait plu-
sieurs nouveaux membres, surtout des
jeunes, donc pas de soucis du côté du
recrutement, comme s'est plu à le rele-
ver le président Charles Veuve. Parmi les
anciens, M. Louis Debély a reçu une
assiette souvenir et a été nommé mem-
bre honoraire, pour 15 ans d'activité.
Quant aux deux frères Veuve, Henri et
Louis-Emile, les fidèles et précieuses bas-
ses de la société, ils ont été fêtés et
récompensés pour 40 ans d'activité inin-
terrompue.

Puis, ces chanteurs, sous la direction
de M. Henri Vauthier, (et une fols du
sous-directeur M. Pierre Blandenier) ont
interprété cinq chœurs. Le public a par-
ticulièrement apprécié « Le Galérien », de
Léo Poil , qui a permis à deux solistes
de mettre en valeur leur belle voix de
ténor , puisqu 'il l'a réclamé en bis.

En seconde partie, c'est le groupe théâ-
tral « Les Compagnons du Bourg », de
Valangin , que le public du village connaît
bien maintenant et qu 'il se réjouit de
revoir d'une année à l'autre , qui a in-
terprété « La Cuisine des anges » d'Albert
Husson. Chaque acteur a parfaitement
tenu son rôle et les spectateurs se sont
bien amusés. Enfin , l'orchestre Gilbert
Schwab conduisit le bal qui a terminé
cette soirée.

La mode du printemps et de l'été 1966,
telle que nous l'ont présentée les Grands
magasins « Aux Armourins » dans les salons
de la Rotonde, porte bien son nom : elle
mérite un double 6 !

Pendant deux heures environ , de forts
gracieux mannequins, coiffés par M. Paul
Schenk, ont mis en valeur d'innombrables
modèles, allant du costume de plage à là
robe de mariée, en passant par la robe
passe-partout, la toilette habillée , le tail-
leur, le manteau.

Qu'ils soient portés par des bambins, dés
jeunes filles, des femmes, tous les modèles
ont un point commun : ils sont d'allure
jeune, leur coupe simple est faite d'élé-
gance et de chic, leurs coloris crient la
joie de vivre.

Arrêtons-nous près de cet ensemble :
manteau de soie gaufrée blanc, accompa-
gné d'une robe en lin bleu-marine bordée de
pâquerettes blanches, chapeau vaporeux et
gants également foncés : une toilette de
grande classe, une toilette 1966.

Pour les jeunes filles , que choisir de
plus ravissant que la robe appelle « Arc-
en-ciel » , blanche garnie, sur le devant de
rayures verticales multicolores ?

Pour les grandes occasions, les toilettes
en lamé ou en soie naturelle sont parfaites.
Quant aux robes réversibles , la grande nou-
veauté de ce printemps, elles rendront cer-
tes d'inestimables services pendant les va-
cances : unies d'un côté, bicolores de l'au-
tre, deux vêtements jeunes et originaux en
un seul.

Beaucoup de noir et blanc, tant pour
les robes que les tailleurs. Les teintes qui
semblent avoir la péférence cette année
sont le jaune et le vert.

A petits pas, chaussées par les soins de
la maison Bally Arola , les mannequins des
Grands magasins « Aux Armourins » ont en-
chanté les Neuchàteloises qui , dès aujour-
d'hui , pourront se procurer les modèles
qu 'elles ont préférés... pour autant qu'elles
réussissent à faire un choix parmi tant de
toilettes !

Defne des Armourins :
Vernissage printanier

Le parc automobile
neuchàtelois : près

de 40,080 véhicules
A la fin de l'année 1965, on enregis-

trait dans le canton, 39,881 véhicules
augmenttion de plus de 4500 pour les
automobiles et 4156 motocycles soit une
premiers et une diminution de 680
pour les seconds. C'est le district de
Neuchàtel qui compte le plus de voi-
tures' (9982 contre 8240 pour celui de
la Chaux-de-Fonds) et c'est le district
du Locle qui compte le plus grand
nombre de tracteurs. Pour les camions,
on en dénombre 3264 dans tout le can-
ton soit, par district , 1124 pour Neu-
chàtel, 552 pour Boudry, 241 pour le
Val-de-Travers, 174 pour le Val-de-Ruz,
383 pour le Locle et 771 pour la
Chaux-de-Fonds.

Sur le plan des voitures , la ville de
Neuchàtel en 7520, celle de la Chaux-
de-Fonds 8033 et celle du Locle 2430.

Enfin, en 1965, les experts ont fait
subir les examens du permis de condui-
re* à- 6084 candidats (5268 permis pour
les automobiles et 816 pour les moto-
cycles) ¦; -1710 - de ces candidats vont
ê.chctlié à l'étfamën 1. ¦' ¦. • ¦  , [

Etui civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 10 mars. Eichhorn,

Patrick-Marie-Alphonse, fils de Charles-
Marie-Pierre, ingénieur à Neuchàtel, et de
Marguerte-Marie-Christine, née Seibert. 11.
Berthet, Dominique-Anne, fille d'Edouard-
Georges, chef mécanicien à Peseux, et de
Georgette-Madeleine, née Ruedin ; Cellerini,
Marco, fils de Giampiero-Emilio-Carlo, ré-
gleur à Neuchàtel, et d'Anna, née Dalle
Vedove ; Torres, Maria-Mercedes, fille de
José, boulanger à Neuchàtel, et de Maria-
Mercedes, née Bueno ; Nussbaum, Brigitte,
fille de Roland-Marcel, agriculteur à Roche-
chef ort, et de Heidi-Sonja, née Burgi ;
Schwendimann, Charles-André, fils de René-
Charles, agriculteur à Colombier, et de Ros-
marie, née Bernegger ; Jeanneret, Fabienne,
fille de Bernard, expert en citernes à Neu-
chàtel, et d'Agnes, née Uebelhart. 12. Por-
ras, Maria dei Pilar, fille d'Enrique, tour-
neur à Marin, et do Pilar, née Pastor ;
Zeller, Sabine, fille do Hans-Peter, employé
de commerce à Hauterive, et de Lotti, née
Wasser ; Hubscher, Laurent, fils de Paul-
Edouard, mécanicien à Neuchàtel, et
d'Eliane-Gisèle, née Knébel. 13. Girard, Vé-
ronique, fille de Pierre-André, (serrurier-
constructeur à Neuchàtel, et de Verena, née
Bihler.

PUBLICATIONS DE MARIAGE —
14 mars. Thorens, Jean-Jacques, comptable
à la Neuveville, avant à Neuchàtel, et San-
doz Annette-Danièle, à Neuchàtel. 15 Maire,
Michel, dessinateur en bâtiments à Colom-
bier et Colomb, Micheline-Silvia, à Neu-
«h-dfrf . Petitpierre, Raoul-André, vénfiça-

Jennî Gérald , ingénieur-technicien, et Walter ,
&ï£KV les deux à Neuchàtel ;
Siegfried, Jean-Pierre-André , monteur élec-
tricien à Neuchàtel, et Kyburz , Antomette-
Gabrielle, avant à Genève , actuellement à
Neuchàtel ; Huber, Claude, monteur élec-
tricien à Neuchàtel , et Maeder Claudine-
Marguerite, à Bevaix ; Cuche, Jean-Pierre,
ingénieur-technicien, et Huber, Dons, les
deux à Neuchàtel. .

MARIAGES. — 11 mars. Proserpi , Dmo,
employé de bureau à Peseux et Martin ,
Monique-Esther , à Neuchàtel ; Conod An-
dré agriculteur à Orbe, et Loup Anne-
Marie à Neuchàtel ; Sauser , Paul-Maurice ,
ouvrier de fabrique à Saint-lmier, et Kirch-
hof Gertrud-Adèle, à Neuchàtel ; Lebet,
Jean-Philippe, étudiant à Neuchàtel , et Tra-
turier, Christiane-Danielle, à Cortaillod. 12.
Ferrier , Charles-Edouard , électricien retraité
à Couvet , et Ducos, Marcelle-Denise-
Thérèse, à Neuchàtel.

DÉCÈS. — 10 mars. Ackermann, Emile,
né en 1878, employé CFF retraité à la Neu-
veville, veuf de Pauline, née Othenin-Girard.
11. Delapraz née GrandGuillaume-Perrenoud ,
Adrienne-Augusta, née en 1877, ménagère
à Corcelles, veuve de Jean-Aimé ; Egger née
Lopez, Maria de los Angeles, née en 1905,
ménagère à Neuchàtel , veuve d'Auguste-
Candelano. 12. Dutoit née Barbezat , Lina,
née en 1893, négociante à Neuchàtel, épouse
de Jules-César ; DuPasquier née de Coulon,
Ellen-Jennne-Marie, née en 1889, ménagère
à Neuchàtel, veuve de Gustave-Jean ; Jenni
née Tenthorey, Violette-Elise, née en 1898,
ménagère à Neuchàtel , veuve d'August-
Adolf. 13. Fischer née Schneeberger, Mar-
guerite-Bertha, née en 1885, ménagère à
Neuchàtel , veuve de Théophile-Paul ; Burk-
hardt née Etienne, Bluette-Andrée, née en
1920, ménagère à Vaumarcus , veuve de
Fritz-Albert.
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ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20
Dimanche 20 mars, à 9 h 45 et 20 h

2 RÉUNIONS SPÉCIALES
avec la capitaine M. BERNER

(Missionnaire au Congo)
Projections - Chant - Musique

Invitation cordiale à chacun

COMMUNIQUES
Comment élire

le Conseil fédérai! ?
Une importante assemblée publique réuni-

ra samedi 19 mars à Berne cinq person-
nalités émanant des quatre partis repré-
tés au Conseil fédéral et de l'Union libé-
rale-démocratique suisse, organisatrice de
la manifestation. Il s'agit de MM. Max Pe-
titpierre , ancien conseiller fédéral ; È. Zell-
weger, conseiller aux Etats ; Antoine Favre,
juge fédéral ; Walther Hofer, conseiller na-
tional et Peter Durrenmatt, conseiller na-
tional. M. Lukas Burckhardt, président
central de l'Union libérale-démocratique
suisse, qui vient d'être élu conseiller d'Etat
à Bâle, présidera l'assemblée. Les auteurs
de l'initiative pour l'élection du Conseil fé-
déral par le peuple ont été invités à pren-
dre part à la discussion. Tous les citoyens
qui s'intéressent à ces problèmes des la
plus haute actualité sont invités à parti-
ciper samedi, 19 mars à la manifestation.

Bourse - exposition de timbres
La société philatélique de Neuchàtel or-

ganise, dimanche prochain, sa traditionnelle
bourse-exposition annuelle , dans la grande
salle de la Rotonde. Cette manifestation
coïncide avec le 60me anniversaire de la
société qui compte 500 philatélistes.

Les visiteurs pourront admirer quelques
panneaux des membres qui se sont distin-
gués à l'exposition nationale de philatélie
de terre en 1965, une collection quasi
complète de tous les timbres suisses de 10
centimes , et , naturellement , une riche expo-
sition des philatélistes locaux.

Exposition et bourse des timbres ne man-
queront pas d'attirer un nombreux public.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Observatoire de Neuchàtel. — 16 mars.
Température : moyenne:. 4,8 ;  min. : 1,3;
max. : 8,8. Baromètre : moyenne : 727,6.
Eau tombée : 3,6 mm. Vent dominant : di-
rection : est , sud-est ; force : calme jus-
qu'à 13 h , ensuite est , nord-est modéré.
Etat du ciel : couvert à 7 h 30, dès 8 h 15
nugeux à légèrement nuageux , après-midi
clair à légèrement nuageux , soir clair pluie
jusqu 'à 0 h 30 et de 5 h 15 à 6 heures.

Niveau du lac du 16 mars , 429.60.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes .
Valais et Grisons : les bancs de stratus sur
le Plateau se dissiperont dans la matinée.

Observations météorologiques

Jésus parla au vent et à la mer,
et U se fit un grand calme.

Marc 4 :39.
Dieu est amour. I Jean 4 : 8.

Madame J.-P. Porret, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Madame Eugène
Béguin ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Arnold Porret ;

Monsieur et Madame Etienne Porret ;
Madame et Monsieur Delavis-Beck et

leurs enfants ;
Madame Louis Boiteux, ses enfants

et petits-enfants ;
Madame Lange Boiteux, ses enfants

et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Emile Boiteux ;
les familles Béguin, Strien et Mau-

mary,
ont le chagrin de faire part du deces

de

Madame Emile BOITEUX
née Madeleine PORRET

leur chère belle-sœur, tante, grand-
tante, arrière-grand-tante, cousine et
amie, que Dieu a reprise à Lui, le
mercredi 16 mars, dans sa 87me année.

L'incinération aura lieu le vendredi
18 mars, à 14 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Julien Honsber-
ger et leur fille Irène ;

Monsieur Claude Honsberger ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Charles WENKER
retraité CFF

leur cher papa, grand-papa , beau-frère,
oncle, parent et ami, que Dieu a rap-
pelé à Lui, dans sa 83me année, après
une courte maladie.

Neuchàtel , le 16 mars 1966.
(Valangines 25)

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

Marc 4 : 35.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 18 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Paul Hofstetter, à Payerne;
Monsieur et Madame Walther Dubois,

à Fleurier ;
Monsieur et Madame Henri Mayor-

Dubois et leur fille Chantai, à Neu-
chàtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées Hofstetter, Roulin , Bourquin ,
Frey, Jeanrenaud , Dubois , Gertsch,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Hélène Hofstetter-Dubois
leur bien chère épouse, fille, sœur,
belle-sœur, marraine, nièce, cousine et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, subi-
tement, dans sa 46me année.

Payerne, le 16 mars 1966.
(Grandes-Rayes 21)

Veillez et priez , car vous ne
savez ni le Jour, ni l'heure.

L'incinération aura lieu le vendredi
18 mars 1966, au crématoire de Neu-
chàtel, à 9 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Aujourd'hui, à 14 h 30, à la
chapelle de la Maladière

Après-midi récréatif
des aînés

Veillée féminine de l'Ermitage
Ce soir à 20 h 15, soirée mixte

Les abus des médicaments
par le docteur Wlnteler

Rencontre des aînés
Quartier de la Collégiale, cet après-midi
à 14 h 30 à la Maison de paroisse.

Récitations - Musique - Thé 
Ce soir, à 20 h 30, visite commentée <le

l'exposition Pierre-Eugène Bouvier
à la GALERIE DES AMIS DES ARTS

DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Prix d'entrée habituel de l'exposition

Neuchàtel - Restaurant du Jura
1er étage - CE SOIR

Séance d'information
sur les votations cantonales

des 19 et 20mars 1966
Orateurs :

MM. Jean-Louis BARRELET, conseiller
d'Etait ; Jean-Daniel DUPUIS, inigéanteuir
cantonal ; Roger VIONNET, conisieirvaiteuir

des monuments et des sites
Association patriotique radicale

Neuchàtel
Le président : R. Hamel

Y YOUNG SPRINTERS
C Réunion Ve équipe

¦ 

reportée au 24 mars 1966
Convocation suivra

HÔTEL du CHÂTEAU VALANGIN

Dernier match au cochon
die la saison

Vendredi 18 mars, 20 heures
(4 JAMBONS)

U R G E N T
MIGROS
cherche pour des stagiaires tunisiens,
et pour une durée de 6 à 8 semaines,

CHAMBRES MEUBLÉES
à 2 lits si possible. Tél. 3 31 41, dépar-
tement du personnel , Marin, durant les
heures de bureau.

Filets de perches - Palées
Bondelles - Brochets frais

Poisson de mer frais
Marchandise fraîche exclusivement

SENAUD, comestibles, Neuchàtel
Tél. 415 45

Fermé tous les lundis Tél. 5 57 90

t̂aur^îela erapp^UJOURD'HUI:
f  *¦ . notre tradition-

JLct ILOUÙre nelle spécialité
ÏUucljàtel du jeudi

POLENTA et LAPIN
Pour cause de maladie, le

spectacle

Jack Rollan
est renvoyé au mardi 22

mars, à 20 h 30.

SOIRÉE FANFARE DE BOUDRY
25 et 26 mars 1966 - 20 h 15

SAMEDI COMPLET
Location pour le vendredi soir chez
A. Schwaar, Boudrv , dès le 18 mars

1966
Commerce de

FOURRURES
Mme Vve Ed. Schmid

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

cols, étoles, etc.
(VISONS ASTRAKANS, CASTORS,
QUEUES ET PATTES DE VISON,
AGNEAUX DES INDES, OCELOTS,

LÉOPARDS, PHOQUES, ETC.)
à DES PRIX EXCEPTIONNELS.

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

transformation .
13 h à 19 h - Tél. 5 19 53 



Cudrefin va mettre en chantier la plus
vaste place de camping de la région

La « zone verte » ? Dans un an...

0:V VOIT toujours trop petit
dans trop de communes, com-
mence le syndic de Cudre f in .

Ici , nous avons décidé de nous jeter
à l'eau...

Voilà pourquoi le Chablais qui n'est
toujours que grèves, taillis et roseaux
deviendra demain la plus grande place
de camping de la région et l'une des
plus vastes de Suisse. La décision a
été enlevée il y a quelques jours, lors
d'une séance du Conseil général qui
fera date dans les archives de la com-
mune de l'extrême nord-vaudois. L'idée,
en deux coups de pinceau, c'est de faire
de Cudrefin un lieu de verdure et de
détente au sein d'un complexe de plus
en plu s industriel qui s'étire de la
Chaux-de-Fonds à Bienne en passant
par Neuchàtel et l'Entre-deux-Lacs. De
nlus, 1'onération permet à Cudrefin de
ne pas jeter sa vocation agricole et
maraîchère aux orties : la bonne terre
et , désormais le sable f in fi gureront
les deux mamelles de la commune. De
juin à septembre, on offrira les rives
de Cudrefin à ceux qui ont besoin
d'air et de repos. Même s'ils laissent
encore quelques petits papiers gras
çà et là , ce sera moins grave que s'il
fallait respirer , au prix d'une indus-
trialisation hâtive , les fumées et autres
cochonneries que les Biennois , qui creu-
sent l'avenir de l'Entre-deux-Lacs, af-
firment avoir trouvé dans leur marc
de café...

— Et surtout , on n'oublie pas que
Cudref in  reste la seconde patrie des
Neuchàtelois , ajoute M . Pierre Reuille.

Evidemment , c'est surtout de l'autre
bord du lac que provient le courrier.
Les Chaux-de-Fonniers en particulier
demandent pour leurs caravanes des
emplacements qu 'ils louent à l'année.
Quant aux Neuchàtelois du bas dont
l'horizon se borne à des panneaux in-
terdisant la baignade, ils apprécient
d'autant plus l'eau claire et la pente
douce de la plage de Cudrefin .

Pour les premiers, un emplacement
sera réservé au Chablais , sous le para-
sol des grands arbres qu'on doit épar-
gner , à cet effet , et les seconds auront
la plage enfin débarassée de sa barbe
de roseaux. Enfin , sur l'autre joue du
port , côté Portalban, un lotissement
doit abriter 80 chalets et maisons de
vacances. Soixante places y ont déjà
été retenues !

Avec l'automne, on verra débuter la
première tranch e des travaux qui porte
sur 46,000 ra2 pour laquelle un crédit

de près d'un demi-million de francs
a été voté. Pour cet été, on se conten-
tera donc de ce qui existe. Et l'on trou-
vera patience puisque l'homme qui
laboure les terres du syndic affirme
que la belle saison est plutôt mal
partie :

—• ...Les fouines sont encore blan-
ches 1

Peu importe 1 II leur reste douze
bons mois pour changer de pelisse...

Cl.-P. Ch.

Le Chablais : à gauche on défrichera dès l'automne et ce champ, à droite, sera
aménag é tors de la seconde tranelîe de travaux

(Avipress - J.-P. Baillod)

TRAVAUX RUE DE L'HOPITAL.
(Avipress - J.-P. Baillod;

Rassurez-vous ! « Cela » ne durera que quelques semaines
avant que « cela » ne recommence un peu plus loin...

E l  
C'EST reparti pour une

nouvelle tranchée 1 La ba-
taille fera... rage sur deux

fronts : d'une part, c'est la guerre
des nerfs pour tous les commer-
çants et vendeuses de la rue de
l'Hôpital , d'autre part la lutt e
est ouverte contre la pollution.

Depuis lundi, la rue de l'Hôpi-
tal est de nouveau barrée pour
permettre la construction d'un
nouveau tronçon du grand collec-
teur des eaux usées. L'arrachage
des anciennes lignes du tram
a pris deux jour s et, hier matin,
le bruit des perforatrices s'est
mêlé à celui d'une pelle méca-
ni que pour retrouver l'amorce
du collecteur enterré en novem-
bre dernier.

Cette tranche de travaux dure-
ra de six à huit semaines : cela
dé pendra du temps que met-
tront les services industriels à
poser de nouvelles canalisations
parallèlement au collecteur. Lors-
que le bétonnage de l'égout prin-
cipal sera arrivé à la hauteur
de la fontaine de la Justice, la
circulation sera rétablie rue de
l'Hôpital et écoulée par la Grand-
Rue ceci afin de permettre la
suite des travaux qui consistera
à raccorder le nouveau collec-
teur à celui de la rue du Sevon.
Puis une plus petite section pour-
suivra son cheminement par la
place du Marché, les rues du
Coq-d'Inde et de la Balance jus-
qu'à l'Evole pour y joindre le
canal en construction qui mène,
lui à la limite du territoire com-
munal , au Grand-Ruau.

La traversée du carrefour de
la Croix-du-Marché se fera en
deux étapes car le trafic de la
ligne de tram numéro 3 ne peut
pas être interrompu.

En fin de semaine la RN 5 sera
elle aussi « charcutée », dans sa

partie sud, de 1 usine à gaz jus-
qu'au garage Peugeot — à l'en-
trée de la route des Falaises —
pour permettre le raccord , par le
passage du Nid-du-CrÔ . du col-
lecteur principal de l'est de la
ville.

Les automobilistes :
ils se débrouillent...

Le développement important du
quartier des Cadolles a également
nécessité la pose de nouvelles
canalisations dans ce secteur
pour les besoins de l'évacuation
des eaux usées. Le collecteur de
l'avenue des Alpes sera raccordé
à celui qui passe à Vauseyon.
Les travaux, qui ont duré plus
d'une année, sont prati quement
achevés et la circulation pourra
enfin s'y écouler à nouveau nor-
malement .

Les commerçants de la rue de
l'Hôpital sont beaucoup moins
heureux que les badauds, d'être,
une nouvelle fois spectateurs et
auditeurs du gros travail en
cours. Leur problème d'approvi-
sionnement est rendu compliqué
et nombre de clients hésitent à
s'engager à travers le chantier
pour aller faire leurs achats.

Quant au service du feu , que
les habitants de la rue de l'Hôpi-
tal se tranquillisent : i] pourrait
intervenir tout aussi efficacement
qu'en temps normal ; il suffirait
alors de tirer quelques dizaines
de mètres de courses supplémen-
taires.

Pour les automobilistes : pas
de problème non plus, il y a
longtemps qu'ils ont appris à se
débrouiller pour trouver une pla-
ce de stationnement ! Pensez :
la place du Port était prise par
les manèges, celle du Marché,
trois jours par semaine, par les
«imarmetHes », quel ques autres
lieux par de petits travaux et

ils trouvaient tout de même des
recoins où glisser leurs véhicu-
les... Moyennant parfois une pe-
tite taxe de 10 fr., il est vrai...

G. Bd.

Place des Halles
Une habitante

de Colombier renversée ?
par un automobiliste
Hier à 8 heures, Mlle Béatrice 5

Mignon , qui traversait la place rj
des Halles du sud au nord, a été n
renversée par un automobiliste, 0
M. Jean-Pierre Borel qui, venant D
de Serrières, bifurquait pour se S
rendre sur la place du Marché. 0Mlle Béatrice Mignon, née en rj
1904, institutrice à Colombier, a ?
été conduite par l'ambulance à U
l'hôpital de la Providence. Elle O
souffre d'une fracture de la H
jambe gauche et de blessures 0ouvertes à la tête. ?

Accrochages
Printemps est-il synonyme de 

^distractions ? Plusieurs collisions n
se sont produ ites hier à Neu- n
châtel. Il n 'y a heureusement O
pas de blessés et les dégâts 

^matériels ne sont pas très im- ti
portants. Q

Un camion-remorque qui circu- n
lait sur le quai Philippe-Godet, U
à 8 h 45, en direction d'e Ser- 

^rières, a accroché urne voiture. H
A 13 h 55, faubourg de l'Hôpital, 0une voiture a heurté, en reculant, 0
un autre véhicule. n

Une demi-heure plus tard, la 13
police était appelée à la rue des E
Parcs où deux voitures s'étaient fcj
légèrement « embrassées » . 0Constats de part et d'autres, et ?
du travail pour les carrossiers... On

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY
De notre correspondant :

Le tribunal de police du district de Bou-
dry a tenu son audience hebdomadaire mer-
credi matin sous la présidence de M. Phi-
lippe Aubert. Greffier : M. André Mann-
willer. L'audience a été ouverte par la lec-
ture de deux jugements : C. di C. était pré-
venu d'infractions à la loi sur la circula-
tion. Le 20 octobre 1965, venant d'Auver-
nier , le prévenu conduisait un camion rue
de la Côte à Colombier. U avait l'inten-
tion de bifurquer à gauche pour se rendre
dans un chantier. Pour laisser passer les
voitures , il s'engagea sur la place privée
du garage Baldi située vis-à-vis du chan-
tier. Après avoir laissé passer une voiture
sortant du chantier et deux autres venant
de Colombier , il a amorcé son déplacement
à gauche sans s'être assuré que rien ne
venait derrière lui , et il fut alors heurté
par une voiture venant d'Auvernier. Le con-
ducteur de cette dernière pensait que C.
di C. voulait simplement s'introduire dans
la circulation et continuer tout droit. Pour
n'avoir pas pris toutes les précautions né-
cessaires avant de se déplacer à gauche,
il écope de 30 fr. d'amende et devra payer
les frais de la cause fixés à 40 francs.

J. S. est prévenu d'entrave à l'action pé-
nale. Un soir d'octobre 1965, accompagné
de son frère , J. S. quittait sa maison , à

Bevaix , pour se rendre en voiture à la
Chaux-de-Fonds. A ce moment-là , deux jeu-
nes gens sont venus vers lui et lui ont de-
mandé s'il pourrait les emmener à Neu-
chàtel. J. S. connaissait vaguement l'un des
jeunes' gens , P. D., qui lui avait été pré-
senté en 1963 par son ancien ouvrier , G. B.
Il leur dit qu 'allant à la Chaux-de-Fonds,
il était d'accord de faire le détour par Neu-
chàtel. J. M., le camarade de P. D., ayant
un oncle au Locle, demanda alors à l'auto-
mobilistes bevaisan s'il ferait éventuellement
le détour par cette ville, plutôt que par
Neuchàtel. Ainsi fut fait et les deux jeunes
gens furent déposés au Locle. Bien qu 'ils
aient déclaré au juge d'instruction qu'ils
avaient avoué au prévenu s'être évadés du
pénitencier de la plaine d'Orbe , à l'audience
de Boudry, où ils ont été amenés menottes
aux mains, ils prétendent ne pas en avoir

parlé. J. S. prétend qu'il ne leur avait rien
demandé, alors que, par ailleurs, il laissait
entendre avoir pensé que c'étaient des éva-
dés d'une maison de rééducation où ils
avaient été placés pour faire une cure anti-
alcoolique. L'avocat du prévenu pense que
son client a plutôt rendu service à la jus-
tice. En effet , quand les deux évadés furent
arrivés chez l'oncle de J. M., ce dernier
leur a conseillé d'aller se constituer pri-
sonniers à Lausanne. Le tribunal estime qu'il
subsiste un doute, si léger qu'il soit, sur
la culpabilité du prévenu et en fait profi-
ter J. S. qui est libéré des poursuites pé-
nales.

Deux prévenus de fautes de circulation
sont acquittés, ainsi que A. M. que son
mari avait accusée de diffamation , et un
jugement est remis à huitaine.

LES DEUX AUTO-STOPPEURS ÉTAIENT
DES ÉVADÉS DU PÉNITENCIER DE LA
PLAINE DE L'ORBE !

La régulation des naissances
Les conf é rences à NeuchàtelDécisions du Conseil d'Etat

La chancellerie d'Etat communi que :
Dans sa séance du 15 mars 1966, le

Conseil d'Etat a ratifié : la nomination fa i-
te par le Conseil communal de Saint-Biai-
se de M. Jean-Pierre Bettone , administra-
teur communal-adjoint, aux fonctions de
suppléant de l'officier de l'état civil de
l'arrondissement de Saint-Biaise, en rempla-
cement de M. Jean-Pierre Kreis, démission-
naire. Il a également ratifié la nomination
faite par le Conseil communal de Môtiers
de M. Jean-Pierre Kreis, administrateur
communal , aux fonctions d'officier de l'état
civil de l'arrondissement de Môtiers , en
remplacement de M. William Juillard , dé-
cédé.

Organisée par le centre médico-social
catholique, la conférence donnée mardi
soir à l'Auia de l'université par le R.P.
Kaelin, de Genève, a attiré un nombreux
public où la jeunesse dominait. Dans
son introduction , le curé Taillard sou-
ligna ce que le problème de la régu-
lation des naissances a de difficile et
d'angoissant pour la conscience chré-
tienne. Paul VI a abordé le problème
et l'on attend la réponse qu'il lui
donnera.

Le père Kaelin va parler avec urne
grande franchise. Bien des geins, dit-il,
sont irrités par les hésitations et les
réticences qui se manifestent au sujet
de cette question dans le catholicisme.
Pour eux , c'est là une question tech-
nique, analogue, par exemple, à celle
que pose la circulation dans une ville
moderne.

En fait, ces gens se trompent, car l'as-
pect technique doit être subordonné au
respect de la personne. Il faut premiè-
rement se poser la question : qu'est-ce
crue l'homme ? Certes, le problème dé-
mographique existe comme tel, et il
exige impérieusement une solution. Mais
il faut oser dire non à certaines solu-
tions, dans la mesure où elles ne res-
pecten t pas la dignité de l'homme, sa
véritable humanité.

Pourquoi les procédés que l'on a
essayé d'appliquer en Asie omit-ils en
général échoué ? Parce que l'on a traité
l'homme comme une chose, ou comme
une espèce animale, ce qui revient à
le dégrader. C'est ce même manque de
sens social et humain qui caractérise
en Suisse notre attitude envers les
étrangers. On voit par exemple un cou-
ple de Siciliens qui reçoit l'autorisation
de s'établir à Genève, mais leurs en-
fants doivent rester en Sicile. C'est in-
concevabl e et barbare.

Si les grandes familles sont une
bénédiction — le père Kaediin lui-même
se réjouit d'avoir été élevé dans une
famille de huit enfants — l'espacement
des naissances dams bien des cas est
nécessaire. Il ne faut pas qu'une fem-
me arrive épuisée à l'âge de 35 ans.
On peut avoir peur de l'enfant par
égoïsme mais aussi par amour. Car un
nouvel enfant, c'est une suite d'obli-
gation s et de devoirs, ce sont des an-
nées d'éducation supérieure. On ne peut
rejeter sur Dieu seul la responsabilité
de tout cela.

Pour s'orienter dans le problème de
la régulation des naissances, i'1 faut
comprendre qu'il existe une joie venant
de Dieu qui a brisé la puissance du
péché et de Fégoïsme. De soi-même,
on va toujours vers Pégoïsme, non vers
la générosité. Or, l'homme doit être
considéré comme un tout. Le mariage

est urne vocation au sein d'une vocation
plus vaste, l'amour est plus important
crue la puissance génératrice. D'autre
part, la sexualité est puissance de don.
L'homme et la femme s'accomplissent
et s'achèvent mutuellement dans l'union.

Dissociez la sexualité de l'amour, c'est
l'impureté. La sexualité ne prend son
sens que dans une coexistence totale.
D'autre part, le couple doit s'ouvrir
sur um troisième, c'est-à-dire sur Dieu,
dans la transcendance, et sur l'enfant.
Nous sommes des êtres inachevés, et
le mariage est un commencement.
L'amour doit donc être charnel et spi-
rituel, pour le rayonnement même du
foyer.

C'est une erreur de considérer l'ins-
tinct comme une force aveugle qu'il
serait malsain de vouloir réfréner. Il
existe en nous un courant de sensualité
et un cou rant de tendresse. Chez l'ado-
lescent, les deux sont souvent séparés ;
il vit sur deux plans, celui du corps
qui exige satisfaction, celui du cœur
qui aime et idéalise. Pour qu'il y ait
plénitude, l'unité doit se faire, c'est-à-

par le R. P. Kaelin
dire que la sexualité doit s'acheminer
vers uine évolution polarisant son amour
sur une personne ; il faut reconnaître
l'autre ot l'assumer comme personne.

L'Eglise est guidée par une certaine
vision de la sexualité basée sur la pro-
création. Elle est orientée par le respect
de la vie ; là où existe un embryon
de vie, il convient de le laisser se
développer, de ne pas l'étouffer ni lui
barrer la route. Donc, plutôt que vers
l'emploi des contraceptifs, l'Eglise
s'oriente vers la continence périodique.
L'essentiel est de ne pas s'installer
dan s une attitude égoïste. Il faut in-
viter le couple à la maîtrise de soi
et au dépassement.

Dans cette très belle conférence, le
père Kaelin a mis très justement et
avec beaucoup de noblesse l'accent sur
ce qui compte vraiment : l'amour. Quan t
à la discussion qui suivit, eille fut très
chaude, un peu confu se aussi, et porta
surtout sur le problème démographique
et la nécessité de limiter les naissances
par tous les moyens possibles.

P. L. B.

En 1965, 37 tués
et 935 blessés
sur les routes
neuchàteloises

Durant Tannée 1965, on a dé-
nombré 2147 accidents de la cir-
culation dans le canton de Neu-
chàtel contre 1917 en 1964, 1117
en 1963 et 1308 en 1962. Ces ac-
cidents ont fait pour l'année écou-
lée 935 blessés et 37 tués.

Les causes principales sont l'inob-
servation des règles de la circu-
lation, l'inattention, l'excès de vi-
tesse et l'ivresse au volant. Dans
29 cas, la responsabilité d'accidents
incombe à des cyclistes, alors que
dans 124 autres, elle est due à des
piétons.

C'est en août et septembre que
l'on a enregistré le plus d'accidents,
les mois « creux » étant ceux de
janvier et février. En 1965, seul le
mois de septembre n'a pas connu
d'accident mortel, par contre octo-
bre et novembre en ont vu six
chaque mois. De 1962 à 1965, le
district de Neuchàtel a enregis-
tré 55 accidents mortels, celui du
Locle 9 seulement.

En 1965, les fautes commises
par des automobilistes sur les
routes neuchàteloises ont été,
principalement, des pertes de maî-
trise. Puis, dans l'ordre, les ex-
cès de vitesse, les déplacements
à gauche, les trop faibles dis-
tances entre véhicules, la non-
observation de la priorité de
droite, les dépassements mal
faits, la circulation à gauche,
l'ivresse au volant et les stops
« brûlés ».
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Près de cinq tonnes de truites
ont été pêchées dans l'Areuse en 1965

Malgré la pollution , on pourrait espérci
que l'Areuse ne se porte encore pas trop
mal. En 1965, les pêcheurs en rivière n'y
ont-ils pas capturé 21,000 truites pour un
poids total de 4,9 tonnes, alors que 2000
autres- (500 kilos environ) l'étaient dans le
Doubs. Erreur , c'est là, précise un rapport
du départemen t cantonal de police, un ré-
sultat médiocre pour l'Areuse, bien qu'ex-
cellent en ce qui concerne le Doubs. Il faut
ajouter que dans l'Areuse la nouvelle me-
sure de 23 cm est appliquée pour la se-
conde année consécutive : un certain équili-
bre doit se recréer , un très grand nombre
de truites sont trop petites et doivent être
remises à la rivière comme cela se pro-
duit toujours lorsque l'on change la lon-
gueur minimum. Pour les ombres, les résul-
tats sont mauvais. Il serait intéressant de
repeupler l'Areuse avec cette variété de
poisson.

En 1965, l'activité des établissements de
pisciculture a été très bonne et l'on peut
estimer à près de 100,000 fr. la valeur des
produits de ces piscicultures. L'établisse-
ment de Môtiers a battu tous les records
des précédentes années : 34,880 truitelles.
La pisciculture du Pervou a produit 28,762
truitelles, ce qui est assez bon. La baisse
constatée pourrait s'expliquer par l'arrivée
d'une colonie de canards sauvages qui est
venue se ravitailler dans les étangs. Quant
à la Saunerie, l'incubation des œufs et
l'élevage des jeunes brochets s'y sont pour-
suivis normalement.

Bondelles, palées et le reste

Les résultats donnés par la statistique de
la pêche dans les eaux du lac do Neuchâ-

Ce médiocre résultat ne te cède en rien à la piètre
année des palées et des bondelles

tel pour 1 année 1965 sont plutôt médiocres.
Mauvais résultat pour les palées : en no-

vembre et décembre, il n'a pas été possi-
ble de pêcher normalement à cause des
nombreuses et fortes tempêtes qui se sont
abattues sur la région. Par contre , la pê-
che de lève durant l'été a donné des ré-
sultats satisfaisants. Il en va de même
pour le grand filet , mais celui-ci n'est plus
utilisé que par quelques pêcheurs. Dans !e
lac de Neuchàtel , la palée est sous-pêchée
et il serait possible d'en capturer beaucoup
plus sans nuire à cette espèce. Et la bom-
delle ? Là , les résultats sont les plus mau-
vais que l'on ait enregistrée depuis fort
longtemps. Il convient tout de même de ne
pas être trop pessimiste : les essais aux-
quels a procédé , en 1965, l'inspectorat de
la chasse et de la pêche, ont montré qu'une
grande quantité de jeunes bondelles prend
la relève. Si les mesures de protection qui

ont été prises peuvent être maintenues, on
peut affirmer que cette année 1966 verra
une augmentation de ce poisson.

Quant aux vengerons, ils montrent une
forte augmentatoin. Malheureusement, c'est
un poisson qui so vend mai r et qui n'a pas
une grande importance économique pour les
pêcheurs. Enfin, pour les professionnels,
l'année écoulée aura été bonne pour celle
pêche aux perches, très bonne pour celle
des brochets et normale pour les truites.
Cela a compensé quelque peu les mauvai-
ses pêches de palées et de bondelles. En
1965, on a autorisé les professionnels à
utiliser quatre filets à petites mailles pour
capturer les perches. U est certain , conclut
l'inspectorat de la pêche, que si l'on va
trop loin avec ce genre de filets , on arri-
vera pour les perches au même résultat
que pour les bondelles.

(c) Au cours de sa dernière séance,
présidée par M. W. Durrenmatt, le
Conseil communal de Concise a ac-
cordé un crédit de 21,000 fr. pour la
réfection de la ciblerie. La Société des
carabiniers participe à cette dépense
pour une somme de 5000 francs. Le
Conseil a également accepté les nou-
veaux traitements annuels des mu-
nicipaux soit 1200 fr . pour le syndic,
plus les vacations et indemnités de
déplacement, et 400 fr. pour les mu-
nicipaux.

CONCISE : 1200 francs
chaque année pour le syndic
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Trois conduites d'eau
sautent à Grandson

Pendant quelques jours, les habitants devront faire bouillir le liquide

Mardi vers 20 h 30 des habitants
de Grandson ont été désagréablement
surpris : de leur robinet coulait une
eau quelque peu nauséabonde et de
couleur douteuse. A peu près à la
même heure, des personnes avertis-
saient les services communaux que des
conduites avaient sauté, chemin du
Grandsonnet, chemin Neuf et chemin
de Bellevue, soit trois conduites diffé-
rentes alimentant une grande partie
de la localité en eau potable. Ces
canalisations sont situées dans des
chaussées secondaires, ce qui explique
peut-être le peu de dégâts occasionnés.
En effet , seules les caves du buffet
de la Gare ont été inondées et l'on y
mesurait quelque 35 cm d'eau. Les
pompiers , mobilisés, ont procédé en
deux fois au pompage du liquide. Des
panneaux ont été posés afin de signa-
ler l'emplacement des conduites cre-
vées et, dès hier matin , la voirie en-
treprenait les réparations qui se sont;
poursuivies durant toute la journée.
La police d'Yverdon avait dépêché un
car avec haut-parleur pour avertir la
population de Grandson , des Tuileries-
de-Grandson et de Corcclettes d'avoir
à bouillir l'eau afin d'éviter des con-
séquences néfastes, car des infiltrations
d'eau polluée s'étaient produites.

Les fermes isolées ont été averties
quat à elles, par téléphone. Enfin , des
papillons ont été distribués dans to<s
les ménages dans le courant de l'après-
midi. Seuls les habitants de la région

du chemin du Grandsonnet ont été
privés d'eau pendant quatre heures.

Pendant quelques jours encore il est
recommandé de ne pas boire de l'eau
non bouillie. Les causes ' de ces acci-
dents sont à rechercher d'une part
dans une éventuelle vétusté des con-
duites et d'autre part dans un pos-
sible coup de « bélier » (changement
subit de la pression). Aucune analyse
d'eau spéciale n'a été effectuée car
chaque semaine le Laboratoire cantonal
de Lausanne procède — régulièrement
à des prélèvements de liquide afin
d'en contrôler la pureté.
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Réception centrale :

Rua Saint-Maurice 4
Neuchàtel

Téléphone (038) 5 «8 01
Compte de chèques postaux 20-178

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

Délais de réception
de la publicité : \

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

Avis de naissance
et ravis mortuaires

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

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

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

la veille avant 8 b S0
Pour le lundi : le vendredi

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

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE :
1 an 8 mois 8 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

«TRANCMia :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et lea pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 0.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 o. le mm, min.
25 mm. — Petites annonces locales
33 c, min. 25 mm. — Avis tardifs

Iï. 1.40. — Réclames Pr. 1.15
Naissances, mortuaires 60 o.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

Liigano, Neuchàtel, Saint-Gall,
Schaffhouse, Sierre, Sion,

Winterthour, Zurich

Appartements
en propriété
à Heimberg près Thoune

{Oberland bernois) Situation idéale,
tranquille,
à l'orée du bois.

Logements Bonnes communications,
de vacances construction
ou de résidence ; d'excellente qualité.

Dernier confort.

également Grands jardins arborisés.
pour rentiers. Jardin alpin.

Appartement 2 chambres , dep. 52,500 fr. ; acompte 18,500 fr.

Appartement 2% chambres , dep. 59,500 fr. ; acompte 21,000 fr.

Appartement 3% chambres , dep. 68 ,500 fr. ; acompte 24,000 fr.

Appartement 4% chambres , dep. 82,580 fr. ; acompte 29 ,000 fr.

Boxes pour antos dep. 6500 fr.

En cas Renseignements et vente
de circonstances par Werner Ruchti
spéciales, expert comptable
obligation de rachat 3506 Grosshôchstetten
par le vendeur. Tél. (031) 68 72 31

Immeuble NATIONALE SUISSE
Neuchàtel

A louer, pour le printemps ou l'été 1967,
au centre de la ville :

I 

MAGASINS
BUREAUX

MM CABINETS MÉDICAUX
^̂  LOCAUX

pour entrepôts
Renseignements et inscriptions par

FIDIM MOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 3 £5 40363 NEUCHÂTEL

Avjy ioi? I#% lig n a  ^& ¦ «^ NEUCHATEL |
| ' 1 cherche pour une de ses g

fCA x employées, pour le 1er mai K
I «A I ou date à convenir, un f , '

1PP ARTEME NT I
S pièces, avec confort. gj

Région : Neuchàtel, la Coudre Hauterive, Saint- p;
Biaise. Téléphoner au (038) 418 23. B

Atelier d'horlogerie John Bringolf & Cie S. A.,
Neuchàtel, Sablons 48, tél. 5 78 51, engagerait

horloger complet
pour seconder le chef de fabrication ainsi qu'un

acheveur
avec mise en marche.

£2L5 é BAUCHES S.A.
\m£tf$&jr cherche pour son département

OSCILLOQUARTZ ;

un technicien constructeur
un dessinateur-constructeur
pour des travaux de construction d'appareils
électroniques et développement de circuits -

• imprimés ; |

un monteur-électricien
en courant faible, pour le montage et le con- ;
trôle d'appareils électroniques. '

S'adresser à ÉBAUCHES S. A., département
Oscilloquartz , 2001 Neuchàtel , tél . (038) 5 85 01.

V : . s

Belle
récompense

à qui me trouvera un
appartement pour le

24 mars, à Neuchà-
tel ou à proximité,

3 chambres, confort
ou modeste, loyer

modéré. Faire offres
sous chiffres

BP 896 au bureau
du journal.

g WM ĥvt 1
1 ElGGDBBCfDS i

cherche, pour son agence générale de J^

1 dactylographe I
7 de langue maternelle française. Place stable ï#"

et bien rétribuée. Semaine de 5 jours. Adres- ;- *£
ser offres manuscrites, avec curriculum vi- s$|j
tae, copies de certificats, références et pho- i i

; j M. André B E R T H O U D , agent général, gi
M Saint-Honoré 2, 2000 Neuchàtel. f*

FÀVA â̂
cherche

quelques ouvrières
pour divers travaux d'ateliers.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Adresser offres écrites ou se présenter
à :

FAVAG
SA

2000 N E U C H A T E L

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

Demoiselle cherche

chambre
indépendante avec
confort en ville.
Adresser offres
écrites à JY 904

au bureau du journal.

Je cherche

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

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

de 18 heures.

Un étudiant
cherche

CHAMBRE
INDEPENDANTE
si possible avec

douche, au centre
de la ville.

Adresser offres
écrites à 173-995 au
bureau du journal.

URGENT
Je cherche à louer

un local
prix moyen.
Tél. 5 07 06.

Jeune fille sérieuse
cherche

chambre
au centre de Neu-

chàtel pour le
18 avril. Vie de
famille désirée.

Tél. (031) 63 03 51.
Jeune couple avec

bébé cherche

appartement
de 2 pièces. Loyer
modéré. Adresser

offres écrites à
NC 908 au bureau

du journal .

Pour fin avril ou date à convenir,
à louer à l'ouest de la ville

BEL APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

dans un immeuble moderne. Belle
situation . Loyer mensuel 476 fr.,
charges comprises.
Tél. 4 21 06, de 8 à 13 heures ou
après 17 heures.

Appartement à louer
à Auvernier

4 % pièces, tout confort. Disponible tout
de suite ou pour époque à convenir. Si-
tuation tranquille. Vue magnifique. 430 fr.,
charges comprises. Garage à disposition,
50 fr.

Téléphone 5 66 39.

Valais, à proximité
de Montana, à louer

appartements
de vacances

3 et 6 lits (occupés
en juillet) . Arrange-
ment pour Pâques.
Chauffage central ,

tranquillité. S'adresser
è Jos. Staehlin,

rue Industrielle 74,
2740 Moutier ,

tél. (032) 93 15 23.

Deux personnes sérieuses, de Suis-
se allemande, cherchent pour le
15 avril , à Neuchàtel,

appartement de 2 pièces
ou 2 chambres avec possibilité de
cuisiner. Adresser offres écrites à
GR 897 au bureau du journal.

APPABTEHENT
de 4 à i'A pièces, avec confort, est
cherché de toute urgence dans la
région Hauterive, Saint-Biaise, Ma-
rin.
Un garage est également désiré.

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

Demoiselle cherche, pour le ler avril
1966,

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

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

DEGOUMOIS & CIE S. A.
Fabrique de Montres Avia

cherche pour une de ses jeunes
employées,

1 c&uambfe indépendante
si possible avec eau courante et
part à la cuisine, pour le ler mai
1966.

Faire offres par téléphone 5 67 01, heures
de bureau.

On demande à louer
pour fin avril

logement
de 3 à 4 pièces , si

possible avec déga-
gement. Situation
tranquille. Région
Cortaillod-Bevaix
jusqu 'à Yverdon.

Faire offres à
S. Jacot , transports,

2058 le Pâquier (NE)
tél. (038) 7 14 61.

Nous cherchons
pour jeune
technicien

chambre
meublée

libre le 1er avril
1966 , à Serrières ou

environs.
Suchard

Holding S. A.,
2003 Neuchfttel.

Tél. 5 61 01.

A louer chambre
indépendante meu-

blée, à Cressier, pour
le ler avril.
Tél. 7 77 14.

Petite mansarde
à louer.

Tél. 5 14 75.

•A louer à demoi-
selles, chambre à
2 lits, part à la

cuisine et à la salle
de bains.

Téléphone 5 07 57.

A louer , à personne
s'absentant si pos-

sible pendant les
week-ends, cham-
bre avec part à la

salle de bains.
Téléphone 5 97 27 .

Chambre confor-
table à louer tout
de suite. Télépho-

ner dès 18 h 30, au
4 02 73.

Dame seule
prendrait en

pension
fillette de 8 a

12 ans.
S'adresser à

Mme Marie Wider,
rue Boverie 19,

Payerne.

A louer à jeune
employé sérieux

chambre
avec pension soi-
gnée, pour date à
convenir.

Fbg de l'Hôpital.
Tél. 5 59 79.

A louer à personne
soigneuse,

quartier ouest ,
chambre

indépendante meu-
blée, chauffée, eau

courante. Tél. 5 34 69.

A louer, au centre,
petite chambre
avec pension.
Tél. 5 73 13.

r—— ~-\
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
à

NEUCHÂTEL
Immeuble ancien de 4 étages j

à rénover et transformer par- 1
tiellement en 4 à 8 apparte-
ments, ou appartements, bu- i
reaux, locaux industriels, etc.
Rendement possible après trans- y]
formations 5 à 6%.  : \
L'immeuble est libre immédia- i
tement ou pour date à conve- j
nir. Il est situé à proximité im- |
médiate du centre et de la gare. s

1 SEBBIÈBES I
j Chemin de la PERRIÈRE 1 - 3 - 5  !
| Rne des BATTIEUX 15 [|

j . 20 garages - 45 fr, par mois j
I : Pour visiter, s'adresser au concierge, chemin de la r
J7j Perrière 5, ler étage, tél . 4 31 63, ou au Service im- ji mobilier et hypothécaire de la Bàloise - Vie, 3 quai y
j du Mont-Blanc, Genève. Tél. (022) 32 50 55. 7,

A louer
appartement de

4 1/a pièces
tout confort , ascen-

seur, grande terrasse,
vue, haut d'immeuble,
quai Ph.-Suchard 14,
libre tout de suite ou
pour date à convenir.

Prix 388 fr. plus
charges. Téléphoner
après 17 heures au

5 76 51.

A louer, à NEUCHATEL

magnifique sfudi®
non meublé, tout confort.
Faire offres sous chiffres D R 8S6
au bureau du journal.

Avenue des ALPES
A LOUER, pour le 24 mars ou date
à convenir, bel appartement de

4 CHAMBStES
tout confort. Vue imprenable, situa-
tion ensoleillée.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE, notai-
res, tél. 510 63.

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES
2, rue Pourtalès - Tél. 514 68

A louer tout de suite ou pour date
à convenir,

à CHAMPREVEYRES
appartement de 31/2 chambres
avec tout confort. Ascenseur. Déva-
loir. Vue sur le lac. Loyer mensuel
330 fr. 4- charges.

GAHAGEsl
I à louer tout de suite ou pour j  j
I date à convenir. Loyer mensuel I ]

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

A LOUER
au centre, magasin de 45 m2 environ.
Adresser offres écrites à KZ 905
au bureau du journal.

Va3-de-Ruz
A louer à l'année,

appartement meublé
ou non, 3 chambres,

cuisine, à partir du
24 septembre. Faire

offres sous chiffres
ET 899 au bureau

du journal.

1 place
de porc

couverte , au centre
de la ville, à louer

pour la nuit. Adres-
ser offres écrites à

AO 895 au bureau
du journal.

FIDIMMOBIL
Saint-Honoré 2

Neuchàtel
0 4 03 63

A louer, à la route
des Gouttes-d'Or 17

BOXES
dans garage avec
place de lavage.

Location mensuelle :
55 fr ., y compris

chauffage.

Saint-Tropez
A louer , à la se-

maine, petite
maison pour mai,
juin et septembre.
Tél. 8 17 81, après

19 heures.

A louer immédia-
tement beau

studio
tout confort , quar-

tier bas du Mail.
Pour renseigne-

ments : Franz Gin-
draux, 6, rue

Marie-de-Nemours,
tél. 5 81 14.

A louer

appartement
4 pièces, tout con-
fort.
Gouttes-d'Or, 17.

Prière de s'adres-
ser au concierge le
matin de 8 h à
midi. Tél. 5 60 74.

A louer
à Salavaux

à personnes soi-
gneuses, dès le 15
mai ou pour date
à convenir,

chalet de
vacances

bien aménagé, avec
bateau.

Tél. (037) 2 42 73.

Verbier
à louer chalet bien

situé , 6 lits , pour
avril , au mois ou à

la quinzaine.
Tél. (026) 6 22 49
(heures de travail).

Tribunal de police du district de Boudry

EXTRAIT
DE JUGEMENT

Par jugement du 23 février 1966,
le tribunal de police du district
de Boudry a condamné François
POINTET, né le 8 décembre 1917,
ouvrier de fabrique, domicilié à
Saint-Aubin, à la peine de 12 jours
d'emprisonnement «ans sursis et
aux frais de la cause fixés à
Fr. 62.— pour ivresse au guidon
(art. 31/1 et 2, 90/1, 91/1 et 102
LCR).

La publication en extrait dudit
jugement a de plus été ordonnée
(art. 61 CPS) aux frais du condamné.

Au nom du tribunal de police :
Le greffier : Le président :

A. Mannwiller, Ph. Aubert
substitut

CHALET
à vendre avec terrain, 4500 m2 environ,
eau, électricité, 2 chambres à coucher,
pièce de séjour , cuisine, W.-C. Région
tranquille à l'est de Neuchàtel , à 3 minu-
tes du lac en voiture.

Paire offres sous chiffres P 1967 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchàtel.

Locatif ancien
de 6 appartements et magasin,
bonne construction, proche du
tram, est à vendre dans localité
du Vignoble neuchàtelois.
Ecrire sous chiffres OS 746 au
bureau du journal.

Un poste de

jardinière d'enfant s
sera vacant dès le 25 avril 1966, dans un jardin d'enfants
privé, subventionné par la Ville de Neuchàtel.

7,es jardinières d'enfants diplômées et célibataires sonl
priées d'adresser au plus tôt leurs offres écrites à la
( Irection des Services sociaux, hôtel communal, 2001

euchâtel .

Il H Transfert de bureau
i l  Le Service cantonal

^|f__J||r des automobiles
à Neuchàtel

Informe le public que ses bureaux seront
transférés, dès le mercredi 23 mars 1966,

du No 3

au No 65 du faubourg
de l'Hôpital, à Neuchàtel

L'ouverture des guichets aura lieu do
07 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 00.
Par la modernisation du contrôle techni-
que et la rationalisation du service admi-
nistratif , il s'efforcera de servir toujours
mieux les usagers.
Les lundi 21 et mardi 22 mars 1966, les
bureaux seront fermés pour cause de dé-
ménagement.

Le chef du service des automobiles :
MAUMARY

Tribunal de Police de Neuchàtel

Extrait du jugement
Par Jugement du 22 février 1966, le
tribunal de police du district de Neu-
chàtel a condamné Chafles-Eugène-Henri
Berthoud, né le 13 mai 1923 à Neuchàtel,
originaire de Neuohâtel, gérant, domici-
lié à Neuchàtel, à la peine de 5 Jours
d'emprisonnement et aux frais, arrêtés
à Pr. 300.—, pour ivresse au volant
(art. 91 LCR, 89 CPPN, 102 LOR).

La publication en extrait dudit Jugement
a de plus été ordonnée (art. 61 C3PS)
dans la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Au nom du tribunal de police :
Le greffier : Le président :
M. Vauthier, Rougemont
commis-greffier

Donné pour une publication dans la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Neuchàtel , le 15 mars 1966
pr le greffier du tribunal de district :

W. Blanchi, subst.

Enchères publiques
de bétail et de matériel agricole

à Marin (NE)
Ensuite de cessation de cultures,

M. Paul GUTKNECHT, agriculteur,
.à Marin (NE) , fera vendre par voie
d'enchères publiques volontaires, à
son domicile,

JEUDI 24 MARS 1966,
dès 10 heures et 13 h 30,

le matériel agricole et le bétail ci-
après :

Matériel (dès 10 heures.) : 1 trac-
teur Buhrer Diesel, 3 cylindres ;
3 chars à pneus (2 à 3,5 tonnes) ;
3 chairs à cercles ; 1 tombereau ;
1 arracheuse - aligneuse Kromag ;
1 ensileuse David Brown ; 1 mois-
sonneuse - lieuse Deering ; 1 mois-
sonneuse -batteuse Claas (Calobus) ;
1 semoir à céréales (2 m 10) ;
1 planteuse à pommes de terre (à
chevaux) ; 1 herse portée, 3 points ;
2 herses (à chevaux) ; 1 herse à '
prairie ; 1 ' herse étrille ; 2 râteaux
à cheval (2 m) ; 1 semoir à petites
graines (brouette) ; 1 herse à dis-
ques ; 1 rouleau 3 corps ; 1 hache-
paille ensileur ; 1 machine à cou-
per les feuilles de betteraves ; 1 fa-
neuse ; 1 coffre à fourrage ; 1 cric,
ainsi que cordes à char, chaînes, etc.

Bétail (dès 13 h 30) : 7 vaches
prêtes (Simmental), 3 génisses de
16 mois, 1 génisse de 11 mois,
2 taureaux de 12 mois.

Troupeau reconnu officiellement
indemne de tuberculose et de bru-
cellose (certificats v é t é r i n a i r e s
verts), vacciné contre la fièvre
aphteuse OAC. ¦

Paiement comptant, échutes ré-
servées.

Greffe du tribunal.

Vente aux enchères
publiques

à Cormondrèche
L'Office soussigné vendra par voie d'en-

chères publiques, le lundi 31 mars 1966,
dès 14 heures, au domicile de M. Chau-
tems Alexis-Robert, quand vivait à Cor-
mondrèche, rue du Bas 4, les biens ci-
après :

1 frigo marque Frigidaire ; 1 radio,
marque Biennophone, 4 longueurs d'on-
des ; 1 charrue viticole Henriod ; 1 com-
presseur Birchmeyer à benzine (à répa-
rer) ; 1 fouleuse à vendange ; 2 sécateurs
Felco ; 1 cuisinière à gaz, marque Soleu-
re ; 1 potager à bois, marque Le Rêve ; 1
buffet de service, 2 lits Jumeaux complets
avec couvre-lit et 2 tables de nuit ; 1 ar-
moire 3 portes ; tables diverses ; chaises
rembourrées ; tabourets ; vaisselle ; verre-
rie ; batterie de cuisine ; lustre à 5 bran-
ches ; 1 plafonnier ; 1 lot d'habits hom-
mes, chemises, draps, linges, ainsi que
d'autres objets dont le détail est suppri-
mé.

La vente aura lieu au comptant con-
formément à la L. P.

Office des faillites de Boudry

Je cherche à ache-
ter, région Haute-
rive - Saint-Biaise,

terrain
à bâtir
d'environ 800 m2.
Faire offres sous

chiffres PA 6471 à
Publicitas,

1000 Lausanne.
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GRAND GARAG E ROBERT
NEUCHATEL Champ-Bougin 36-38
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A vendre

matériel de démolition
tuiles d'ardoise, charpentes, fenê-

: très, matériel sanitaire, parquets, le
! tout en bon état.
j S'adresser à l'entreprise H. Marti', S. A., Bourgogne 4, Neuchàtel, tél.
! (038) 8 24 12/13.

Oceasions
Nous mettons en vente dès aujour-
d'hui une série de machines de bu-
reau d'occasion :

j Machines à écrire portatives :
I Alpina Fr. 225.—
< Remington Fr. 275.—

{ Machines à écrire standard :
I Underwood Fr. 175.—
j Remington Noiseless . . Fr. 75.—
! Olivetti Fr. 175.—
| Olympia Fr. 150.—
I Royal Fr. 120.—
| Continental Fr. 75.—

| Machines à calculer :
I Addo Fr. 80.—
î Odhner Fr. 150.—
I Madas Fr. 250.—

Brunswiga Fr. 250.—

i Machines à dicter :
i Ultravox , complet . . . Fr. 150.—

^C f̂flOiS
Saint-Honoré 5 et fbg du Lac 11
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...mais sans aucun cloute raffinement et charme féminin! Une nouveauté très^pprépfîée: des dessous géo-
métriques, dont la coupe impeccable vous assure un maintien parfait Soujten^tfrge avec bretelles très
écartées, 16.50, gaine-culotte en Lycra, 32.50, Slip, 8.90, Jupon, 14.50. 0 > v
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, Té!. (033) 5 3013 NEUCHATEL 
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Toute b gamme
S1IMSNS

Démonstrations sans engagement et installa-
tions par personnel spécialisé * Location
d'appareil à partir de 40 fr . par mois * Ser-
vice technique consciencieux avec tous les
avantages du spécialiste

^t^mW*  ̂ Concessionnaire TV

¦̂ —^————

Pour le printemps,
vient d'arriver

une très belle collection de

I 

Tissus mode
Coupes impeccables

i I
|Ji_rr2iEn-ErR SA.

Hôpital 3 — Neuchàtel

A vendre

pousse-
pousse

moderne, pliable, en
parfait état.

Tél. (038) 7 96 68.

Superbe

machine
à coudre

zigzag aveo repri-
sage, broderie , etc.,

5 ans de garantie.
Au comptant

Fr. 398.-
ou acompte de
100 fr + 6 fois
55 fr. = 430 fr.

ou payable
en 3 mois

sans augmentation.
Démonstration sur
demande à domicile

ou au magasin.

Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24

Rôti de bœuf
extra-tendre

Boucherie

GUTMANN
1er Mars.

A vendre

brûleur
à mazout

s'installant clans
chaudière à charbon ;

pas d'entretien ,
pas de bruit.

Tél. (038) 5 29 61.

A vendre

poussette
transformable

en pousse-pousse,
modèle moderne

français.
Tél. 8 35 76.



Lo Suisse reconnaît le délit politique
en matière d'extradition d'étrangers
L'ignore-t-elle pour ses nationaux ?

LA TROISIÈME JOURNÉE DU PROCÈS DU F.L.J.

Tel est un des points développés dans la plaidoirie
du défenseur de Marcel Boillat

Le procureu r général l'arrête un ins-
taint à l'art. 275 (création d'un grou-
pement illicite pou r attenter à l'ordre
constitutionnel). La notion d'« ordre
constitutionnel » n'a pas été définie par
notre doctrine. Mais on peut penser
que pour la Suisse c'est le régime
libérai et démocratique et le fonction-
nement | normal des institutions. L'at-
teinte à cet ordre est analogue à la
haute trahison, laquelle peut être cons-
tituée par atteinte aux frontières tlu
pays. On peut à bon droi t soutenir ,
déclare M. Corbaz, que l'intégrité du
territoire cantonal appartient à l'ordre
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constitutionnel. L'art. 275 doit par con-
séquent être retenu contre les trois
accusés.

Le ministère public fédéral , e n f i n ,
renonce à considérer Dériaz comme
coauteur.

M. Corbaz en arrive à la péroraison :
« Votre verdict revêtira , dit-il aux ju-
ges, une importance considérable pour
notre pays. Il devra montrer que l'acti-
vité du F.L.J. constitu e une tache dans
notre vie nationale. Des peines sévères
devront être prononcées, quand bien
même on tienne compte tlu climat pas-
sionnel dans lequel les accusés ont
opéré. Votre jugement doit condamner

des mœurs, que le Rassemblement ju-
rassien semble vouloir justifier» .

Le procureur brandit un carton bristol ,
qui a été envoyé la veille au tribunal .
On y lit  : « D'autres Jurassiens sont
prêts à remplacer Joset, Boillat et
Dériaz au liane des accusés». Le libellé
est anonyme. M. Corbaz voit là un
motif  tle plus pour que le jugement
de la Cour serve d'avertissement.

En conclusion , le procureur fédéral
requiert contre Boillat 14 ans de ré-
clusion , 10 ans de privation des droits
civiques et le paiement des 9/10 des
frais, solidairement avec Joset. II de-
mande la même peine pour Joset. Pour
Dériaz , considéré comme complice, il
requiert -i ans d'emprisonnement, 4 ans
de privation des droits civiques et le
paiement de 1/10 des frais.

Pour les trois accusés, le procureur
ne s'oppose pas à la déduction de la
prison préventive. Noton s encore que
le maximum possibl e tle la peine pour
les deux principaux accusés serait do
20 ans.

La note à payer :
1,352,000 francs

Après le réquisitoire du représentant
du ministère public fédéral, la cour a
entendu les parties civiles lésées. Me
Franci s Pellaton , de Bienne, plaide au
nom de l'Etat de Bern e, des fermiers
Gerber (Joux-Derrière) et Schilup (Sous-
la-Côte) ct de MM. Marc Houniard
(Malleray) et Chartes Jeanneret (Mont-
Soleil). L'Etat de Berne demande répa-
ration pour le barbouil lage des pan-
neaux armoriés, de panneaux de chan-
tier, du bas-relief de Choindez et du
monument des Rangiers. Au sujet des
panneaux armoriés, Me Pellaton si-
gnale qu'ils furent posés à l'initiative
des voyers de l'Etat dans deux distrots
seulement du Jura. La défense a estimé
que la plainte de l'Etat de Berne est
fra ppée de prescription, parce qu'elle
fut  déposée d'abord contre inconnu ,
mais oc fut  pas renouvelée par la
suite contre les coupables une fois
connus. Le mandataire rétorque que
cette objection n'est pas pertinente en
droit bernois.

Les conclusions de Me Pellaton. sont
les suivantes : 8000 fr. à verser soli-
dairement par les accusés à l'Etat de
Berne, 11,000 fr. à M. Houitruvrd, 40,000
fr. à M. Gerber, 50,000 fr. à M. Schilmp,
plus les intérêts et les fra is. M. Jeanne-
ret renonce a toute prétention civile.

Aie Jean-Louis Favre, de Saint-lmier,
est le mandataire de la Confédération
et de l'assurance immobilière bernoise.
II réclame des accusés une somme
totale d'environ 1,018,000 fr. en faveur
de la Confédération et de près de
377,000 fr. en fa veur de l'établissement
d'assurance. La Confédération était pro-
priétaire des deux fermes et des deux
ba raques militaires détruites.

On entend ensuite Me Jules Faure,
de Lausanne , qui plaide pour les CFF,
qui font valoir une demande de 14,000
fr. de dommages-intérêts pour l'attentat
commis contre la voie ferrée près deStuden , attentat particul ièrement grave
et don t on voit mal le rapport avec
le problème jurassien .

Au nom de l'Assurance mobilière
suisse, Me Muimmenthailier réclame au
tota l 124,000 fr., plus les intérêts et
les frais, à la suite des incendies com-
mis par le F.L.J . Pour la Banque can-
tonale bernoise, succursale de Delémont,
Me Meyer demande des accusés Boillat
ct Joset le versement de près de 0000
fr, plus une indemnité à fixer par
la Cour.
Certaines des conclusions ci-diosus se
chevauchent , il nous faut en donner le
total réel , qui est très exactement de777,488 tr. contre Boillat et Joset, et
de 574,553 fr. contre Boillat , Joset et
Dériaz.

La défense de Dériaz
Pierre Dériaz est le sous-fifre dans

ce procès. Son avocat, Me Jean Luthv,
tle Lausanne , assume sa défense. Il
n'uti l ise pas l'expression ci-desisus mais
celle de « corps étranger » . Pour le
défenseur, les réquisitions du procu-
reu r sont excessives. Dériaz, en ef fe t
a été dans cette a f fa i r e  prodigieuse-
ment  n a ï f .  Ses actes ne relèvent pas
du fanatisme poli t ique ni d'une con -
naissance tle La question jurassieinin e (il
est Vaudois de Bautmes), mais de son
amitié aveugle pour Boilllat et tle sa
solitude. Dériaz a souffert d'une vie
de famil le  lamenta ble. Une mère ma-
lade , un père paysan réfractairo au
progrès. L'accusé, ballotté à droite et
à gauche , lit un jour dans un quoti-
dien tle Lau sanne une offre de remise
d'un commerce d'eaux minérallies à Cour-
tétellc.  Il em prunte de l'argent à sa
mère et achète à un prix surfait  ce
commerce. C'est a ins i  qu'il fera la
connaissance de Boillat , le commerçant
ct l'homme entrepr enant  du village.
Dériaz trouve enf in  quelqu 'un qui le
prend sous sa protection. Il a enf in
un a m i.

L'act ivi té  de Dériaz s'est rédnite à
trois transports en voiture de Boillat
et de Joset et à l'achat  d'explosifs au
Valais.  Jamais  il n 'a été considéré
comme un membre tlu F.L..I. Il n 'a sim-
plement pas pu refuser un service à
son ami. Un jour , il n'avait pu égale-
ment refuser d'être candidat au Con-
seil commuinail tle Ranimes. Il fut bril-
lamment  élu. Il fut assez sage pour
démissionner le jour de la première
séance.

En déf in i t ive , Dériaz n 'a été qu 'un
pâle complice , incapable tle concevoir
les risques et les responsabilités de
son aide aux deux membres du F.L.J.
En conclusion , Me Luthy invoqu e di-
verses circonstances a t ténuante s et le
repentir  tle son client pour demander
une forte réduction de la peine de
4 ans tle prison requ ise par le procu-
reur , car cette peine ne correspond
nullement aux fautes commises. L'avo-
cat propose 8 mois tle prison , com-
pensés par la préventive.

Le procès auraif-il lieu
si en 1815... ?

Au début de l'après-midi, Me André
Manuel , de Lausanne, a prononcé pen-

Des avocats de la défense au repos ? On reconnaît , à gauche, Me Raymond
Nicolet (pour Jean-Marie Joset) et , dissimulé derrière lui , Me André Manuel

(pour Boillat)
(ASL)

dant près de deux heures sa plaidoirie
en faveur de Marcel Boillat. Après avoir
rendu hommage au juge d'Instruction
extraordina ire, aux organes de police
et pénitenciaireis, il a affirmé d'emblée
qu'il n'est pas possible de faire ce
procès sans tenir compte de son con-
texte politique : le problème jurassien
est la véritable toile de fon d de l'af-
faire du F.L.J.

Qui est Marcel Boillat ? Me Manuel
passe en revue une existence qui ne
fut  point dépourvue de conflits fami-
liaux. L'accusé sut pourtant se battre
pour se créer une position profession-
nelle en vue. Reprenant de son père un
commerce de vins en déficit, il en fait
la première affaire de ce genre du Jura.
Son caractère, il a été mis en lumière
par l'expert psychiatre, le Dr Rémy.
Boillat est. un impulsif , mais non un
criminel . Ses agissements ne sont pas
ceux d'un délinquan t ordinaire de droit
commun. Boillat est un révolté qui a
cédé à l'état de tension qui régnait
dans le Jura en 1962. Ses .mobiles,
comme ceux tle Joset, feront l'objet
de la plaidoirie tle Me Nicolet. -Me Ma-
nuel tra i tera , lui , du caractère poli-
tique des actes du F.L.J.

Ce procès aurait-il lieu si le Jura
était devenu un canton suisse au lieu
d'être annexé par Berne en 1815 ? Telle
est la question à laquelle Me Manuel
répond catégoriquement « non ». Le dé-
fenseur rappelle comment se déroulèrent
les événements d'il y a cent cinquante
ans. La population ne fu t  pas consultée,
parce qu'à l'époque cela ae se faisait
pas. Ainsi fut créé un état de fait peu
satisfaisant, qui ne pouvait manquer
de provoquer un malaise permanent.

Boillat et Joset ont agi comme d'au-
tres révolutionnaires suisses le firen t
au siècle passé. De plus, le sentiment
public a, pendant la dernière guerre,
célébré les maquisards, et il n'est besoin
de souligner comment une grande partie
de la presse suisse a pris le parti des
fellagahs algériens dans leur lutte pour
l'indépendance. Pourquoi les deux hom-
mes n'auraient-ils pas été influencés
par ces exemples ? Ils ont d'ailleurs
choisi un siff le analogue à celui du
FL.N. algérien.

Me Manuel plaide que Boillat a agi
comme il l'a fait  non seulement parce
qu 'il souffrait d'un trouble caractériel,
mais aussi pour des mobiles honorables
et désintéressés. De même que Joset ,
il _ a voulu attire r l'attention tle la
Suisse sur la nécessité de résoudre la
question jurassienne. Tous deux ont
commis des délits politiques, ils n'ont
pas commis des crimes crapuleux .

Certes, le code pénal suisse ignore
le crime politi que. Mais la doctrine
en a fait état. Me Manuel se saisit
alors d'une brochure qui n'est autre
que la thèse sur le crime politique
qu'écrivit en 1027 M. Roger Corba z lui-
même, aujourd'hui représentant du mi-
nistère public fédéral. Un sourire furtif
éclaire .le visage des cinq juges ! Con-
frontan t les conditions du crime poli-
tique , analysées naguère par M. Corbaz,
avec. les actes du F.L.J., le défenseur
tle Boillat se livre, à rame argumentation
serrée d'où il ressort notamment que
des éclaircissements peuvent nous être
donnés par les trai tés d'extradition
que s igne  la Suisse avec, des pays
étrangers. Or , on sait que l'extradition
est refusée pour le crime politique. « Si
Boillat  était un étranger, dit Me Ma-
nuel , et si son pays demandait l'ex-
tradit ion , je ne sais ce que vous
feriez » . Il est choquant , poursuit l'avo-
cat , tle voir que des étrangers, qui
ont commis des actes beaucou p plus
graves que ceux reprochés au F.L.J.
échappent à la justice, alors que des
Suisses voient des peines très lourdes
être requises contre eux. Me Manuel
cite l'exemple tle Wattin , membre tle
l'O.A.S., ayant participé à la tentative
d'assassinat du général De Gaulle au
Petit-Clamart, dont la Suisse a refusé
récemment l'extradition.

Me Manuel souligne encore qu'au
cours des opérations du F.L.J. il n'y
a pas eu une seule goutte de sang
versé. Les hommes n 'ont  jamais  été
armés. Ils n 'ont j amai s  eu l ' intention
tle porter atteinte à la vie humaine.
La défense ne nie pas que la famille
Gerber ai t  été objectivement en dan-
ger, mais plus important est l'élément
subjectif constitué par le fait que
Boillat et Joset avaient pris la pré-
caution d'intervenir en sachant que
des membres tle la famille étaient
encore éveillés , puisqu 'il y avait tle la
lumière à une  fenêtre. Chez le fermier
Sehlup, ils opérèrent à 22 heures déjà.
Au Mont-Solei l , ils s'assurèrent que la
villa tle M. Jeanneret éta i t  vide. De
même flans la succursale de Delémont
de la Banque cantonale. A Studen, un
seul train a été mis en danger. Sub-

jectivement, Boillat avait pris tle telles
précautions que lo coup a échoué.

Me Manuel invoque la compréhension
de la cour à l'égard de Boillat. L'accu-
sé a déjà fait 2 ans de prison. Une
longue détention serait difficilement
supportable, vu son état physique et
nerveux. Le pénitencier valaisan, où
il se trouva bien , devrait être choisi.

Dans sa péroraison , Me Manuel rap-
pelle le marché-concours de Saigne-
légier de 1963, au cours duquel le
conseiller fédéral Wahlen prononça des
paroles mémorables. Enfin le mur du
silence était brisé.

« Votre jugement est at tendu par des
milliers d'hommes et tle femmes dans
le Jura , dit l'avocat aux juges fédé-
raux. Vous devez appliquer la loi, mais
vous devez également penser aux réper-
cussions que votre verdict aura dans
cette population ». On . attend un verdict
d'apa i sement, dans l'intérêt de la paix
con fédérale.

Le défenseur demande „aU tribunal
tle reconnaître les mobiles honorables ,
de Boillat et tle rédu ire en conséquence*
la peine requise par le représentant
du ministère public fédéral.

Questions juridiques
La dernière plaidoirie de la journée

fut celle de Me Bruno Keppeler, du
barreau de Genève, qui traita de dif-
férents points de technique juridi que.
Il put être bref car il y a accord entre
le ministère public et la défense snr
les principaux chefs d'accusation.

L'audience s'est terminée à 17 h 30.
Aujourd'hui , on enten dra la plaidoirie
de Me Raymond Nicolet et les répliques
et dupliques.

D. Ho.

Ils déf ilent p our la dernière
f ois en rangs p ar quatre !...

Avec ou sans marche militaire, à Estavayer

j|j (c) Renvoyée à deux reprises en raison tle la fièvre aphteuse qui sévissait |
§j l'an dernier dans notre région , la libération des soldats broyards des s
S classes 1909-10-11 et 12 , s'est déroulée lundi 14 mars à Estavayer-le-Lac. |
= Au cours tle la cérémonie , qui se déroula le matin en la salle Saint-Joseph , |
S chaque militaire reçut un dip lôme et une solde d'honneur. A 11 h 30, |
H MM. Georges Ducotterd , conseiller d'Etat , et le pasteur André  Pit tet , |
H remercièrent en termes chaleureux les deux cents soldats présents. |
= Un repas communautaire eut ensuite lieu dans un hôtel de la ville |
= en présence des autorités mil i taires , de MM. Georges Guisolan , préfet , |
s Charly Brasey, vice-syndic et André Grandgirard , député. Ce fut  pour =
= chacun l'occasion de revivre quelques bons souvenirs tle la dernière |
= mobilisation avant de quitter , définitivement cette fois , le complet gris-vert. |
s (Avipress Périsset) |
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Vaccination antiaphfeuse
avant Sa montée à i'aipage

(c) A la suite de l'épizootie de fièvre
aphteuse de ,l'hiver 1965-66, il existe
encore, en Suisse, une certaine quantité
de virus aphteux latent. Ce virus est sus-
ceptible de déclencher une nouvelle vague
de fièvre aphteuse, au moment où l'im-
munité conférée par la vaccination re-
tombera, soit quatre ou coinq mois après
la première vaccination. Cette période
critique surviendra précisément au mo-
ment où la plupart des troupeaux gagne-
ront les alpages.

Ainsi, la vaccination antiaphteuse d'al-
page est déclarée obligatoire sur tout
le territoire de la Confédération . Pour
le canton de Fribourg, l'office vétérinaire
cantonal a prévu une organisation spé-
ciale, impliquant notamment la vaccina-
tion de tous les bovins qui auront l'âge
de trois mois au moment de l'alpage.
Les mêmes animaux, dans les zones 2 ct
S tlu cadastre de la production animale,
devront être vaccinés. L'opération est
toutefois facultative pour les animaux
des espèces ovine, caprine et porcine.
Mais il sera interdit d'alper des porcs
en provenance d'autres cantons.

Automobiliste
grièvement

blessé

Saint-Brais

(c) Hier, à 19 h 15, un train routier,
accouplé d'une remorque,, entrait à
Saint-Brais, quand il glissa sur la route
enneigée et accrocha une voiture qui
arrivait len sens inverse. Ce dernier
véhicule était conduit par M. Firmin
Claude, de Boncourt . L'automobile est
hors d'usage et son conducteur souffre
d'une commotion cérébrale et de plaies
à un genou. Le blessé a été transporté
à l'hôpital de Porrentruy. Sa femme
et sa fillette ont été blessées au genou.
Les dégâts matériels s'élèvent à quel-
que 6000 francs.

Ils sont plus de mille
à mettre dans le... mille

avec leur hameçon !
... Mais ils n'étaient qu'une cen-

taine (ce n'est déjà pas mal) hier
matin, à 6 heures (la fortune est
à ceux qui se lèvent tôt 1) à cha-
touiller le gougeon à l'occasion de
l' ouverture de la pêche à Bienne.

La préfecture signale qu'elle a
délivré quelque 1200 permis jusqu 'à
ce jour mais que ce ch i f f re  va cer-
tainement atteindre les 2500 au
cours des mois à venir !

Le corps d'une femme
retrouvé dans la Suze

LA POLICE DU LAC ALERTÉE À MÂCHE

De notre correspondant :
Hier, vers 17 heures, la poi.o- apprenait que le corps d'une femme gisait

dans la Suze, à Mâche.
Alertée, la police du lac se rendit sur les lieux ct retira le cadavre qu 'il

transporta à la morgue où un médecin légiste de Berne procéda à l'autopsie.
L'état du cadavre indiquait un séjour dans l'eau tic plusieurs semaines.
On suppose , sans toutefois pouvoir le certifier , qu 'il peut s'agir tlu corps

tic Mme L. Zwahlen, disparue du home du Pasquart depuis le 21 janvier
dernier. Mais il faut attendre pour pouvoir affirmer cette identité.

Ne sans
Éasse-raouches !

PRÊLES

(c) Récemment , une vache a mis
bas, à Prèles , un veau sans queue
M. Glauque, qui en est devenu
propriétaire , a déjà eu tics veaux
à deux têtes, à trois yeux, à trois
et cinq pattes , mais un veau sans
queue , c'était la première fois. La
bête est en bonne santé. Elle en-
graisse normalement , et passera ,
d'ici peu, entre les mains d'un
boucher...

(Avipress Guggisberg)

Hommage
au premier préside®!

du R.J,

MALLERAY - BÊVILARD

(c) Depuis fort longtemps, on par-
lait , dans les milieux séparatistes,
d'apposer sur la pierre tombale au
cimetière de Malleray, une plaque
rappelant la mémoire de M. Daniel
Charpilloz , premiler président des
séparatistes.

Si notre Information est exacte,
cette plaque sera apposée vers la fin
avril. Elle rappellera tout ce qu'a
fait pour le Jura M. Daniel Char-
pilloz.
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La vache vaudoise a préféré
la Dranse... à l'abattoir

De notre correspondant :
Le petit village du Châblcs, près de Ver-

bier, vient de vivre une véritable corrida.
En ef fe t , plusieurs vaches avaient été en-
fermées dans des vagons du chemin de fer
du Martigny - Orsières en provenance de la
plaine pour être conduites dans les abat-
toirs de la localité.

Lorsqu 'on voulut les décharger p our les
amener devant les bouchers déjà armés,
l' une des bêtes press entant le p ire entama
une course endiablée à travers la localité ,
rompant les attaches par lesquelles les con-
ducteurs i de la mort • la retenaient. Lors-
qu 'elle vit qu 'elle était cernée, la pauvre
bête ne trouva qu 'une solution. Elle s'élan-
ça, la tête la première, dans les eaux gla-
cées de la Dranse. Une grande partie du
village fu t  bientôt alertée par cette scène in-
attendue. Des centaines de personnes se
massèrent le long du cours d'eau , les uns
riant de la mésaventure des bouchers, les

autres s'ap itoyant sur le sort de cette pau-
vre bête qui tenait tant à la vie .

Les indigènes la comprenaient d'autant
mieux que cette vache était arrivée le ma-
tin même du canton de Vaud et qu'on lui
tendait un traquenard au moment même
où , à deux pas de Verbier , elle s'apprê-
tait à goûter ses premières heures en terre
valaîsanne. Une équipe , conduite par le vé-
térinaire de l'endroit , réussit finalement à
accrocher une corde au cou de la malheu-
reuse. Puis mettant terme à cette corrida
tragi-comi que , le sergent de gendarmerie
Arthur Bochatay envoya une balle de pis-
tolet dans la tête de la vache qui s'effon-
dra. '

Manuel FRANCE

(c) Hier , vers 10 heures , près d'Essci'-
tines au lieu-dit a en Farraz » un
camion zuricois venant de Lausanne
a serré à droite pour faciliter le dé-
passement d'un autre train-routier. Au
cours de cette manœuvre, le conducteur
tlu premier convoi a empiété sur la
banquette gazonnée qui a cédé ct le
camion s'est couché sur le flanc droit
en contre-bas de la route. Dégâts ma-
tériels assez importants.

ESSERTINES
Un camion sur le gazon

Une auto dans
un talus :
UN BLESSÉ

A l'entrée d'Yverdon

(c) Hier, vers 10 h 40 , au lieu-dit
« la Brasserie », à l'entrée d'Yverdon ,
côté Lausanne, une voiture genevoise,
circulant en direction de la première
localité, tenta le dépassement d'un
train-routier alors qu 'un autre convoi
semblable venait en sens inverse. Le
conducteur de l'auto freina mais son
véhicule zigzagua et heurta le train-
routier qu 'il dépassait. Elle sortit de
la route sur la gauche pour s'arrêter
dans le talus en contre-bas. On con-
duisit à l'hôpital d'Yverdon M. Michel
Slatkine, 65 ans, domicilié à Genève,
qui souffre de fractures de vertèbres
et d'une plaie au crâne.

Jambe cassée
l e )  M. Pierre-André J canot, 24 ans ,
domicilié à Yverdon , s'est cassé une
jambe alors qu 'il skia i t  en Valais. 11
a été conduit à la clinique de la rue
du Four.

Marly-le-Petit

(c) Mme Marie-José Girod , âgée de 28
ans, femme de Marcel , mère de trois
!enfants, domiciliée à Marly-le-Petit ,
près de Fribourg, a été grièvtement
brûlée par de l'essence, mardi après-
midi. Atteinte particulièrement au vi-
sage et à la poitrine , elle fut trans-
portée à l'hôpital cantonal , puis trans-
férée à l'hôpital des grands brûlés
de Lyon, où son état était encore jugé
très grave, hier soir.

Une mère
de 3 enfants

brûlée

TAVANNES

(c) On se rappelle que la Fête des
saisons de Tavannes en 1963, avait été
trop généreusement arrosée, ce qui
avait provoqué un déficit important.
A telle enseigne que les organisateurs
décidèrent de renoncer au cortège de
1964, pour organiser une simple ker-
messe.

En 1965, le manque d'enthousiasme,
le découragement peut-être tle certains ,
ne permirent pas de monter l'édition
qui devait marquer le dixième anniver-
saire de cette manifestation , par ail-
leurs fort sympathique.

Or, nous apprenons que le comité
qui vient tle se réunir a décidé d'orga-
niser à nouveau la Fête des saisons
en 1966 ; elle aura lieu vraisembla-
blement les 19, 20 ct 21 août prochains
et un corso f leuri  aura pour thème
« réminiscence ».

Les saisons seront
à nouveau fêtées !

(c) Un cyclomotoriste de Delémont ,
M. Alfred Gloor , qui arrivait de la
route de Bâle, hier, vers 11 h 30, et
voulait b i fu rquer  sur l'avenue de la
gare, a été renversé par unie voiture
venant d'Ajoie qui le dépassait. M.
Gloor souffre d'une distorsion au ge-
nou droit et de blessures au visage.
Après avoir reçu les premiers soins.
Il a pu regagner son domicile. Les
dégâts matériels sont peu élevés.

MOUTIER — Nouveau candidat
L'assemblée générale du parti libéral

radical du district tle Moutier, réunie
mardi soir à Courrendlin, a décidé tle.
lutter pour le poste de préfet du dis-
trict de Moutier , et a désigné comme
candidat M. Henri-Louis Favre, maitre
secondaire à Reconvilier , secrétaire gé-
néral de l'Association pour la défeuse
des intérêts du Jura .

SAINT-IMIER — Scarlatine
(c) A Saint-lmier, il est des écoliers
qui connaissent des vacances auxquel-
les ils ne s'attendaient pas. Et tout ca
parce que quelques-uns de leurs cama-
rades souffrent tle scarlatine. Aussi ,
les classes allant de la première à
la quatrième, ont-telles été fermées.

DELÉMONT
Bifurcation dangereuse



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

U O M A N
par 16

LILI ANE ROBIN

— Il faudra bien que je passe chez moi prendre un bain
ct me changer. Soyez plutôt dans la Ginza , comme l'autre
fois.

Il acquiesça et elle raccrocha.
Dans le couloir qui menait à la salle d'auscultation , elle

rencontra Iro.
— Je te cherchais, dit-il. M'attendras-tu , ce soir ? Nous

pourrions aller choisir les shoji (1) de notre chambre.
— Pas aujourd'hui , Iro. Je suis fourbue. Je crois que je

rentrerai directement et que je me coucherai... Remettons
cela à demain , veux-tu ?

Pour lui fa i re ce premier mensonge, elle avait baissé les
yeux.

— Demain , tu te plongeras dans tes livres et nous devions
encore remettre.

Elle releva la tête et remarqua d'une voix douce :
— Rien ne presse, nous ne nous marions que dans trois

mois.
— Tes yeux brillent comme si tu avais de la fièvre, Yana.

Tu travailles trop.
— Mon travail est l'une de mes raisons de vivre , tu le sais.
— Pourtant , lorsque nous serons mariés et que nous aurons

des enfants , il faudra...
Elle l'arrêta d'un geste léger.

(1) Cloisons intérieures coulissantes, de bois et de papier , sou-
vent peintes et décorées à la main.

Mon regard ne porte pas si loin , dit-elle , en souriant.
Irons-nous demain choisir ces shoji 7

Il s'inclina et elle se retira très vite.
X X X

— Noriko , vite ! Prépare mon costume gris et une che-
mise blanche. Je sors !

Joan leva les yeux sur son frère. Les shoji ne gardent pas
les secrets. A travers les minces cloisons des maisons jap o-
naises, tout s'entend et, malgré elle, elle avait nettement perçu
les propos d'Alan. Elle savait qu'elle devait à Yana Osaki le
sourire heureux qui illuminait le visage d'Alan.

Oui , maintenant , elle comprenait. Elle découvrait qu'Alan
avait changé à son retour d'Akatuski et que ce rendez-
vous lui rendait une j oie de vivre perdue, que cette Japo-
naise dont elle avait admiré la photographie dans les jour-
naux avait pris une très grande place dans la vie d'homme
délaissé et solitaire de son frère.

En s'habillant , Alan sifflait. Il était heureux. Mais cela
durerait-il ?

Lorsqu'il fut prêt , il la rejoignit. La prenant par les
épaules avec une soudaine tendresse, il s'excusa :

—. Plus tard , je t'expliquerai , Joan. Pardonne-moi de te
laisser seule , ce soir. Je sais que tu n'as pas une existence
très drôle , ici.

— Ne dis pas de sottises. Je suis heureuse entre Karine ct
toi , assura-t-elle. Vous êtes mon univers...

C'était vrai. Jamais elle ne serait assez reconnaissante à
Alan de l'avoir appelée auprès de lui. Si elle avait vécu au
Japon une grande épreuve, elle y avait aussi connu les plus
beaux jours de sa jeune vie.

— Nous ne le demeurerons pas , dit-il en souriant. Un
jour, il faudra bien que tu te maries !

11 effleura son front d'un baiser , alla embrasser Karine et
quit ta la maison.

Rêveuse, Joan posa son ouvrage. Elle exhala le soupir
qui gonflait son cœur.

— Un jour, il faudra bien que tu te maries, avait dit Alan.
Pour elle, le mariage demeurerait sans doute ce rêve éphé-

mère qu'elle avait forme moins d un an auparavant et qu une
amère désillusion avait réduit en poussière.

Un premier amour était passé dans sa vie. Il en était sorti
comme il y était entré , brutalement , ct ne lui avait laissé au
cœur qu'une profonde cicatrice. Obsédé par ses propres
tourments et le départ encore récent de sa femme, Alan
n'avait pas soupçonné qu'un autre drame le frôlait.

Tout avait commencé dans des circonstances dramatiques
qui auraient pu avoir les plus graves conséquences ; la mort
d'un homme.

Un après-midi de l'été précédent , alors qu'elle n'était
à Tokio que depuis quelques semaines, Joan avait emmené
Karine et Noriko en promenade. Elles flânaient dans une
avenue lorsque Karine, échappant à la surveillance de la
jeune servante, s'était élancée sur la chaussée, pour aller voir,
de l'autre côté de la rue — devait-elle dire plus tard — l'un
de ces marchands ambulants de cerfs-volants qui foisonnent
à Tokio. Juste à ce moment , une voiture américaine arrivait
à toute allure. Joan avait poussé un cri d'épouvante tandis
qu 'avec sang-froid , pour éviter l'enfant , le chauffeur donnait
un coup de volant et freinait. Trop brutalement sans doute,
car la voiture déportée était allée s'écraser, à quelques mètres
de là , contre la façade d'un immeuble administratif .  Terrifiée ,
Joan avait récupéré sa nièce apeurée au milieu de la rue et
l'avait ramenée à Noriko qui se lamentait et tremblait tle
tous ses membres, avant de se précipiter vers le véhicule
accidenté. '

Affalé sur le volant , le conducteur ne. donnait plus signe
de vie.

— De l'aide , vite ! Appelez un médecin , la police, je vous
en prie ! s'écria Joan , affolée.

Quel ques passants accouraient. L'un d'eux , ayant compris
la situation , se détacha du petit groupe pour agir.

Joan se pencha vers l 'inconnu avec angoisse. Elle ne pou-
vait voir son visage penché en avant. Ses cheveux étaient
courts et souples. Sa nuque jeune. Tremblante , elle osa tou-
cher la main inerte du blessé et tâta le pouls. Il battait.
Elle se redressa, un peu soulagée. Autour d'elle, les badauds

attendaient en silence, sans vaine discussion. Déjà, une sirène
hurlait au loin.

Quelques instants plus tard , une ambulance et une voiture
de police stoppaient sur les lieux de l'accident. Il y eut un
bref conciliabule en japonai s, auquel Joan ne comprit stric-
tement rien, puis les infirmiers se mirent en devoir de dé-
gager le blessé.

— Où allez-vous le transporter ? demanda Joan.
Surpris, un policier s'approcha. Il prononça une phrase

dont elle crut deviner le sens, grâce aux gestes qui l'accom-
pagnaient.

— Non... Enfin , si, rectifia-t-elle avec un signe de tête ,
je connais cet homme...

La civière passait devant elle. Elle aperçut la pâleur du
visage de l'inconnu toujours inanimé et la peur atroce
qu'il fût mort la glaça.

— Où l'emmenez-vous ? A quel hôpital ? insista-t-elle.
— Hôpital Nawara.
Les portes de l'ambulance se refermaient sur le blessé.

Anéantie, elle regarda démarrer la voiture à toute allure , tan-
dis que la foule indifférente se dispersait.

— Vous, Keisatsusho ?
Keisatsusho... Bureau de police ! Le policier à qui elle

s'était adressée l'invitait à l'y suivre , sans doute pour faire
une déposi tion. Elle ne se récusa pas. Indirectement , n 'etait-
elle pas responsable de l'accident ? Peut-être trouverait-elle
là-bas le secours d'un interprète.

Elle ordonna à Noriko de rentre r avec Karine et accom-
pagna les policiers.

Au Keisatsusho, elle dut attendre plus de deux heures,
exaspérée par les lenteurs japonaises auxquelles elle n'était
pas encore habituée, avant qu'un officier , qui parlait quelques
mots d'anglais, la reçoive. Unique témoin de l'accident — avec
Noriko — elle déclina son identité , son adresse et expliqua
ce qui s'était passé.

(A suivre.)

cherche pour entrée immédiateI ou a convenir

compétentes pour les rayons:
parfumerie
confection pour dames
chemiserie pour messieurs
rideaux
ménage

VENDEUR
compétent pour lés rayons :

ameublement
tapis

AIDE-TAPISSIER
pour la pose des rideaux

JEUNE FILLE
comme aide de magasin

Places stables, bien rétribuées.
Semaine de 5 jours. :

Faire offres ou se présenter
à la direction.

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

monitrice de travail
Les qualités nécessaires à ce poste d'une activité spécifique-
ment féminine, sont :

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

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

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

Adresser les offres à CHOCOLAT SUCHARD S. A., personnel-
exploitation , 2003 Neuchàtel - Serrières.
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La Compagnie des Montres Longines, à Saint-lmier , cherche à
engager pour son département de fabrication de la boîte acier :

DESSINATEURS . ,
formation éventuelle en fabrique ;

UN HÉGLfEUft QUALIFIÉ
connaissant bien les machines Ebosa ;

TGUiiNEUitS
pour machines Gûdel ;

UN FAISEUR D'ÉTAMPES
QUALIFIÉ

au courant des d i f f é r e n t s  genres d 'étampes de boites ;

UN LAPIDEUR
possédant une maîtrise su f f i s an t e  pour diriger un groupe de t ravai l ;

Ut! V ISSTEUR-CONTftÔLIUR
ayant une connaissance complète de la boîte de montre acier.

Entrée immédiate.

Faire of f res  au service du personnel . Tél. (030) 4 14 22.

RENZO PACCI
jardinier-fleuriste, cherche

©y yrier
qualif ié ou

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

Bar à café cherche

j eune sommelière
Débutante acceptée. Entrée Immé-
diate.

S'adresser au Réverbère , Croix-
du-Marché, tél . 5 48 01.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir ,

jeune mécanicien
dans fabrique de boîtes de
montres (métal et acier).

Faire offres sous chiffres P
1808 N à Publicitas S. A., 2001
Neuchàtel.

On cherche

MANŒUVRE OE GARAGE
Place stable et bien rétribuée.

Se présenter aux Garages
SCHENKER, Hauterive.
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Nous engageons un

J%

connaissant à fond son métier. Le titulaire se verra confier des
tâches spéciales relatives à l'introduction et à la mise au
point de nouvelles méthodes de contrôle de la boîte de
montre et sera appelé, après une période d'introduction, à
assumer un certain nombre de responsabilités en collabora-
tion avec le chef d'atelier.
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Prière d'écrire , de télé phoner ou de se présenter à i
I \ F H O M E G A , service du personnel, 2500 Bienne. !'!

J—J-Ji Tél ' (032) 43511 ' lj
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cherche pour son département commercial un

INGENIEUR DE 1EMÏE
' capable d'assurer et de coordonner la vente d'une gamme de micromoteurs, tant

I à. l'étranger qu 'en Suisse, et d'assurer la liaison entre la vente et la fabrication .
DEMANDE bonne formation électromécanique

; expérience des problèmes de la vente
connaissance de deux ou plusieurs langues

i OFFRE période de formation
situation intéressante et activité variée

; place stable et possibilités d'avancement
j Ecrire avec curriculum vitae complet, spécimen d'écriture et photo, au service

;i du personnel, 165, rue Numa-Droz, 2300 la Chaux-de-Fonds.
ij Les candidatures seront traitées avec la plus grande discrétion .
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f  f Y \  ) Métaux Précieux S. A.,

\lPl/ Neuchâtel
\*S. engagerait :

9 ' ' ' "" v

I 1 mécanicien qualifié
I de nationalité suisse.

y Nous offrons : bonne rémunération, caisse
[ 1  de pension, travail varié, semaine de cinq
y jours.

¦*« Prière de se présenter ou de téléphoner au
H (038) 5 72 31.

I

e 
JEUNES FILLES

^
sérieuses, actives et débrouillardes, sortant de
l'école au printemps, seraient engagées pour être
formées sur une partie d'horlogerie.
Nous offrons : places stables, travail intéressant

dans une ambiance agréable.
Formation rapide et rétribuée.

Pour tous renseignements, s'adresser à

C.I.P. - PESEUX
Centrale Industrielle de Production de mouvements
d'horlogerie, avenue de Beauregard. Tél. 8 33 75.
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cherche pour fabrique d'horlogerie da moyenne Importance,
à Bienne, un^¦T*' horloger complet
capable d'accéder immédiatement au posta de

chef de fabrication
Il est indispensable que le titulaire de cet emploi dispose, en
plus d'une qualification professionnelle complète, d'une expé-
rience réelle dans le domaine de l'assemblage et du réglage

1 de la montre.
II conviendrait de plus qu'il s'intéresse aux problèmes que posent
l'amélioration et la rationalisation des méthodes classiques de |
fabrication. i

Nous assurons une entière discrétion et n'entrons en pourpar lers
avec notre mandataire qu'avec votre accor d formel. \

Les candidats intéressés sont invités à faire parvenir leurs i
offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae détaillé, !

| de cop ies de certificats et d'une photographie, au Centre de [
- -  Psychologie appliquée, Maurice Jeannet, lie. psychologie et j

J^^—a, tommm sociologie, escalier du Château 4, NeuchâteL \
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CHARMILLES GENÈVE
Les ateliers des Charmilles S.A.

109, rue de Lyon,
1211 Genève 13,

cherchent :

ajusteurs-monteurs

gratteurs

tourneurs
sur tours parallèles

tourneurs
sur tours revolvers

fraiseurs

mécaniciens
spécialisés dans l'entretien des
machines-outils de précision

tuyauteurs

soudeurs

sableurs

peintres
en machines-outils

meilleurs
en machines-outils

menuisiers-emballeurs

laveur-graisseur

ouvrières
sur machines.

De préférence de nationalité
suisse.
Faire offres au service du per-
sonnel en joignant les pièces
habituelles.

;
H ' '

Que signifie
exactement

précis ?

donne la réponse avec

quatre nouveaux records
- m . i , m

' 

: 
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Il ne suffit pas d'affirmer: nos montres sont ^k. N°uveau record pour les chrono- ZENITH, mais la précision n'est pas le seul facteur
précises, encore faut-ii préciser ce qu'on entend P̂ -l mètrQS de P°ch© . auquel ZENITH accorde toute son attention, elle
par précis. Or, le mot précis n'est précisément pas XU*̂  Victoire et nouveau record pour la série en porte tout autant à la robustesse, l'élégance...
précis. des 4 meilleures pièces. et à tout ce qui concourt à la réalisation d'une

C'est pourquoi, aujourd'hui, ZENITH vous dit PŜ I Peux nouveaux records pour les montre parfaite,
ce qu'elle entend par précis car, lors du dernier \oj chronomètres de bord mécaniques Cette perfection donne le cachet particulier
concours de l'Observatoire de Neuchàtel, elle s'est \ * 1 Aussi bien pour la meilleure pièce que que possède chaque ZENITH; une montre ZENITH
attribuée, sur 6 victoires possibles dans les caté- pour la série des 4 meilleures pièces. est une vraie valeur. C'est pourquoi, vous ferez
gories d'épreuves où elle était représentée, 4 vie- Ces résultats définissent la précision des montres confiance à l'horloger ZENITH.

,.- ; toires établissant du même coup \.l,. .. .,, .„ ,
4 nouveaux records absolus de précision:

O Nouveau record pour les montres- iîr̂ SS^Ka Eĵ BSSfâ 
£3&. 
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montre-braceletjamaistestée à Neuchâtel.ZENITH PiJL-.-1-J îmÊM^m m ^m ffl K H H V
est parvenue à améliorer ce record I Précision Zénith — Record de précision !
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Gold18Kt. Fr.410?^̂  ̂ WeissgoldlSKt. 7.18 Gold 18Kt. Fr.660.- 7.66 automatise!! Gold18Kt. Fr.1050.-
Edelstahloder Plaqué Fr.180.- 82Briilanten Gold18Kt. Fr.440.— Edalstahl Fr. 310.— Automatisch.wassardlcht, wassardicht Edelstahl Fr. 375.— automatîsch
wasserdioht Fr.5900.- Edelstahl oder Plaqué Fr.230.— Plaqué Fr.320.- Edelstahl oder Plaqué Fr.28B.- FM920— Goldmantel Fr. 390.- wasserdicht

Concessionnaires Zénith: Fabriques des Montres ZENITH S.A., le Locle

Neuchàtel: H. Favre, Place du Marché 11 — D.Marthe,Grand'Rue 3 — E.Michaud, Place Pury 1 — J.Pfaff, Place Pury7—W.Stauffer,Saint-Honoré12 — Boudry:P.Duvoisin,Av.du Collège 10 — Colombier: Mme B.Diacon,
Horlogerie-Bijouterie du Château — Couvet: Mme Fivaz, Rue E.-Vattel 3 — Fleurier: R.Jaccard,Av.de la Gare 14 — Peseux: A.Meylan,Grand'Rue 14 — H.Sandoz Fils,Grand'Rue29 — Saint-Aubin.' M.Singy, Rue da
la Poste 20 — Saint-Biaise: J.Bernasconi,Grand'Rue — Travers : A.Chabloz-Portmann

* >

Restaurant Bel-Air
. cherche

sommelière
débutante acceptée.

Tél. 5 12 56.

DUBOIS JEANRENAUD & CO
engagerait immédiatement, ou pour date à
convenir :

chauffeurs
pour poids lourds

monteurs
pour ensembles de cuisines

ouvriers
pour la manutention
et le façonnage des fers.

Se présenter à nos entrepôts, Crêt-Taconnet 1),
Neuchàtel. Tél. 5 63 63.

On engagerait :

e
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aimant les responsabilités, très ouvert aux pro-
blèmes techniques, pouvant s'occuper d'une fa-
çon indépendante , de la vente, des devis, plans
et organisation de départements d'appareils de
chauffage à mazout et gaz, etc., ainsi que pour
seconder le chef de ventes.

Personne bilingue aurait la préférence.
Faire offres , avec prétentions, certificats et ré-
férences, '.• :
Charbon - Mazout MARGOT - Paquette & Cie,
2014 Bôle/Colombier , tél. (038) 6 32 54/55.

r— FAN -i
CARRELS - VAUSEYON
NOMS cherchons pour f in  mars,

un(e) porteur (se) de journaux
pour le secteur des Carrels, chemin Gabriel,
Rug in.

Adresser offres de service à l'administration
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
4-, rue Sain t-Maurice
Tél. 5 65 01.

RESTAURANT SAINT - HONORÉ ||
à Neuchàtel, demande pour entrée | j
immédiate ou à convenir | i

sommeliers(ères) M
Se présenter ou téléphoner au (038) 5 95 95 *.„

i Nous cherchons pour notre
i laboratoire d'électronique :

Un MONTEUR D'APPAREILS
ÉLECTRONIQUES

Un MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
Un MÉCANICIEN
S'adresser à MOVOMATIC S. A.,' Gouttes-d'Or 40, Neuchàtel -

'Monruz, tél. 5 33 75.

Maison de matériaux de cons-
truction de la place cherche,

i pour son dépôt de Corcelles-
Peseux,

M 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

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 3016.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

CHAUFFEUR
permis poids lourd pour ca-
mion 4 tonnes. Bon salaire,
caisse de retraite.
Faire offres à S. Châtenay
S. A., Evole 27, 2001 Neuchàtel.

Vieillards et malades, dans atmo-
sphère chrétienne, ont besoin de vo-
tre aide :

veilleur, aide soignante,
femme de chambre

Avantages nombreux à personnes
très sérieuses.
M. GRAND, pasteur, route Signal 27,
1018 Lausanne, tél. (021) 22 45 79.



G. Olivieri a passé avec M. Chojnacki^
les heures les plus amères de sa carrière

BMfel'IllMiil L'arbitre neuchàtelois nous parle du «célèbre» match Canada-Tchécoslovaquie

LE BUT ANNULÉ. — Le palet est arrivé sur Cadieux (16),  qui
va le pousser dans la cage. On volt se tendre la main du gardien
Dxurilla, qui ressortira la rondelle sous les yeux de 91. Chojnacki

(à droite, en bas) .

Le match Tchécoslovaquie - Canada (2-1)
des récents championnats du monde a été
marqué par plusieurs incidents dus à l'ar-
bitrage étrange du Polonais Chojnacki, in-
cidents si graves qu'ils ont peut-être coûté
la deuxième place à l'équipe canadienne.
M. Chojnacki , on s'en souvient, dirigeait ce
match en compagnie du Neuchàtelois Gen-
naro Olivieri , lequel, de retour de
Ljubljana, a bien voulu nous donner des
précisions sur ces événements qu'il a dû
subir la mort dans l'âme, sans pouvoir y
remédier.

Contrairement à ce qu'on pourrait croire
les directeurs de jeu ne sont pas désignés,

aux championnats du monde, par une com-
mission d'arbitres mais par le directoire de
la Ligue internationale , qui comprend , outre
le président Ahearne (Anglais), un Russe,
un Suédois, un Finlandais, un Tchécoslo-
vaque, un Autrichien, un Américain, un Ca-
nadien et trois représentants du pays orga-
nisateur, en l'occurrence la Yougoslavie. Si
la désignation des arbitres ne pose prati-
quement aucun problème en ce qui concerne
les matches relativement peu importants, les
choses se gâtent sérieusement lorsqu'il s'agit
des rencontres entre les grandes nations.
Certains membres du directoire — le délé-
gué tchécoslovaque notamment — sont ob-
nubilés par leur nationalisme et ne se font
pas faute de prêcher pour leur paroisse. Il
y a là une anomaUe 'qui ne dure que de-
puis trop longtemps. Les fédérations nor-
diques ont, d'ailleurs, décidé de proposer ,
lors de la prochaine assemblée de la Ligue
internationale, la séparation des pouvoirs
exécutif et arbitral. Les arbitres sont, ac-
tuellement, les jouets du directoire, leur chef ,
notre compatriote Hauser n'étant, en fait ,
qu'un homme de liaison entre eux et l'exé-
cutif. Voilà qui explique la désignation de
M. Chojnacki aux côtés de M. Olivieri pour
le match Canada-Tchécoslovaquie.

INCROYABLE
Avant la rencontre, M. Olivieri pressentait

qu'un malheur allait arriver. M. Chojnacki,
en effet , n'avait aucune expérience des
grands matches internationaux. Inconnu
avant les championnats du monde, il n'a
arbitré, au cours de ces derniers, qu'un
seul match du groupe A. En revanche, avec
l'autre arbitre neuchàtelois, M. André Vuil-
lemin, M. Olivieri a dirigé trois rencontres
du groupe A et deux du groupe B, et tout
s'est passé à la perfection. La logique com-
mandait donc que le match Canada -
Tchécoslovaquie soit arbitré par les deux

Neuchàtelois. Mais on sait pourquoi ce ne
fut pas le cas !

UN COMBLE
Les choses se compliquèrent encore quand

M. Olivieri s'aperçut que son confrère po-
lonais était incapable de s'exprimer autre-
ment que dans sa langue maternelle.
M. Chojnacki avait un autre grave défaut :
au lieu de « couvrir » la patinoire dans un
mouvement giratoire, comme tous les ar-
bitres ont coutume de lo faire , il se can-
tonnait sur une moitié de la piste et choi-
sissait cette moitié selon que le palet par-
tait d'un côté ou de l'autre lors de l'en-
gagement initial ! La rondelle ayant été pro-
jetée dans le camp tchécoslovaque, le Po-
lonais est donc resté durant tout le premier
tiers-temps dans cette partie de la pati-
noire. C'est la raison pour laquelle il se
trouvait à proximité de la cage de Dzurilla
(notre photo, d'ailleurs, le prouve) lorsque
le premier but canadien fut marqué... et
annulé par M. Chojnacki , qui était le seul
à pouvoir juger. Hélas, il ne l'a pas fait
dans un esprit d'équité. M. Olivieri , à ce
moment-là, se trouvait à la ligne bleue du
camp tchécoslovaque, d'où il lui était im-
possible de voir exactement ce qui se pas-
sait. Certains reprochent à l'arbitre neu-
chàtelois de n'avoir décidé d'accorder le
but aux Canadiens. C'est que le règlement
le lui interdisait. L'alinéa c de l'article 35
dit, en effet, entre autres : Si les arbitres
n'ont pas la même opinion au sujet d' une
phase de feu , l'arbitre se trouvant le plus
près décidera en dernier ressort. On ne
peut pas être plus clair.

TÉLÉGUIDÉ
Mais M. Chojnacki ne s'est pas contenté

d'être partial à l'occasion de ce but. Durant
toute la partie, il n'a eu d'yeux que pour
les Canadiens, et ce n'étaient pas les yeux

de Chimène, croyez-nous bien. Quant aux
Tchécoslovaques, il ne les a pas vus. Jugez-
en plutôt : l'arbitre polonais a sifflé 8 péna-
lités contre le Canada (dont 4 entre la
13me minute et la 15me et 20 secondes de
jeu !) contre aucune à la Tchécoslovaquie...
M. Olivieri, pour sa part , a sanctionné
4 fautes de chaque côté. Nous avons pu
nous en rendre compte personnellement,
feuille officielle du match en mains. Le seul
moyen qu'avait l'arbitre neuchàtelois do
faire pencher la balance était de siffler à
tort et à travers contre les Tchécoslovaques.
Mais ça n'aurait pas été honnête. M. Oli-
vieri a donc dû subir les « fantaisies » et
les tricheries d'un collègue « téléguidé »
(c'est son propre terme) en faisant le poing
dans la poche. Il a, ainsi, vécu les deux
heures les plus pénibles de sa carrière pour-
tant longue et bien remplie. Un calvaire.

RAYÉ DE LA LISTE
Le directoire do la Ligue n'est, heureu-

sement, pas resté insensible à ces faits. Réu-
ni dimanche soir, il a décidé d'éliminer M.
Chojnacki des rangs des arbitres des cham-
pionnats du monde. Par la même occasion,
il a déjà désigné dix des vingt-six arbitres
qui se trouveront aux championnats du
monde 1967, à Vienne, parmi lesquels M.
Olivieri. Ce dernier a, toutefois, réservé sa
réponse. Il faut ajouter qu'à l'issue do la
cérémonie officielle, le père Bauer et lo
gardien Martin so sont approchés de l'ar-
bitre neuchàtelois pour lui dire qu'ils no
lui reprochaient rien et qu'ils reconnaissaient
que M. Chojnacki avait fait preuve d'une
€ vue unilatérale ».

Tous ces événements prouvent combien
il est urgent que les directeurs de jeu soient
choisis par un collège d'arbitres. Espérons
que. cette fois, le directoire aura compris.
Mais ce n'est pas si sûr...

F. PAHUD

L'Association neuchàteloise s'inquiète justement
K '̂C^iffli ®" 

era 
es* J'encîu©te au sujet de l'affaire Durr ?

L'Association cantonale neuchàteloise de
footbaU a envoyé la lettre suivante à la
commission pénale et de contrôle (C.P.C.)
de l'A.S.F. :

Monsieur le président et messieurs,
Dans les directives en matière pénale, du

30 novembre 1961, adressées aux comités
des sections et aux associations régionales,
nous lisons à la page 4 :

Voies de fait contre l'arbitre. Sanction :
Communication immédiate à la C.P.C, avec
demande de suspension provisoire du fau-
tif , etc.

Un cas de ce genre nous intéresse par-
ticulièrement. Il s'agit de l'affaire Richard
Durr, joueur de Lausanne Sports, qui, lors
du match de coupo de Suisse Servette -
Lausanne, a frappé l'arbitre, M. Gilbert
Droz.

M. Droz est membre du comité de notre
association. C'est pour cette raison que nous
suivons ce cas de près. Bien que cette af-
faire ne nous regarde pas, en principe, nous
devons nous étonner qu'un joueur de Ligue
nationale passe entre les gouttes lorsqu'il
se conduit mal sur un terrain.

Dans notre association, nous avons tou-
jours agi fermement à l'égard des joueurs

qui se conduisent mal envers les arbitres.
Nous ne comprenons donc pas que cer-
tains joueurs puissent agir comme ils l'en-
tendent sans encourir de peine. Evidem-
ment, dans le cas particulier, la commis-
sion de sélection a peut-être besoin de ce
joueur pour l'Angleterre. Mais, à notre avis,
un joueur qui se conduit comme l'a fait
R. Durr ne mérite pas une sélection en
équipe nationale. Nous regrettons de devoir
le préciser.

Il nous serait très agréable que vous nous
donniez quelques éclaircissements concernant
cette affaire. Par avance, nous vous en re-
mercions.

D'ores et déjà, nous pouvons vous dire
que, suivant la réponse qui nous sera don-
née, nous prendrons nos dispositions en
conséquence si de nouveaux cas de voies
de fait envers des arbitres venaient à se
répéter dans notre région.

Veuillez agréer , monsieur le président et
messieurs, nos salutations les meilleures.

Comité central A.C.N.F.
pr le secrétaire,

signé J.-P. Gruber.
le président ,

signé : J.-P. Baudois.

Qu en est-il ?
Où en est cette affaire ? Quelle réponse

la commission pénale va-t-elle donner à la
lettre de l'Association neuchàteloise ? Il se-
rait curieux que l'enquête faite à ce sujet
ne soit pas encore terminée. Si Richard
Durr est effectivement coupable qu'on le
dise et qu 'on le punisse ; s'il n'est pas cou-
pable, qu'on en informe également le pu-
blic. Le silence qui règne au sujet de cette
affaire n'est pas en faveur de la commis-
sion pénale, qui devrait , en faisant diligen-
ce, montrer l'exemple. On attend une réac-
tion de sa part.

F. P.

Un Suisse sera-t-il champion des Etats-Unis ?
!.. ¦ ' ¦ y.'/.'i Traités en parents pauvres, l'année dernière, nos représentants auront à cœur de relever l'affront

Il vaut tout de même la peine de tra-
vailler à son perfectionnement. On en
obtient une grande satisfaction person-
nelle et, les prestations que l'on accom-
plit font le reste. L'année dernière, la
Fédération américaine avait traité les
skieurs suisses par-dessous la jambe.
Elle avait invité les Français et les Au-
trichiens. Pas les Suisses. Parce qu'ils
n'étaient pas assez bons, donc, pas as-
sez intéressants.

Pour les Français et les Autrichiens,
cette tournée américaine n'avait pas
coûté un centime. Les Suisses y avaient
participé aussi — en petit nombre —
à leurs risques et périls, c'est-à-dire à
leurs frais. La Fédération suisse avait
dû faire du porte à porte, solliciter à
gauche et à droite, susciter de .nouvelles
vocations de donateurs. Car, elle tenait
à être représentée : sa présence était in-
dispensable au renom du ski suisse. Les
absents ont souvent tort. Cette année,
les succès de l'équipe de Suisse ont forcé
la main aux organisateurs américains :
elle a droit au même traitement que
l'équipe de France et que l'équipe d'Au-
triche.

PROGRAMME CHARGÉ
Les Suisses sont partis pour les Etats-

Unis mardi : sept skieurs et cinq skieu-
ses. Ils rentreront au pays le 5 avril après

avoir participé à trois grandes compéti-
tions qui réunissent à nouveau la majo-
rité de l'élite mondiale.

Il y aura d'abord les championnats des
Etats-Unis — du 18 au 20 — à Stowe,
dans le Vermont, puis une compétition
par équipe, à Sun-Valley (du 24 au 26)
et finalement la coupe de la Haute-Sierra
(du ler au 3) au Lac-Tahoe, dans la
Sierra-Nevada, tout près de Squaw-Valley.
Cela fait au total, une descente — celle
des championnats nationaux — trois
slaloms spéciaux et cinq slaloms géants.

CONCURRENCE
Ce n'est donc, ni une promenade de

santé, ni un voyage d'agrément. L'enjeu
est considérable pour cette équipe : de
Suisse qui vient d'obtenir la reconnais-
sance — ou la consécration — de sa va-
leur. Les Américains n'ont pas invité des
touristes, mais des skieurs dont on a
beaucoup parlé cette saison. Les Suisses
savent que l'on attend des bonnes pres-
tations de leur part et, avec cinq slaloms
géants, le programme de ces compéti-
tions ne semble pas leur être défavorable.
Us sont partis avec la ferme intention
de risquer quelque chose dans l'aventure :
cela signifie qu'ils vont skier à la limite
de leurs possibilités afin de renouveler
les prestations qu 'ils ont réussies à cer-
taines occasions, en janvier et février.

EXIGENCES
Un titre de champion des Etats-Unis

enlevé à la barbe de l'élite mondiale, ça
ne ferait pas mal du tout dans le pay-
sage. Cependant, ils ne sont pas les seuls
à envisager un tel succès...

Et puis, il y a les déplacements, les fa-

tigues, le dépaysement : trois semaines
de grande compétition. Encore. Le ski
alpin offre vraiment beaucoup à ceux qu'il
a conquis et qui le servent aveo talent,
volonté et fidélité. Mais, il a également
â leur égard des exigences qui dépassent

POURQUOI PAS ? — Willy Favre ne serait, certainement, pas
mécontent d'empocher un titre américain. Toutef ois, il y  aura
un certain K i l ly  à battre et aussi... un dénommé Bruggmann.

de plus en plus les lois communes du
sport. Pour les coureurs du Tour de
France, on avait orée autrefois l'expres-
sion : forçats de la route.

H y a maintenant les forçats de la
neige. Guy CURDYPremier entraînement, hier, à Berne

Nos représentants se préparent pour Londres

Une sélection suisse, privée des joueurs
de Zurich, de Servette et de Bàle, a
joué un match d'entraînement au stade
du Neufeld à Berne contre la sélection
helvétique des juniors. Elle s'est imposée
par 3-0. Cette rencontre, arbitrée par
Alfredo Fonni lui-même, s'est déroulée en
trois tiers-temps de 25 minutes. A l'is-
sue du premier, la sélection nationale me-
nait par 2-0. Elle a marqué son troisième
but au cours de la seconde période de
jeu. C'est Hertig qui ouvrit la marque
après dix minutes de jeu. Le second but
suisse fut obtenu par Vuilleumier à la
25me minute. Hertig porta la marque à
3-0 dix minutes après le début de la se-
conde période.

EXCELLENTE ENTENTE
Le fait saillant de cette rencontre fut

l'excellente entente enregistrée entre Bos-
son-Quentin et Hertig, qui furent à
l'origine de quelques mouvements plai-
sants. De part et d'autre, on a cependant
fait preuve d'une trop grande réserve
pour qu'il soit possible de porter un juge-
ment.

A noter que bien que présents à Berne
mais légèrement blessés, le Lausannois
Durr et le Zuricois Blaettler n'ont pas
joué.

SÉLECTION SUISSE : Prosperi (Luga-
no) , puis Janser (Grasshoppers) pour le
dernier tiers-temps ; Signorelli (Lugano),
puis Quattropani (La Chaux-de-Fonds),
Bionda (Bellinzone) , Tacchella (Lausan-
ne) puis Perroud (Sion), Matter (Bien-
ne) ; Ambruster (Lausanne puis Signo-
relli, Bosson (Sion) ; Brenna (Lugano),
Vuilleumier (Lausanne), Quentin (Sion)
et Hertig (Lausanne).

SÉLECTION JUNIORS : Herbert StierU
(Bâle) puis Favre (Vevey) ; Paolucci
(Bâle) , Balmer (Thoune), Fischer (Wet-
tingen puis Orpi (Lucerne), Obrecht
(Granges) ; Rutti (Zurich ) puis Seiler
(Berne) , Pirmin StierU (Zurich) ; Elsig
(Sion) puis Meyer (Berne), Châtelain
(Bienne) puis Guggisberg (Young Boys),
Frey (Saint-Gall) , Blanchoud (Servette)
puis Renfer II (Bienne) .

Du 11 au 17 juillet à Gtaad
Championnats

internationaux de Suisse
L'Association suisse vient de publier son

calendrier 1966. Celui-ci comporte le chif-
fre record de 116 manifestations , dont 37
tournois ouverts , 50 de caractère régional,
cantonal ou local , 13 pour juniors , 9 pour
seniors ou vétérans et enfin 7 par invita-
tion. Parmi les grands tournois à partici-
pation de valeur , il faut relever les cham-
pionnats internationaux de Suisse, qui au-
ront lieu du 11 au 17 juillet à Gstaad.
Ce tournoi sera suivi par ceux de Villars
et de Montana. Les dates des autres tour-
nois ouverts en Suisse romande sont les
suivantes : 29 - 31 juillet Leysin, 30 - 31
juillet Crans-sur-Sierre , 4 - 7  août Drizia
Genève , 4 - 7  août Saint-Cergue et 19 - 21
août Montana.

L'élite européenne est arrivée en Amérique
La délégation suisse est plus importante pe prévu

Les équipes nationales de France, d'Au-
triche et de Suisse sont arrivées mardi soir
à l'aéroport Kennedy, à New-York, en pro-
venance de Kloten. Après une brève escale,
les skieurs et skieuses européens ont pour-
suivi leur voyage en direction de Burling-
ton , dans le Vermont , où ils ont été ac-
cueillis hier aux premières heures de la
matinée (5 h). Ils ont immédiatement
pris la route pour Stowe, où, à partir de

demain , auront heu les championnats inter-
nationaux des Etats-Unis. Le programme de
ces championnats comporte une descente
(demain), un slalom géant (samedi) et un
slalom spécial (dimanche). En plus des trois
équipes européennes et de l'élite américaine
(sans toutefois Sandra Shellworth et Rick
Chaffee qui sont blessés), l'équipe natio-
nale canadienne prendra part à cette pre-
mière grande compétition.

Bonne nouvelle
Les délégations européennes, qui devaient:

comprendre cinq messieurs et quatre dames,
sont plus importantes que prévu. En effet,
quelques heures avant le départ de Kloten,

les organisateurs américains ont avisé les
responsables européens que leurs déléga-
tions pouvaient être augmentées. Les cou-
leurs suisses seront défendues par Brugg-
mann, Favre, Minsch, Rohr, Tischhauser ,
Fenande Bochatay, Edith Hiltbrand, Thé-
rèse Obrecht , Madeleine Wuilloud, Kaelin,
Jean-Daniel Daetwyler et Heidi Obrecht.
Seul Giovanoli a été obligé de déclarer for-
fait au dernier moment pour des raisons
professionnelles. Quant à la délégation au-
trichienne, elle comprenait Schranz, Zim-
mermann, Nindl , Messner, Bleiner , Chrizl
Haas, Traudl Hecher, Brigitte Seiwald, Eri-
ka Schinegger. Heidi Zimmermann et Ger-
traud Gabl.

La coupe du monde fait recette
Plus de la moitié du total des billets vendue

Un million huit cent mille francs :
tel est le chiffre atteint actuellement par
la vente des billets pour le tour final de
la coupe du monde, qui débutera le 13 juil-
let en Angleterre. Durant les dix dernières
semaines, soit depuis le tirage au sort du
6 janvier , une moyenne de 90,000 francs
a été encaissée chaque semaine. Plus de la
moitié du total des billets pour les trente-
deux matches a déjà été vendue.

Tous les billets d'abonnement « Season

Tickets » , pour dix rencontres , dont la fi-
nale prévue pour le 30 juillet à Wembley,
ont été vendus. Seuls ces billets d'abonne-
ment donnent le droit d'assister au match
de Wembley. Il reste encore quelques abon-
nements pour sept, quatre ou trois mat-
ches. Le comité d'organisation a annoncé
qu 'un tirage au sort sera fait parmi les
détenteurs de ces abonnements. Les heu-
reux vainqueurs pourront assister à la fi-
nale mais, pour participer au tirage au
sort , les détenteurs devront en faire la de-
mande au cours . des trois prochaines se-
maines.

Triomphe espagnol
au Tour du Levant

Le Tour de Levant , dont l'arrivée a été
jugée à Saint-Sébastien , a été dominé par
les coureurs espagnols, qui ont pris toutes
les premières places. Classement final :

1. Soler 28 h 00'13" ; 2. Momene à 6" ;
3. Suria à 34" ; 4. Bilbao à 41" ; 5. Otano
à 48" ; 6. Camiro à 53'.

Dimanche, concours commémorât. ! du 1er mars
ï 1331 1 Chacun se fera un devoir de participer à sa réussite

Le Tir commémoratif du ler mars,
second du genre, n'en est pas encore,
comme le Tir historique de Mora t,
à réunir plus de 2000 participants.
Cependant , son succès va croissant, et
le stand de Pierre-à-Bot, dans le chef-
lieu neuchàtelois, qui lui sert de cadre ,
va rassembler, dimanche, beaucoup de
monde. Les organisateurs ont , d'ailleurs ,

prévu un minimum de 35 cibles pour
leurs hôtes, et ils sont prêts à en
augmenter le nombre en cas de grande
affluence.

PRIX DE CHOIX
Le plan de tir vient de paraître.

On y remarquera que le programme
de ce tir commémoratif n'est nullement

chargé, puisqu 'il comprend une cible
« Premier Mars » (2 coups d'essai , puis
une passe de 12 coups à tirer en trois
séries de 3, 3 et 6 coups en l'espace
d'une minute, d'une minute encore et
de deux minutes), ainsi qu'une cible
« Neuchàtel » — avec répartition —
dont le classement s'établira sur la
base des six derniers coups de la
première.

Ce qui mieux est , c'est que tous les
groupes recevront un magnifique vitrail
— d'exécution artisanale — et que les
tireurs individuels obtiendront une dis-
tinction de fort belle facture pour un
résultat minimum de 98 points à la
cible « Premier Mars > seulement. En
outre, trois challenges seront attribués
au vainqueur, au premier groupe neu-
chàtelois ct au premier groupe du dis-
trict de Neuchàtel.

OPTIMISME RAISONNABLE
Le comité d'organisation , que préside

M. Amstutz , de Neuchàtel , est optimiste.
Mais comme nous le disait le dévoué
Rochat, du Landeron, responsable des
inscriptions préalables, il y a encore
de la place pour tous ceux qui enten-
dent concourir en cette occasion , Nous
ne saurions assez les engager, pour
notre part , à prendre les mesures qui
s'imposent en toute urgence. Car on
ne nous enlèvera pas de l'idée que
toutes les sociétés neuchàteloises de tir
doivent Être représentées à cette com-
mémoration. Il va sans dire que les
sections étrangères au canton y seront
les bienvenues, car , ce tir  historique
n'est nullement réservé à quelques pri-
vilégiés.

L. N.

Forte participation autrichienne
ÉPREUVES DES TROIS PICS, A AROSA

Malgré l'absence des titulaires des équipes
nationales, la participation aux épreuves in-
ternationales des Trois-Pics, qui auront heu
samedi et dimanche à Arosa, sera intéres-
sante. C'est ainsi que la délégation ouest-
allemande comprendra notamment Leitner,
Osterried , Prinzing et Rieger. Les Allemands
de l'Est seront représentés par Riedl et Lut-
zendorf. L'équipe française aura à sa tête
Rossat-Mignot et De Tassis et Fill seront
les chifs de file de l'équipe italienne.

Officiellement, Schwaiger sera le meneur de
la formation autrichienne mais il est pro-
bable que celle-ci sera renforcée par Di-
gruber, Huber, Nenning, Sodat, Grete Di-
gruber, Inge Jochum et Elfi Untermoser.
Du côté transalpin, Giustina Demetz et Inge
Senoner seront également de la partie. Quant
aux chances helvétiques, elles seront notam-
ment défendues par Huggler, von Allmen,
Zogg, Bergamin, Ru th Adolf , Madeleine Fel-
li, Agnès Coquoz et Lotti Burgener.

I sp mrs PMfflf BPQëTS P/Mffil SPORTS gHWgg
HOCKEY SUR GLACE

SPARTAK MOSCOU - FINLANDE 10-0
(2-0, 6-0, 2-0).

MARQUEURS : Fomenkov (17me) ;
Yaroslavtsev (19me). Deuxième tiers-
temps : Mart iniuk (ime) ; Fomenkov
(7me) ; Martiniuk (9me) ; Borisov
(12me) ; Fomenkov (15me) ; Eugène
Maiorov (16me). Troisième tiers-temps :
Martiniuk (9me) ; Yakushev (19me).

ARBITRES : Olivieri - Madoerin (Neu-
chàtel - Bâle).

O La seconde rencontre de la coupe
Perrot, à Genève, a vu le champion
russe, Spartak de Moscou , faire une
démonstration de aes possibilités. Et
dire que les trois internationaux de
cette équipe n 'étaient pas arrivés ! Us
en étaient encore, hier, aux félicitations
officielles, à Moscou. Us seront toute-
fois là dès ce soir. Us seront certaine-
ment nécessaires pour la finale qui
les opposera aux Tchécoslovaques. Hier
soir, ils n'auraient servi qu 'à creuser
encore plus le résultat, mais certaine-

ment pas à améliorer le jeu qui , pour
le maigre public genevois, frisa la
perfection. Cela alla vite, trop vite,
surtout pour les Finlandais , pleins de
bonne volonté, mais incapables de b:it-
tre, en brèche, ce tout , bien soucié.

FOOTBALL
9 En match d'entraîntement, à Florence,
l'équipe d'Italie a battu la formation
de Reggiana (2me division) par 2-1
(mi-temps 2-0) . Les buts ont été mar-
qués par Rivera (lOme) et Domenghini
(23me) pour la « Squadra Azzura » et
par Calloni , en seconde mi-temps, pour
Reggiana.

L'équipe d'Italie évoluait dans la
composition suivante :

Albertosi (Negri) ; Burgnich, Fac-
chetti ; Rosato, Salvadone (Guarneri) ,
Pirovano ; Domenghini, Rivera ' (Lodet-
ti) , Mazzola , Corso et Riva .
9 A Magdebourg, en match retour
comptant pour les quarts de finale
de la coupe des vainqueurs de coupe,
Magdebourg et West Ham United , te-

nant  du trophée, ont fait match nul
1-1. Au repos, le résultat était de 0-0.
Vainqueur à l'aller par 1-0, West Ham
United est qualifié pour les demi-fina-
les. Les autres qualifiés sont Borussia
Dortmund , Celtic Glasgow et Liverpool .
9 La sélection de la Ligue d'Ecosse
a battu celle de la Ligue d'Angleterre
par 3-1 (0-1 à la mi-temps).
9 A Dunfermlinte, en match aller
comptant pour les quarts de finale
de la coupe des villes de foire, Dunfer-
mline Athletic (Ecosse) a battu Real
Saragosse par 1-0 (0-0).
9 A Barcelone, en match aller comp-
tant pour les quarts de finale de
la coupe des vlllies de foire, Barcelone
a battu l'Espanol de Barcelone par
1-0 (1-0).

AUTOMOBILISME
© Le Britannique John Surtees a de
nouveau battu , au volant d'une « Fer-
rari 2500 », le record officieux du tour
de piste de l'autodrome de Modène.
Il a réussi le temps die 54"3, ce qui
représente une moyenne de 156 km 900.

La sélection suisse a bonne allure
E33IIESII Championnats d'Europe officieux en salle

Pas moins de vingt-deux nations se-
ront représentées, le 27 mars à Dort-
mund, aux officieux championnats
d'Europe en salle. Seules, parmi les
nations occupant une place au premier
rang sur le plan européen, la Pologne,
la Bulgarie et la Finlande ne prendront
pas part à cette compétition. La liste
des engagés comporte les noms de plu-
sieurs champions olympiques et déten-
teurs de records du monde : Davis
(longueur), Mary Rand-Bignal (lon-
gueur), Irina Press (SO m haies), Ta-
mara Press (poids et disque), Yolanda
Balas (hauteur), Odlozil (2000 m). Les
anciens détenteurs des records du
monde du saut en longueur, les Sovié-

tiques Ter-Ovanessian et Tatiana Chel-
kanova seront également p résents.

La délégation la plus importante sera
celle de l'Allemagne de l'Ouest, qui
alignera 40 athlètes dans les onze épreu-
ves masculines et les sept épreuves
féminines. Les autres délégations im-
portantes seront celles de la Tchéco-
slovaquie (26 athlètes), de la France
(17), de la Belgique (14), de l'Italie et
de l'URSS (13). Pour sa p art, la Suisse
sera représentée par les athlètes sui-
vants : Honger (60 m). Descloux (400
m), Marchesi (60 m haies), Zuberbuhler
(longueur),  Maurer (hauteur),  Huba-
cher (poids), Mera Antenen (60 m
haies et longueur) et Brodbeck (S00 m).



HpSffla gW3 .̂,W^̂  
,, , , , ,  

, , ,  ¦.. i M j i M l Hl . l t . I I I ll ll . . .l l l  I h Illllll l.

H cherche : : j

PEINTRE
AAASTIQUEOR-
PONCEUR
qualifiés, spécialisés sur machines ou en

'7 carrosserie »

AIDE-CONCIERGE
pour travail à plein temps. !

7 Faire offres manuscrites détaillées ou se
présenter à l'usine VOUMARD, 2068 Haute- j
rive/Neuchâfel, les lunis, mercredis, ou |

y vendredis, dès 15 heures. »
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Nous cherchons personne capable pour poste de

chronométrage
(organisation d'un bureau d'étude du temps et
de la rationalisation du travail).
Nous demandons :
Travail précis et consciencieux.
Dames ou messieurs entre 20 et 40 ans , ayant
une  grande expérience dans ce domaine.

y La préférence sera donnée à une personne con-
J naissant le système « Bedaux J> .

Nous offrons :
S Ambiance de travail agréable,

poste bien rétribué,
semaine de cinq jours,

y 3 semaines de vacances par année,
[ réfectoire ,

7 appartement à disposition.
Faire offres à IRIL S. A., Fabrique de bas et
survêtements, 5, avenue du Temple, 1020 Renens. i !

Nuding, Matériaux de Cons-
truction S. A., cherche, pour
son bureau de Neuchàtel,

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-
chàtel, en joignant curriculum
vitae, copies de certificats et
références, ou prendre rendez-
vous.

H LyLLH Afin de compléter notre équipe, nous en-
y:'"""7- ¦¦'Hl sageons tout de suite ou pour date à

convenir,

chef d'atelier
pour notre département des labeurs et
travaux de ville.
Nous demandons : homme très capable,
ayant déjà occupé un poste semblable,
ou comme remplaçant à un tel poste.
Connaissance du français , notions d'alle-
mand. Bonne formation typographique.
Sens du commandement et psychologie
pour diriger atelier d'une vingtaine de
typos et apprentis.
Nous offrons : place stable, bien rétribuée
avec caisse de retraite. Esprit d'équipe.

Pour alimenter notre imprimerie récem-
ment agrandie (typo et offset), nous cher-
chons

représentant
dynamique, dans la force de l'âge, connais-
sant si possible la branche, mais surtout
l'art de vendre. Cette qualité doit primer
les autres. Si cela est nécessaire, le can-
didat recevra chez nous une formation
technique. Langue maternelle française,
conversation allemande.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae, références et prétentions à la

^̂̂̂  ̂
Direction de l'Imprimerie Centrale

**** y , etdela Feuilled'avisdeNeuchâtelS.A.,
|pPVtai | rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchàtel

Maison de très grande renommée (fondée en
1932) cherche

représentant
domicilié à Neuchàtel et qualifié pour la vente
d'huiles de graissage de lre marque.

Région : Jura et environs.

Place très intéressante pour un vendeur éner-
gique.

Prière d'adresser offres détaillées, avec photo, à
OTHMAR FEHR & Cie, ELEKTRÏON,
8032 Zurich, Kasinostrasse 19.

JĤ li Mobilière suisse

Nous cherchons, pour compléter notre ;
organisation, un

inspecteur-acquisiteur
actif et désirant se créer une situation
stable et indépendante.

Nous offrons :

— fixe, frais et commissions

— caisse de retraite moderne

— assurance accidents

— formation complète et soutien per-
manent par notre organisation et
notre important portefeuille.

Faire offres à M Paul Favre, agence géné-
rale Rassin 14, Neuchàtel, tél. 5 91 51.
Discrétion assurée.

MÉDECIN
à Neuchàtel cherche, pour mi-
avril ou date à convenir,

jeune fille ou
jeune dame

pour service de réception et
aide à la consultation , quatre
après-midi par semaine.

Adresser offres é cr i t es  à
173-996 au bureau du journal.

I 

Hôtel Touring au Lac
Neuchàtel , tél. 5 55 01

cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir :

portier de nuit
Connaissance des langues dési-
rée.

Faire offres ou se présenter à
la direction .

Je cherche, pour entrée immé-
diate,

1 vendeuse
pour la boulangerie.
Faire offres à la boulangerie
Fuchs, Colombier, tél. 6 33 69.

Hôtel Touring au Lac
Neuchàtel, tél. 5 55 01

cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

commis de cuisine
aide de cuisine

j i Faire offres ou se présenter à

Là société d'accordéonistes
« Helvétia », Serrières,

cherche

UN DIRECTEUR
pour entrée immédiate ou à
convenir.
Tél. 5 47 15.

La Fabrique de carton ondulé
ARMAND BOURQUIN & Cie,
à COUVET, cherche

un conducteur
de machines

pouvant travailler seul, ayant,
si possible, déjà travaillé sur
machines.
Bon salaire à personne ca-
pable.
Semaine de 5 jours, place
stable. Entrée selon entente.

Faire offres, avec curriculum |
vitae, certificats et photogra-

; phie, ou se présenter au bu-
1 reau de l'entreprise sur ren-

dez-vous. Tél. (038) 9 61 54.

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 je une
mécanicien ayant les aptitudes né-
cessaires. Semaine de cinq jours.
Places stables.

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 3016.
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GAGNEZ PLUS !
en travaillant CHEZ VOUS, pendant vos
heures de loisir, avec la méthode de
J. K. Hellix, nouvelle en Suisse.

Demandez renseignements gratuits et
sans engagement, sur carte postale, à
Hobby is money, case postale 10,
1604 Puidoux.

Nous cherchons

employé
ou employée de banque

consciencieux et qualifiés, de langue fran-
çaise, capables de travailler dans les diffé-

i rents services de l'établissement. Bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand.

H s'agit d'une place Intéressante et stable,
avec caisse de pension.

Faire offres manuscrites, avec photo, copies de certifl- -
cats, références et prétentions de salaire, à la Direc-
tion de la Caisse Centrale de l'Union des Caisses de
crédit mutuel, à Saint-Gall.

Entreprise horlogère des environs ouest de Neuchàtel offre
place stable et bien rétribuée à

horloger complet
pour diriger un département d'empierrage. Personne dynamique
serait mise au courant.

Préférence sera donnée à horloger connaissant le dêcottage.
Situation d'avenir. ]

Faire offres manuscrites, avec prétentions de salaire, sous
J chiffres MB 907 au bureau du journal. ." .
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La Compagnie des Montres Longines, à Saint-lmier, cherche à engager

H0BL0GEBS COMPLETS
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.
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Nous engageons :

mécaniciens ciieîs de groupes M. 435)
pour le réglage et la surveillance de machines automa-
tisées du domaine de la fabrication des ébauches.

Calibristes ou

Outilleurs-Horlogers IM. WI
spécialisés clans la confection d'outillages horlogers de
précision.

Décolleteur s m ̂
de fournitures d'horlogerie sur tours automatiques
TORNOS.

Faiseur d'étampes IRA 568)
très qualifié, pour la construction d'étampes d'horlogerie.

V

||H11LM
lll l * B «H Prière de se présenter, d'écrire ou de télé phoner à i

|JJ|I TV Ali OMEGA, service du personnel, 2500 Bienne, tél. jHL™,.. .,.,.,„ J^ (032) 4 35 11, en indiquant la référence.
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Nous cherchons pour notre dé-
partement expédition

emballeur-chauffeur
titulaire d'un permis de con-
duire de catégorie A et D.

Nous offrons horaire de tra-
vail régulier, semaine de 5
jours.

Prière d'adresser offres, de se
présenter ou de téléphoner à

I EtECTRONA S. A., 2017 Boudry
Tél. (038) 6 42 46.
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cherche :

constructeur d'outillage
expérimenté, ayant de bonnes connais-
sances dans l'étampage, le pliage et

| le pressage, ainsi que des méthodes
modernes et rationnelles de fabrica-
tion.

Faire offre manuscrite, avec cur-
ciculum vitae, copies de certificats ,
photo, prétentions de salaire et indi-
cation de la date d'entrée à

FAVAG
SA

2 0 0 0  N E U C H Â T E L
Monruz 34 Tél. (038) 5 63 01

f #V% ) Métaux Précieux S. A.,
\lpl/ Neuchàtel

: j ^* engagerait :

I 1 spécialiste pour 1
1 constructions en plastique I

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

I ouvriers pour I
H préparations chimiques i
§8 de nationalité suisse. pj

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

JH Prière de se présenter ou de téléphoner au

!
Organisation interprofessionnelle

cherche

collaborateur
pour date à convenir. Place stable,

; travail indépendant et varié néces-
sitant esprit d'Initiative, entregent,
bonne instruction générale, facilité '.
de rédaction, connaissance appro-
fondie de la comptabilité et, si pos-
sible, pratique commerciale.

Conviendrait particulièrement a
personne se préparant à passer les
examens fédéraux.

Adresser offres manuscrites, avec
curriculum vitae, à la direction de
la Chambre neuchàteloise du com-
merce et de l'industrie, rue de la
Serrç 4, 2000 Neuchàtel.

Entreprise de construction, à
Neiichàtel, cherche pour en-
trée immédiate ou date à con-
venir

aide-mécanicien
auto

possédant permis de conduire.
Adresser offres écrites à I V
880 au bureau du journal.

i UUCTMf
i |  Nous engagerions tout de suite ou
!.;'| pour époque à convenir :

UN CHEF D'ATELIER
H si possible au courant de la reliure et
H de la fabrication d'articles en papier ;

UN AIDE
DE FABRICATION

i l  désireux d'être formé comme sous-
|| chef de fabrication.

DEUX OUVRIÈRES
j ] (brocheuses, encartsuses, etc.)
; I Débutantes seraient mises au courant.

y UN EMBALLEUR,
AIDE-MAGASINIER

i l  ayant déjà de la pratique.
[ Travail varié et propre. Postes stables.
m Semaine de 5 jours. Possibilités d'avan-
1 cernent.
ij  Faire offres écrites, accompagnées de
:| copies de certificats, ou se présenter à
1 la Manufacture de papier Arcor
| KENAUD & CIE S.A.,
1 2000 NEUCHATEL
j  Sablons 48 Tél. (038) 5 66 61

On cherche un

commis
de cuisine

Place à. l'année.
Paire offres avec

certificats au
buffet de la
Gare CPP,

2800 Delémont.



Cantoiil doit jouer sans complexe i Zurich
Bille-Servette sous le signe -de li revonche

EnQ Coupe de Soisse: une équipe romande passera-t-elle le cap des demi-finales ?

AU PREMIER PLAN. — ©n attend de Zouba (ic i au second plan)
qu'il soit au premier, dimanche.

A l'inverse du championnat pataud , Dame
coupe, de ses pieds graciles, tient son pro-
gramme. A la finale du lundi de Pâques,
elle ne pose jamais de lapin. La voici de-
vant l'ultime choix : Bâle, Cantonal, Ser-
vette, Zurich. Deux seront au rendez-vous
du Wankdorf. Pendant que la dame s'inter-
roge, les habituelles discussions se poursui-
vent chez les sportifs. Pourquoi ne pas jouer
au moins les demi-finales sur terrain neu-
tre ? Le tirage au sort dirigé est-il juste ?
Les avis sont partagés. Au mien, le club
classé plus bas ne devrait jamais se rendre
chez celui qui est classé plus haut Je ne
le dis pas parce que Cantonal est en cause,
mais de façon générale, certaines parties
n'étant que promenades de santé. S'il est
admis qu'en coupe le hasard et la chance
se liguent pour tripoter le destin, qu'au
moins une main adroite corrige les excen-
tricités trop voyantes. Sur ce, voyons un
peu.

BALE - SERVETTE
Sans vouloir blesser qui que ce soit, la

demi-finale la plus importante, parce que
la plus ouverte. En championnat, il y a
quinze jours, les Bâlois gagnaient par cinq
buts a deux.

Pour se mettre dans l'ambiance, un peu
d'histoire. Bâle a participé à dix demi-
finales, à cinq finales, qu'il gagna trois fois,
quant à Servette, il a derrière lui quinze

demi-finales, huit finales, mais deux vie-
victoires seulement.

Chose curieuse, à ce stade, les deux
équipes ne se sont jamais rencontrées ; mais,
en coupe, tout finit par arriver.

Si la panoplie genevoise est plus fournie,
Bâle, par ses victoires plus nombreuses en
finale, prouve qu'il ne lâche pas prise faci-
lement. En somme, il apparaît comme fina-
liste certain. A Servette de démentir ; il eu

Gomment en sont-ils
arrivés là?

BALE a éliminé : Bienne, Lucerne et
Young Boys.

CANTONAL : Etoile Carouge (après pro-
longations), CS Chênois (après prolonga-
tions), Young Fellows, Bruhl.

SERVETTE : Fontainemelon, Lausanne,
La Chaux-de-Fonds.

ZURICH : Blue Stars. Lugano, Bellinzone.

a les moyens, car dans un jour de grâce,
il battra n'importe qui, n'importe où. Mais,
voila ! U est irrégulier, rappelant irrésisti-
blement les caprices d'une grande coquette :
l'ai-je bien descendu ? l'excalier ? non Bâle t
Les romands attendent un des leurs au
Wankdorf et, à vues humaines, l'apparition
genevoise est davantage possible que la can-
tonalienne.

ZURICH - CANTONAL
Ici également, nous sommes en plein iné-

dit. De plus, il n'est guère courant qu'un
futur champion de Ligue A se mesure, en
demi-finale, a un personnage ne cachant pas
ses sympathies pour de joyeuses retrouvailles
avec les copains de première Ligue. Passons !
les deux équipes ne sont guère habituées aux
honneurs de la coupe. Zurich n'a participé
qu'à quatre demi-finales, qu'il a, du reste,
toutes perdues ! Cantonal à trois, mais

ayant eu le bon goût d en gagner une,
contre Servette, à Genève, en 1950. il a,
lui, combattu une fois pour le trophée.
Après avoir tenu Lausanne en échec par
un a un, dans un match qu'il ne devait ja-
mais perdre, il s'effondra à la répétition par
quatre à zéro.

QU'IL SE SOUVIENNE
Maintenant, faites vos jeux. Zurich, de

toutes ses forces voudra sa première quali-
fication. Il a l'avantage du terrain , du
« poids » de l'équipe, de son expérience inter-
nationale, la perspective d'un doublé coupe-
championnat. Bref , la mariée est trop belle.

On compte donc sur Cantonal pour amener
un peu d'ambiance. Qu'il se rappelle qu'il
joue souvent bien à Zurich ; qu'une grande
partie du public zuricois sera pour lui ;
que si Servette jour au rigolo à Bâle, il
n'y a plus que lui pour sauver l'honneur
romand ; qu'un match n'est jamais joué
d'avance ; qu'il a l'habitude de se surpasser
dans les grandes occasions.

Ces vues sont-elles si optimistes ? Ne
soyons pas trop gourmands. Tout en spé-
culant sur un laisser-aller zuricois, très ha-
sardeux ma foi ! souhaitons à Cantonal de
revenir content de lui.

A. EDELMANN-MONTY

CURIOSITÉ. — Schneiter, sous les couleurs de Young Boys, ça
n'a rien de surprenant. On se demande tout de même ce qui va

se vasser à la Pontaise.

Du prestige à la peur de perdre
DEUX MATCHES DE CHAMPIONNAT D'INEGALE VALEUR

En cette journée d'avant-veule de prin-
temps et de demi-finales de coupe, Mes-
sire championnat a réussi à faufiler deux
de ses enfants dans des cases vides. Tout
lui est bon pour se refaire une beauté et ,
surtout, retrouver son équilibre. Les deux
parties promises sont d'inégale valeur,
Lausanne - Young Boys étant affaire de

prestige, Sion - La Chaux-de-Fonds af-
faire de maintenance en Ligue supérieure.

Lausanne - Young Boys. Partie comp-
tant pour le premier tour, les éléments
régnants du 28 novembre passé en ayant
interdit le déroulement. Par la malice des
choses, le transfuge Schneiter rencontrera
deux fois les anciens camarades, le sel

de la partie étant surtout 1 attente du
comportement dudit Schneiter. Il viendra
du monde, seulement pour ça ! Les deux
seigneurs n'ont plus rien à espérer de la
présente saison. En débattant les deux
points, ils songeront nostalgiquement
qu'avec un peu plus de ceci ou de cela
ils ne seraient pas en train de jouer aux
petits soldats, mais de forcer les portes
menant au Wankdorf , un certain lundi
de Pâques. Au passage, admirez le ba-
lancement harmonieux de la phrase !

Sion - La Chaux-de-Fonds (2-1). A
l'époque, soit le 29 août, bien des sour-
cils s'étaient froncés. De quoi, de quoi !
un banco qui saute ! Depuis, ma foi, les
choses sont allées leur petit train, et les
deux équipes romandes traînent les pieds
dans le marécage menant en Ligue B.
Toutes deux ne semblent pas en bonne
santé. Elles « jouotent ». Sion a l'occasion
de se mettre à l'abri, tandis que les Neu-
chàtelois attendent l'heure où ils respire-
ront à pleins poumons la résine de leurs
sapins.

A. EDELMANN-MONTY

LNB: des noix à croquer pour Le Locle et Moutier
Tandis que Cantonal , dernier repré-

sentant de la Ligue B en coupe de
Suisse, affrontera au Letziground, en
demi - finale, Zurich, premier de Li-
gue A, il n'y aura que quatre matches
de championnat, dont un sa déroulera
en terre romande.

Le Locle (lOm e du classement) sa
rendra chez son voisin de « palier > ,
Soleure, qui compte comme lui 13
points, mais qui les a obtenus eu
jouant un match de moins. A première
vue, les deux compères sont très pro-
ches l'un de l'autre en valeur. Sur
leurs terrains, ils ont gagné chacun
quatre matches, mais ils sont faibles
hors de chez eux Le Locle n'ayant
obtenu que dimanche dernier son pre-
mier succès sur sol adverse (Canto-
nal) et Soleure ne comptant qu'une
victoire à Saint-Gall. Dimanche, il
s'agira du match aller .

INQUIÉTANTE
Moutier (Sme) jouer a de nouveau

à domicile et son visiteur sera, cette
fois, Thoune (6me), un adversaire au
comportement inquiétant parce que ca-
pricieux. Bécemment battu à Chiasso
— ce qui fut une petite surprise —
Moutier a compensé, dimanche dernier,
les effets de cette défaite en battant ,
à Chalière, son visiteur, Aarau (2-1).
Une victoire sur Thoune lui permet-
trait de rejoindre Saint-Gall et de bri-
guer mieux encore la deuxième place
du classement final , c'est-à-dire la pro-
motion en Ligue A . En outre, Moutier
a une grande revanche à prendre sur
les Oberlandais , qui, chez eux, batti-
rent les Prévôtois 6-2 en match aller .
La saison dernière, Thoune a gagné
à Moutier par 4-1 ; la saison précé-
dente , il n 'y obtint que le match nul
1-1. On voit , ainsi , que l'affaire est
d'importance pour le club jurassien !

Le programme se complète par le
match Blue Stars - Baden , opposant le
12me au lime du classement , et par
la rencontre Bruhl (4me) - Chiasso
(lime). Bemis de ses émotions bellin-
zonaises (1-9 I) Blue Stars n'a joué
dimanche dernier qu'une mi-temps (1-1

avec Porrentruy, au Hardturm), après
quoi il fallut renvoyer ce match afin
de ménager, pour la rencontre princi-
pale (Grasshoppers - Youn g Fellows)
une pelouse que la neige détrempait
à l'excès. Pendant ce temps, Baden
causait la surprise du jour en vain-
quant Saint-Gall 2-0. Etant donné la

périlleuse position que les deux adver-
saires occupent au classement, il faut
s'attendre à un match plutôt serré.
A l'aller, Blue Stars l'emporta à Ba-
den par 3-2. Quant à l'autre match, il
devrait sanctionner une nouvelle vic-
toire saint-galloise, Bruhl ne cachant
pas ses prétentions. Sr.

Un hôte
de valeur

à. Aile
Apres Langenthal, Fontainemelon sers

l'hôte d'Aile. Cette partie sera aussi in-
décise que celle de dimanche passé. Fon-
tainemelon a joué 3 matches depuis la
reprise de la compétition. Lors de leurs
deux dernières sorties, les hommes de
Mandry ont obtenu de magnifiques ré-
sultats. Tenir en échec Olten sur son ter-
rain et battre Minerva chez lui n'est pas
a la portée du premier venu. Ces belles
prestations indiquent que Fontainemelon
est très à l'aise sur terrain adverse. Les
joueurs neuchàtelois sont capables d'amé-
liorer sensiblement leur position pendant
le mois d'avril, car ils joueront 4 ren-
contres sur leur terrain. Mais les Ajou-
lots espèrent remporter leur match de
dimanche. Ils ont laissé une bonne Im-
pression contre Langenthal et auraient
mérité de gagner. Ils ont prouvé, en fin
de match, qu'ils sont en bonne condition
physique. En attaquant dès le début avec
la même fougue que dimanche en fin de
partie, ils peuvent remporter les 2 points
et confirmer leur succès du premier tour
(2-0). Composition probable de l'équipe :
Petignat ; Farine, Saner, Gigandet I ;
Gafner, Raccordon, Fleury, Wojtyscko,
Mamie, Desbœufs, Girardln (Turberg,
Gigandet II).

A. R.
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La ligue nationale, les < espoirs >
et le problème des réservistes

Depuis rassemblée des délègues de
l'A.S.F. à Saint-Gall. le comité de la Ligue
nationale a siégé à plusieurs reprises afin
d'approuver les rapports des commissions
pour le développement des jeunes joueurs de
talent et du championnat des réserves.

Les responsables estiment qu'il est de
toute importance que des personnes quali-
fées occupent de la progression des « es-
poirs >, étant donné que cette question re-
vêt un caractère vital pour le football d'élite.
Un règlement ad, hoc est d'ailleurs en pré-
paration. La mise sur pied d'une activité
organisée de façon régulière des joueurs
remplaçants de la Ligue nationale et des
« espoirs » est un problème des plus com-
plexes que la Ligue nationale est décidée
à résoudre elle-même dans un proche avenir.
Les possibilités envisagées par la commis-
sion sont étendues car les projet s en dis-
cussion vont des promotions et relégations
internes dans le championnat des réserves
jusqu 'à l'élargissement des groupes de Ligue
nationale.

De coupe...
Coupe Rappan : il est désormais établi

que les quatre équipes suisses ont été attri-
buées au groupe 1 (avec 4 clubs de Hol-
lande, 3 de Belgique, 4 d'Italie et 1 du
Luxembourg), dont les matches commence-
ront le 28 mai 1966. Etant donné que le
championnat de Ligue nationale ne se ter-
minera que le 28 mai, le calendrier des
matches du groupe 1 fait tout d'abord en-
trer en action le équipes hollandaises et bel-
ges, alors que les clubs suisses ne débu-
teront que le 2 j uin (jour férié en Italie)
en se rendant chez leurs adversaires tran-
alpins. Le classement au ler mai 1966 déter-
minera le droit de participation à la coupe
Rappan.

... en coupe
Coupe des Alpes : son déroulement sem-

ble également assuré car trois des quatre
grands clubs italiens ont annoncé leur par-
ticipation définitive . La formule , légèrement
modifiée, ne prévoit qu'un seul groupe, au
sein duquel tous les clubs suisses joueront
une fois contre les clubs italiens. Les Ita-
liens ont donné leur accord à condition que
les matches se déroulent contre des clubs
et dans des villes où l'importance de la
colonie italienne est apte à assurer une re-
cette intéressante. Le début de la coupe des
Alpes a été fixé au 4 juin 1966.

Remerciements
En reconnaissance des éminents servicesqu'il a rendus pendant de nombreuses années

à la Ligue nationale et en raison de sa pro-
che démission, Annibale Rolandi (Lugano)
a été nommé représentant officiel de la
Ligue nationale pour la délégation suisse au
tour final de la coupe du monde 1966 en
Angleterre.

BULLETIN DE SANTE
BALE. 7me. Seize points. Kiefer

marque son premier but , tandis
que l' entraîneur Benthaus marque
pour la première fo i s .  Première
apparition de Schnell , diparition de
Furi dès le septième match, de
Baumann depuis le dixième.

BIENNE. Sme. Quatorze poin ts.
Premier but de Leu. Absence de
Rajkov. Le gardien Rosset , blessé ,
est remp lacé par Tschannen. Les
six dernières rencontres à la Gur-
zelen se sont terminées par des
partages !

LA CHAUX-DE-FONS. ISme.
Onze points. Quatre matches de
retard , celui contre Urania ayant
été renvoyé. Pendant ce temps,
Bertschi se soigne.

GRANGES. ime. Dix-huit points.
Absence de Coinçon. Treizième re-
cours au douzième homme. Pre-
mier expulsé : Dubois. Débuts de
Walter. Se fabri que par Schaller
le deuxième but-dé p it de la sai-
son. Sur les cinq ultimes parties ,
quatre remis. D i f f érence  de buts
négative.

GRASSHOPPERS. tme. D ix-huit
points. Deux buts à Berset , Blaet-
tler et Grahn , ce dernier en étant
à quatre pour deux rencontres.
Retour de Faeh , absence de Kunz.
(liiant à Janser on ne sait s'il
reviendra. Avertissement à Grahn.

manches , de Rnhle p lus vu depuis
neuf ,  de Russi depuis sep t. Ab-
sence de Borchert. Première appa-
rition d'Arnold remp lacé à la mi-
temps par Wechselberger. Walker
manque déjà.

LUGANO. 7me. Seize points. Abrsences de Terzag hi et de Rovatti.
Mungai n'a p lus été vu depuis
quatre dimanches et Bossi depuis
cinq. Invaincu depuisl sep t parties.

SERVETTE. 2me. Vingt points.
Absence de Mackay, de Georgy.
Retour de Bédert , auteur de deux
buts , avec le bilan de sept buts
pour cinq parties jouées ! Deu-
xième recours d' a f f i l é e  au douzième
hommer avec chaque fo i s  Schin-
delholz en cause.

SION. lOme. Treize points. Deu-
xième absence de Roesch , retour
d'Eschmann. Premier but de Bos-
son. Bénéficie de son premier but-
dé p it, valant du reste un point.

URANIA. lime. Six points. N' a
pas joué dimanche.

YOUNG BOYS. 6me. Dix-sep t
points. Possède toujours la meil-
leure ligne d' avants. Deuxième
absence de Wuthrich. Retour de
Vollmer p lus vu depuis onze di-
manches.

YOUNG FELLOWS. lime. Douze
points. La p lus fa ib le  défense.
Absence de Kellas et de von Burg.
Recours au douzième homme , Ma-
tous s 'étant blessé. Feller réussit
son premier but.

ZURICH. Premier. Vingt-six
points. Possède la meilleure dé-
fense .  Absenc e de E. Meyer.  Recours
au douzième homme.

A. E.-M.

LUCERNE. Sme. Dix points. Re-
Absence d'Hunziker et deuxième
appel à part entière de Luthi , ce
qui n'était' p lus arrivé depuis le
match d' ouverture , en août. Pre-
mière parti e sans avoir marqué de
buts I

LUCERNE.ïSmc. Dix points . Re-
tour de Husler absent quatre di-

SPORT-TOTO ,„.., y^
= 

2. Zurich - Cantonal 8 1 1
t=> 3. Lausanne - Young Boys . . .  7 2 1

-M.  r-v . 4. Sion - La Chaux-de-Fonds . . 3 1 6
gTS utx 5. Blue Stars - Baden . . . .  4 5 1
mmmL experts *• Le l-ocle ¦ Soleure 7 1 2
tmmm 7. Moutier - Thoune 6 2 2
OO VOUS s. Dietikon - Zoug 4 3 3
CJ3> ÙTOÙOSent '• Schaffhouse - Emmenbrucke . . 8 1  1
25 "' 10. Vaduz - Red Star 7 1 1
tmmi 11. Concordia - Berne 6 1 3
0£ 12. Langenthal - Wohlen . . . .  8 T 1
4S=j 13. Yverdon - Stade Lausanne 8 1 1

Yverdon : revoir et corriger
Que se passe-t-il en première Ligue ?

Pour qu'une équipe de football, qui a
des ambitions, réussisse dans son entre-
prise, il faut certaines conditions : des
joueurs décidés à donner le meilleur
d'eux-mêmes, un entraîneur compétent et
psychologue, des dirigeants clairvoyants
et un peu de chance. Or, Yverdon, qui
briguait l'ascension, ne possède pas tout
cela, tant s'en faut. C'est ce qui explique
les "déconvenues successives, dont le sup-
porter, qui a connu des temps plus glo-
rieux, commence à se lasser. En quinze
matches, vingt-deux (!) joueurs ont por-
té le maillot de la première équipe. Et ce
n'est pas fini ; chaque membre du club
peut espérer connaître son tour. Mais la
liste des candidats doit singulièrement
diminuer : c'est en effet , plus une cor-
vée qu'un honneur. C'est en tout cas
l'Impression qu'on ressent à l'Issue des
matches Joués par Yverdon. H n'y a pas
d'enthousiasme, pas de Joie de jouer, pas
de volonté de vaincre. L'Improvisation et
la fantaisie sont bannies du Jeu, qui est
d'une lenteur et d'une monotonie déso-
lantes. Le mal provient d'une utilisation
irrationnelle des qualités de chacun ;
croyez-nous, des garçons comme Can-
daux , Resln ou Chevalley — pour ne ci-
ter qu'eux — en ont. Mais le climat ac-
tuel ne leur permet pas de les extériori-
ser complètement. II faut prendre des
mesures rapides et énergiques, sinon
Yverdon continuera à aller à vau-l'eau.
Jamais 11 n 'a été aussi décevant et a pré-

senté un football aussi minable. Cette
saison est gâchée ; alors, qu'on prépare
tout de suite la prochaine en adoptant
une ligne de conduite stricte et une po-
litique raisonnable. Dimanche, contre
Stade-Lausanne, Yverdon Jouera une par-
tie sans Intérêt. En gagnant, 11 ne ferait
que masquer provisoirement des lacunes
qui apparaissent plus graves au fil des
rencontres.

B.Z.
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ÉCOLE JURASSIENNE DE MUSIQUE
Direction : Jacques Chapuls !

9, nie de l'Industrie, Delémont '.
Dès fin avril 1966 :
I. NOUVEAUX COURS DE PÉDA-

GOGIE P O U R  L'OBTENTION
DU C E R T I F I C A T  D'ÉDUCA-
TION MUSICALE M É T H O D E
EDGAR WDLLEMS
a) cours accéléré en un an pour
candidats avancés
b) cours normal en deux ans.

II. ÉTUDES PROFESSIONNELLES
COMPLÈTES
pour l'obtention du diplôme de
professeur de musique.
Instrument principal, solfège,
dictée musicale, harmonie, acous-
tique, histoire de la musique,
styles, formes et analyses, péda-
gogie.

Renseignements et Inscriptions :
téléphone (066) 2 11 35.

< Gérance immobilière de la place engagerait une

employée
comme aide-opératrice sur machine comptable
électronique et pour divers travaux de bureau.
Eventuellement, débutante s'intéressant aux
travaux de comptabilité serait formée.

Ambiance de travail agréable ; semaine de
5 jours.

Ecrire sous chiffres DS 898 au bureau du jour-
nal, en mentionnant les écoles suivies et la
formation acquise.

La Fabrique de carton ondulé
ARMAND BOURQUIN & Cie,
à COUVET, cherche :

un chauffeur-magasinier
pour son stock de papier ;

un chauffeur
bien au courant des poids
lourds, pour ses livraisons en
Suisse romande.

Semaine de 5 jours, places
stables. Entrée selon entente.

Faire offres, avec curriculum
vitae, certificats et photogra-
phie, ou se présenter au bu-
reau de l'entreprise sur ren-
dez-vous. Tél. (038) 9 61 54.

Qui donnerait

leçons
de français à jeune
homme ? Adresser

offres écrites à
GV 901 au bureau

du journal.

B 
Jeune A u t r i c h i e n n e  cherche
place comme \

employée de bureau
Connaissance du français.

77

7 Libre à partir du 15 avril.

;̂  Adresser offres écrites à 
LA 

906
au bureau du journal.

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

de Neuchàtel

Contremaître
cherche place.

Spécialité : polis-
sage cadrans appl.

et relief , ainsi que
tous les traitements
de surface ; zapon-
nage et visitage.

Adresser offres
écrites à AM 872

au bureau du jour-
nal.

f> fP

ViJ mil
BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE

HORLOGERIE
Place Pury 7

engagerait pour le mois d'avril une

apprentie vendeuse
Durée de l'apprentissage : 2 ans.

_ Conditions de travail agréables.
Se présenter

ou écrire à l'adresse ci-dessus.

I 

PARFUMERIE-BOUTIQUE v\
spécialisée p

Concert 6 - Tél. 5 74 74

cherche pour le printemps

apprentie vendeuse
spécialiste en parfumerie

Intelligente, ayant des aptitu-
des. Se présenter.

mt y t-  ̂ - ~ 1̂f c **vWÊBmmmmm

Jeune fille
de 18 ans, possé^
dant connaissances11
de la langue frafe-j
çaise, cherche place
pour apprendre à
tenir le ménage,
dans f a m i l l e  ne
parlant que le fran-
çais. Entrée après
Pâques. Faire of-
fres écrites à Eli-
sabeth Holzer, c/o
famille Chappuls,
1814 la Tour-de-
Peilz, la Crausaz.

????????????

Jeune Suissesse
allemande cherche

place
d'employée

de commerce
à Neuchâtel-ville

de préférence, pour
se perfectionner

en langue française.
Adresser offres
sous chiffres

JW 881 au bureau
du journal.

??*?????????

Je cherche, pour Se
ler mai , place dé

vendeuse
dans commerce : ali-
mentation et primeurs.

Adresser offres
écrites à FU 900

au bureau du journal.

Jeune fille
de 18 ans cherche
p l a c e  pour le 15
avril à Neuchàtel,
dans magasin, pour

se perfectionner
dans la langue

française. Faire of-
fres, avec condi-
tions, à Emma Bât-
tig, Marktstrasse 6,
2540 Granges (SO) .

Habile

régleuse
cherche travail à do-
micile ; s'intéresserait

également au point
d'attache. Faire

offres sous chiffres
HW 902 au bureau

du journal.

I 
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Incendie Transport
Vol Eau Glaces Tel. 3 I b  bi M

^ Rapides

PRETS Sans caulion Vf-

^̂ fâss  ̂
BANQUE EXEL i

La personne ayant été vue prenant une

roue de secours
avec chaînes, dans une Anglia , est priée
de la restituer, sinon plainte sera dépo-
sée. Tél. 5 93 57.

TAILLE - COUPE

Caniches
Bains

Shampooings
Prendre rendez-vous

Brandards 5
Tél. 5 28 46

DEMI-FINALE
DE LA COUPE SUISSE

Zurich - Cantonal

Dimanche 20 mars 1966
Utilisez le billet du dimanche

aller et retour à volonté
Prix : 2me classe Fr. 18.80

lre classe Fr. 27.20

Billets d'entrée pour le match en
vente au Bureau de renseignements

CFF, place Numa-Droz

PENDULES
Confiez la réparation

et l'entretien
de vos pendules

anciennes et moder-
nes, au spécialiste

Paul DESSftON
PENDULIER

PESEUX
Chatelard 24
Tél. 8 48 18

Daim - cuir
Toutes transforma-
tions, remise à la
taille. Pittcloud ,

centre ville.
Tél. 5 41 23.

^¦̂y Ŝ"^^m^i
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COLLÈGE ALPIN - MORGINS (Valais)
1400 mètres

Internat pour jeunes gens (35-40 élèves)
Sections — primaire préparatoire : préparation à

l'entrée aux écoles secondaires
classique, moderne, scientifique : les trois
premières années d'études (orientation ,
rattrapages)

— commerciale : préparation au diplôme et
à la maturité

— cours de langue française pour élèves de
langue étrangère

— cours de vacances : du ler juillet au
31 août (français, rattrapages).

Changements d'orientation — raccordements — peti-
tes classes, enseignement individualisé — climat
sain — sports.
Rentrée de Pâques : 17 avril 1966.
Demander prospectus à la direction, tél. (025)
4 31 71.

«f»w»MBWu»mM«aMMMJi««m«rim«w«w.cMaU^̂ .l^^w^.rfH.iWiiMi m̂ mu «t ¦ ¦ ¦ — .m-n —

DIVANS
90 x 190 cm , avec
protège-matelas et
matelas à ressorts
(garantis 10 ans),

Fr. 145.—
avec tête mobile

Fr. 165.—.

Lit double
avec 2 protège-ma-
telas et matelas à

ressorts
Fr. 258.—

avec tête mobile
Fr. 288.—.

Literie
(pour lits jumeaux)

2 sommiers têtes
mobiles, 2 protège-

matelas et 2 matelas
à ressorts
Fr. 350.

port compris.

A. Martignier , suce.

Rue de Lausanne 60
RENENS

Tél. (021) 34 36 43.

A VENDRE
machines à laver automatiques
5 kg, provenant d'expositions. A céder à prix très intéressant.

Téléphoner au 5 69 21.

Â vendre
poussette démontable ,

robe da mariée ,
longue , robe noire

de cocktail en den-
telles , taille 38-40.

Tél. 5 95 00.

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

19 heures.

NOUVEAUTÉ
Formulaire technique fr. 9
par K. Gieck
Toutes les formules impor-
tantes de la technique et des
mathématiques sous une pré-
sentation claire et simple.
1 volume r e l i é , 192 pages,
1500 formules complétées par
plus de 300 figures.

En venté chez

Saint-Honoré 5 Neuchàtel
Tél. (038) 5 44 66

Â VENDRE pour cause de départ
magnifique chambre à coucher en frêne ,
2 fauteuils, 1 guéridon en verre, 1 lit pa-
lissandre.

Le tout à l'état de neuf.
Téléphoner à partir de 18 heures, au

6 41 47.

A vendre

robe de grossesse
taille 38, en parfalt

état 35 fr., ainsi
qu'une paire de sou-
liers No 38, 15 fr.
Tél. 6 49 19, pen-
dant l'es heures des
repas.

A vendre

pommes
de Serre

de consommation.
Maurice Evard ,

2054 les Vieux-Prés,
tél. 7 19 85.

CAMPING
A v e n d r e  tente
ERVE 4 places,

deux grands buffets.
Tél. 6 12 87,

heures des repas.

A débarrasser

baignoire
qui conviendrait

pour la campagne.
Tél. 5 67 51.

« • • £' \>

maintenantune
Boston

fr.l.-

avec son nouveau
mélange affiné

On cherche, pour
entrée Immédiate,

garçon
ou fille

pour l'office et la
cuisine, nourri (e) ,
logé v (e) ; semaine

de 5 Jours.
Tél. 7 19 31.

S'adresser au réfec-
toire de la Fabrique

d'horlogerie, Fon-
tainemelon.

ffglffiffl^P̂ e S. À.
j ĵîEuMJJ B̂̂ ^̂  pour sa Fabrique de

WpP*̂ Montres

ŵ  AVIA
atelier de réglage :

- Régleuses
pour visitage

- Ouvrières
pour différents travaux

Faire offres ou se présen-
ter à l'atelier Ecluse 67, ^̂ rt^ler étage, Neuchàtel. m̂ m̂m\

'
' «^

Pour notre département de
bijouterie nous cherchons une

employée
ayant formation de vendeuse
et habituée au contrôle de
stock, inscription et prépara-
tion de commandes.
Semaine de cinq jours.
Faire offres, avec prétentions
de salaire, sous chiffres E R
876 au bureau du journal.

Nous cherchons à
Neuchàtel

sommelière
pour bar à café.

Tél. 5 94 55.

I Ci.P. - PESEUX I
Centrale industrielle de production i

de mouvement d'horlogerie :
Avenue de Beauregard, \

tél. 8 33 75 |
(vis-à-vis de la gare CFF) [

engage, pour entrée immédiate, \

i o n  

à convenir, j •

personnel 1
féminin 1

pour travaux propres et fa- |j
elles. Faire offres ou se pré- î

senter à l'atelier. \

mmimmmmmÈ iàâMMmimmaai^
Nous cherchons, pour entrée Im-
médiate ou date à convenir,

SERVEUSE
pour tea-room. Heures de travail
régulières. Libre le soir.
Nourrie et logée dans la maison.
Salaire fixe.
Faire offres détaillées ou se pré-
senter à la confiserie Roulet ,
place Neuve - 2300 la Chaux-de-
Fofids.

PREcmuu
S. A.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche :

viroîeuses-centreuses
pnie llll®

pour travaux faciles en atelier.
Faire offres ou se présenter
au bureau du personnel, tél.
(038) 5 60 61, Champréveyres 2.

Nous engageons

chauffeur-
aide-magasinier
Place stable.

S'adresser à

Vuilliomenet S.A.
Grand-Rue 4, Neuchàtel, tél.
(038) 517 12.v._ J

Nous cherchons,
pour début avril,

un laveur-
graisseur

sachant travailler seul.
Téléphoner, après,

18 h 15, au 5 38 89.

On cherche

employée
de maison

sachant cuisiner et
tenir un ménage
soigné ; secondée

par femme de mé-
nage. Machines à

laver la vaisselle et
le linge. Références
exigées. Bons gages.
Toutes charges so-

ciales. Assurances.
Entrée immédiate

DU date à convenir.
Tél. (022) 33 80 92
ou écrire à M. Ge-

neux. 50, rue de
Moillebeau, Sme

étage, 1202 Genève.

Quelle dame active
serait disposée à

consacrer 3 heures
par jour , 4 fois par

semaine, pour les

travaux
d'un

ménage
soigné ? Adresser¦ offres écrites à
IX 903 au bureau

du journal.
Cantine Brunette

cherche

fille d'office
Semaine de 5 jours.

Tél. 5 78 01,
interne 271.

Droguiste
diplômé est cher-
ché d'urgence pour
petite droguerie de
la campagne gene-
voise. P r o m e s s e
éventuelle de vente
avec grandes faci-
lités. Faire offres

sous chiffres
N 250 338 - 18

i à Publicitas,
1 1211 Genève 3.

Travail accessoire
Nous cherchons,

pour l'a ville de
Neuchàtel, person-
nes de confiance
pour faire des peti-
tes livraisons. Gain
intéressant. Ecrire

sous chiffres
PI 6487 à Publici-
tas, 1000 Lausanne.

On cherche

serviceman
Ecrire au Garage
des Falaises S.A.,

à Neuchàtel.

Se trouver à sec ?
Cela arrive parfois, te mieux, alors,
est de se mettre sans retard à la re-
cherche d'un gain accessoire I Deman-
dez aujourd'hui encore notre proposi-
tion sans engagement et sans risque
pour vous par le bon ci-dessous I

BQM Découpez Ici et remplissez lisi-
¦****~ blâment ot placez sous enveloppe

ouverte affranchie d'un timbre-
poste de 5 c que vous adresserez
à la Distillerie Riitter, 6212 Saint
Erhard.

Nom :
Prénom : 
lieu : 
Rue : 

A/29

On cherche
garçon

de cuisine
pour entrée le

12 avril. Congé le
samedi et le di-

manche. Tél. 5 44 88.

On cherche

aide-jardinier
pour le ler avril.

Perret Frères,
horticulteurs,
Saint-Biaise.

Tél. (038) 3 17 85.

Je cherche

1re coiffeuse
dans bon salon de
coiffure du centre

de la ville ; entrée
le ler avril ou date

à convenir.
Téléphone 4 06 95, à
partir' de 19 heures.

On cherche
pour le printemps

gentille

jeune fille
aimant les enfants,
pour aider au mé-

nage et au com-
merce. Congé un
jour et demi par

semaine. Bonne oc-
casion d'apprendre

le français.
S'adresser : bou-

langerie Bldal ,
Ecluse 33, Neu-

chàtel. Tél. (033)
5 11 48.

Ta bacs-Journaux
à remettre pour raison de santé ;
bonne situation , chiffre d'affaires
important.

Ecrire sous chiffres PE 6418 à Pu-
blicitas, 1000 Lausanne.

A vendre

VW
de luxe. 1000 fr.

S'adresser à
M. G. Frisch,
Grand-Rue 56,

Corcelles.

Je cherche

pressoir
de 1 à 5 gerles.
A. Merminod,
Saint-Biaise.
Tél. 3 17 92. Docteur Ecklin

ABSENT
du 17 au 20 mara

Pédicure
D. DUVOISIN

fbg de l'Hôpital 26
reçoit

sur rendez-vous.
Tél. 4 27 17

Non-réponse,
6 62 57

PÉDICURE
L mm

Rue de l'Hôpital 11
Rendez-vous

par tél. 5 58 73

Droguerie
Dans village gene-

vois en pleine exten-
sion, avec apparte-
ment de deux piè-
ces, à remettre pour
cause de décès. Af-
faire très intéres-
sante; capital néces-
saire pour traiter :
32 ,000 fr. ; diplôme
fédéral exigé.

Ecrire sous chif-
fres M 250 337 - 18

à Publicitas,
1211 Genève 3.

ACHATS
bijoux or et argent,

vieille argenterie ,
pierres fines (dia-
mants), aux meil-

leurs prix du jour.

H. VUILLE
Bijoutier - orfèvre
Place Numa-Droz

Neuchàtel

PIANO
Il est très facile de
vendre son piano , à
un prix raisonnable.

Société achèterait , en
bon état , deux pianos ,

bruns , cordes croi-
sées, l'un pour son

local, l'autre pour un
chalet. Adresser of-

fres, avec indications
du prix et de la mar-

que, sous chiffres
P 55.019 N
à Publicitas ,

2300 la Chaux-
de-Fonds.

Je cherche à acheter

frigo
de 500 à 1000 litres.

Adresser offres
écrites à OD 909

au bureau du journal.

On achèterait

secrétaire
Louis XV en parfait

état. Revendeur
s'abstenir.

Tél. 5 40 67.

p H T i? n if Y
1 GLISSEUR acajou très soigné, long.

420 cm, larg. 145 cm, moteur hors-bord
25 HP, 4 places. Possibilité de ski nauti-
que. Prix 4000 fr.

Un dito aveo voiles acajou très soigné ;
avec moteur hors-bord 5 % HP, 8 places ,
4000 fr .

S'adresser J. Porchet, m e n u i s e r i e,
2072 Salnt-Blaise. Tél. (038) 3 15 43.

A vendre

MGB 1800
modèle 1963, état

de neuf.
Tél. 5 78 01

(interne 296).

A vendre StS! B

VOLVO i
modèle 1964.

Superbe
occasion de 7

première main. S
Couleur : clair. H
Essais sans en- H

gagement. :7
Facilités de
paiement. 1
18 mois. ? ,

Garage R. Waser j|
Seyon 34-38
Neuchàtel

A vendre, pour
cause de double

emploi,

MGB
spider rouge, état
de neuf , 5000 km,

garantie sans acci-
dents ; modèle

1965. Prix
intéressant.

Tél. 8 15 12 ou
6 31 61.

FORD
TAONUS

17 M
i960 , beige,

moteur refait ,
état impeccable.

Fr. 1800.—

A vendre

moto
UniversaS

250, en parfait état ;
prix à discuter. De-

mander l'adresse du
No 910 au bureau

du journal.

Particulier vend

Taunus 15 M
1958, impeccable,

expertisée.
Tél. (039) 2 02 46.

Lambretta
à vendre, 125 cm3,

modèle 1963, en
excellent • état ,

20 ,000 km. Télé-
phoner après 19 h

au (038) 7 64 08.

A vendre petite

caravane
pliable, 2 à 3 pla-
ces, avec tente - au-
vent. — S'adresser
a p r è s  17 heures :
Champ - Bougin 36,

2me à droite.
TéL (038) 5 40 70.

A vendre

VW 1200
en bon état.
Tél. 8 28 60.

A vendre

remorque
à deux roues, pour
auto, charge 200 kg,
c a p a c i t é  1 m x
1 m 40. Tél. 6 12 87,
heures des repas.
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B I Jouez à TWENTY-tip le jeu nouveau
. • - que vous offre la nouvelle
c l ! cigarette Parisiennes TWENTYFilter
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>.! prises lors de grands matches de football réactions. Dessinez le ballon à l'emplacement

- y — Où donc est passé le ballon ? A vous de le présumé et contrôlez votre résultat dans les
il remettre à sa place en observant la position dernières pages publicitaires de ce journal.

. ' ' „„ * \ ! ; . ' : T . ' Vous avez gagné? - Vous êtes digne de fumer une TWENTYlirasshoppers - Young Fellows 7-2, championnat suisse de Ligue yTZT S*T7° -i r» *~i i n-wwrr'nwTrMVfrnationale A : Par un bond élégant Ove Grahn cherche à s'emparer VOUS aVCZ DerttU ? - COnSOlCZ-VOUS aVCC UUC 1 WJCiJN 1 Ydu ballon, encadre par Muller et Hunger (Y. F.). Ou est le ballon ? T v*»>-' ¦"' J«« j r-m»mmmm
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Young Boys - Bâle 1-1, championnat suisse de Ligue nationale A : Servette - Lucerne 3-1, champ ionnat suisse de Ligue nationale A : ||||!||||| J|

Cet instantané montre Grunig sautant devant le gardien bâlois De gauche à droite : Bédert , Cerutti (à demi caché) , le gardien I ¦ M 11 lll
Kunz A aauche Michaud (B.) et Lenherr (Y .  B.)  observent l'action. Prest , à - l'arrière-p lan, saillant , Daina , et en bas à droite , Widmer. Ellli l l l l l l l l
OÙ. est le ballon ? (Photopress) 
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La nouvelle cigarette Parisiennes TWENTYFilter - SC#*iKKl 1vous oJBfre la somme de toutes les qualités qu'exige l'authentique fumeur |  ̂  ̂ j|

"american blend". l\ ii
Signalement de la houvelle cigarette TWENTY
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le filtre "high efficiency " Il *& I !!
le prix "very advantageous" Fr. 1.20
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INCROYABLE MAIS VRAI !
Ensoleillement artificiel

pour les récoltes
Des savants soviétiques de l'Académie des

sciences du Kazakstan ont mis au point des
miroirs composés de 200 panneaux de verre
de 10 cm sur 15 cm qui renvoient la lumière
solaire sur les récoltes de céréales et de
légumes. A la suite de ce traitement, les
récoltes se sont accrues alors de 20 à 30 %.
L'incubation des œufs de poule a également
bénéficié des avantages de l'ensoleillement
supplémentaire. Mais le prix de revient des
miroirs est élevé. Les savants soviétiques
recherchent donc des matériaux moins coû-
teux pour fabriquer leurs miroirs.

Des études sur les accidents
automobiles donnent des indications

sur la résistance de la peau
Trois chercheurs américains ont publié

récemment les résultats de leurs études
sur la résistance de la peau humaine à l'aide
d'un « pénètromètre », c'est-à-dire un appa-
reil qui permet de mesurer la force qu 'il
faut exercer pour que des objets de formes
variée déchirent la peau humaine. Ces ex-
périences ont été réalisées dans le cadre
d'études des accidents d'automobile. Les
essais sont effectués sur des peaux d'ani-
maux (porcs et chèvres), dont
la résistance et la structure
sont comparables à la peau
humaine. La résistance de la
peau ne paraît pas varier avec
la température et la vitesse
du choc.

Tragique gloutonnerie

Des médecins américains ont
observé 9 cas de mort subite
dans des circonstances particu-
lières. Chaque fois, le malheu-
reux mourait subitement au
restaurant au cours d'un bon
repas. Le diagnostic porté par
les convives et , au premier
abord , par le médecin, fut , dans
chaque cas, infarctus ou a t te in te
coronaire. Mais en y regardant
de plus près, on s'aperçut que
ces malheureux avaient été
asphyxiés par une bouchée
d'aliments les plus variés, les
bouchées étant  toujours de
taille impressionnantes. L'auteur
qui décrit ces observations es-
time que de tels cas ne doivent
pas être exceptionnels ; pour
lui, les facteurs « précipitants »
sont l'ingestion d'alcool , une
mauvaise denture et une épou-
vantable gloutonnerie. Le tra-
gique est que, si les aliments
ne peuvent être immédiatement
retirés, seule une trachéotomie
d'urgence a des chances de sau-
ver le glouton.

La moitié des isolés du Jbchpass
ont pu redescendre dans la vallée

SUISSE ALEMANIQU E B

Après avoir été bloqués par la neige pendant six jours

ENGELBERG (UPI). — Un hélicoptère
de la garde aérienne suisse de sauvetage a
évacué, mercredi, 38 des quelque 60 tou-
ristes qui étaient bloqués par la neige de-
puis samedi, à l'hôtel du Jochpass, à 2000
mètres d'altitude au-dessus d'Engelberg.

Trois mètres et demi de neige et le dan-
ger d'avalanche empêchaient les touristes,
pour la plupart des skieurs et des skieuses
qui passaient le week-end au Jochpass, de
redescendre sur Truebsee, d'où Ils auraient
pu rejoindre Engelber sans difficulté. Mar-
di, un certain nombre d'entre eux avalent
requis de l'aide pour pouvoir enfin rega-
gner la vallée. Comme le temps s'est amé-
lioré mercredi, un hélicoptère a pa pren-
dre l'air. Deux enfants se trouvaient par-
mi les touristes sauvés a Truebsee.

.L'économie soviétique.
ci lbes©in de l'Occident

LES IDÉES ET LES FAITS

A ce propos, le vice-ministre polo-
nais du commerce extérieur, M. Dmo-
chowski, a dit, dans une interview
de presse, que la Pologne pourrait
accroître ses échanges avec les pays

se trouvent pas dans le cadre du
Comecon, autrement dit dans , les
« pays rouges », n'était que trop
transparente. ;.i,.... .,,
. La Pologne n'est pas la seule' à •

Vouloir se détourner des « pgysyFrè-
res » et chercher l'appui économique
de l'Occident. Sans parler de la Rou-
manie, l'AHemagne orientale, la Hon-
grie et la Tchécoslovaquie manifestent
la même tendance. Du côté occiden-
tal, outre , les entreprises et sociétés
de la République de Bonn, celles de
l'Autriche, de la Suède, de l'Italie,
de la France, de la Grande-Bretagne
et des Etats-Unis n'hésitent point à
collaborer avec les Etats d'au-delà du
rideau de fer.

Evidemment, l'URSS s'en irrite.
Néanmoins elle suit le même courant.
De fait, Moscou est en train de mettre
au point un accord avec la société
Fiat de Turin, qui devrait construire
en URSS une grande usine d'auto-
rnobiles et une fabrique de tracteurs.
L'équipement, les machines, le brevet

du Comecon, mais que cela n'était
guère aisé car il lui faut des produits
modernes et de haute qualité. L'allu-
sion au fait que de tels produits ne

et les experts seraient fournis par le
partenaire italien.

Tout cela prouve éloquemment que,
si dans le domaine politique les ré-
gimes communistes font ce qu'ils veu-
lent avec leurs peuples malheureux,
économiquement ils ne parviennent
pas à se débrouiller, sans l'aide du
monde où régnent l'initiative privée
et les entreprises libres.

M. I. CORY

Mort
au volant

:=:GENEVE=~SiB^

(sp) Mercredi matin, un ouvrier agri-
cole qui passait rue des Falquets, à
Cologny, remarqua une automobile ar-
rêtée avec un homme affaissé sur le
volant.

La police intervint immédiatement,
mais tout secours était inutile, puisque
le conducteur, un homme de 41 ans,
M. Ami-Jules Roy, domicilié 39, ave-
nue de Bel-Air, à Chêne-iBourg, était
mort depuis de nombreuses heures.
L'enquête a révélé, en effet , que cet
automobiliste a été frappé par un ma-
laise fatal  pendant qu 'il était en train
de faire une marche arrière.

¦¦¦¦ iVA UP̂ ^̂

DANS UNE CARRIÈRE

Tué par
un bloc

de rocher
(sp) Mercredi , vers 14 heures , dans les
carrières d'Arvel, à Villeneuve, un bloc
de rocher s'est détaché de la monta-
gne, à environ 150 mètres au-dessus
de la route du Simplon — mais très
en retrait, évidemment — et a atteint
M. Robert Ruchet , 61 ans, marié, do'
micilié à Villeneuve , qui perforait la
roche sur une galerie découverte pour
y pratiquer des trous de mine. Désé-
quilibré, le malheureux tomba de 25
mètres, dans les éboulis, et fut tué
sur le coup.

L'an passé, M. Ruchet avait eu un
accident à peu près semblable et s'en
était tiré avec plusieurs semaines
d'hôpit al.

Un cycliste
tué par le train

A un passage
à niveau non gardé

ADLISWIL (ZH), (UPI). — Mardi soir,
un cycliste, M. Ernest Amsler. âgé de SI
ans, domicilié à Buttenau, s'est engagé im-
prudemment sur un passage à niveau non
gardé du chemin de fer de la vallée de la
Slhl, à Adliswil, près de Zurich, au mo-
ment où survenait un convoi. Le cycliste
a été happé et tué sur le coup.

Une affaire
de pollution
tirée au clair

EN ARGOVIE

AARAU , (ATS). — L'enquête sur la
pollution des eaux à Birrfeld , qui avait
mis hors service l'approvisionnement
en eau potable d'un certain nombre
de maisons, a abouti . Il a été reconnu
qu'une entreprise chimique domiciliée
à Hausen, la Reichold Chemie S. A., qui
a reconnu les faits , avait pollué les
eaux. Les frais de l'enquête se sont
montés à 150,000 francs , y compris une
partie des travaux d'assainissement . Ils
ont été couverts par une assurance.
En plus, l'entreprise chimique devra
payer à la commune de Hausen dea
dédommagements du montant de 50,000
à 60,000 francs.

Automne 67; première étape
du réseau TV en couleurs

ICON FEPERATIONB

BERNE ( ATS) . — Le comité central
de la Société suisse de radiodiffusion
et télévision s'est réuni à Berne. Il a
reçu des informations concernant l'in-
troduction de la télévision en couleurs.

A condition qu 'une décision au sujet
du système de télévision en couleurs

soit prise en juin à Oslo, les PTT
pourront commencer , en automne pro-
chain , de préparer le réseau permettant
l'émission de programmes en couleurs.
Au cours d'une deuxième étape, des
films TV en couleurs seront diffusés à
titre expérimental, et en dernier lieu
les studios seront transformés en partie
pour les besoins de la production en
couleurs.

D'autre part , le comité central s'est
principalement occupé des problèmes de
construction qui se posent à la S.S.R.
Il a approuvé les projets de construction
pour les studios de TV de Zurich et de
Genève et il a accordé les crédits né-
cessaires. Les crédits votés pour le stu-
dio de Genève s'élèvent à. 4.7,8 et à
13 millions de francs. Les deux studios
seront mis en service en 1971 et en
1972.

NEUCHATEL
Musée d'art ot 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

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

bandés.
Studio : 15 h et 20 h 30, Fantomas se dé-

chaîne.
Bio : 20 h 30, La Porteuse de pain.
Apollo : 15 h ct 20 h 30, Ces merveilleux

fous volants.
Palace : 15 h et 20 h 30, F.B.I. contre

l'œillet chinois.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Piège pour

Cendrillon.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Bl. Cart,

rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition. En cas d'absence
de votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police No 17. Service des ur-

gences médicales de midi à minuit.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Lnx, 20 h 15 : Le Mystère

de la jonque rouge.

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

Le Rendez-vous de septembre.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Fureur à
l'ouest.

VICTOIRE SUR L'ACNÉ :
Ne pressez plus vos boutons !
TJn nouveau traitement spécial de net-
'-' toyage anti-bactéries (le Dermo-Styp
acné-spray) permet maintenant de purger
et do désinfecter les pores obstrués et irri-
tés, si bien que l'inflammation et les dé-
mangeaisons sont arrêtées net et que les
boutons commencent aussitôt à se dessé-
cher d'eux-mêmes. Voici ce qu 'il y a lieu
de faire :

1° Nettoyez votre visage, matin et soir ,
avec un coton imbibé de Dermo-Styp. Liqui-
de gazeux (acné-spray), le Dermo-Styp pé-
nètre si loin à l'intérieur des pores qu 'il
agit même sur les couches profondes de la

peau où se situent les racines des poils :
la poussée des bactéries est stoppée, les
démangeaisons cessent. Déjà le lendemain
vous constatez que l'inflammation a dis-
paru.

2' Ensuite, après chaque nettoyage de
peau — et au moins une fois par jour —
vaporisez le Dermo-Styp directement sur le
visage : le film invisible que cet acné-spray
laisse sur la peau empêche tout retour des
boutons , car il assure de façon constante
la défense anti-bactéries totale du visage.

DERMO-STYT Acné-Spray est disponible
seulement chez les pharmaciens etdrogttistes.

Suisse romande
17 h , reprise de l'émission de la Suisse

allemande pour la jeunesse. 19 h , bulletin
de nouvelles. 19.05, le magazine. 19.20, pu-
blicité. 19.25, Berthe et Blanche. 19.55, pu-
blicité. 20 h , téléjournal. 20.15, publicité.
20.20, carrefour. 20.35, document : La
Chasse à l'arc, film de Jean Rouch. 21.45,
récital Charles Trenet. 22.15, rencontre de
catch. 22.40, chronique des Chambres fédé-
rales. 22.45 , téléjournal.

Suisse allemande
17 h, le cinq à six des jeunes. 19 h , in-

formations. 19.05, l'antenne, publicité. 19.25,

expédition dans l'inconnu. 20 h, téléjournal ,
publicité. 20.20, contact. 21.05, le musée du
crime raconte : au numéro X. 22.05, télé-
journal. 22.15, pour une fin de journée.

France
12.30, la séquence du jeune spectateur.

13 h, actualités télévisées. 14 h, télévision
scolaire. 16.30, les émissions de la jeunesse.
19.20, bonne nuit les petits. 19.25, Roule-
tabille . 19.40, actualités régionales. 19.55,
annonces et météo. 20 h, actualités télévisées.
20.30, que ferez-vous demain. 20.40, le pal-
marès des chansons. 22 h, avis aux ama-
teurs. 22.30, le musée au village. 22.50, jugez
vous-même. 23.10, actualités télévisées.

Macnamara
de retour
à Zermatt

ZERMATT (UPI). — M. Robert Mac-
namara , ministre américain de la dé-
fense, qu 'une tempête de neige dans la
région du Cervin avait contraint de
passer la nuit de mardi a. Breuil , sur
le versant Italien du Théodule qu 'il
avait descendu à skis, a regagné Zer-
matt hier . Il était accompagné de sa
femme, de son médecin et d'un guide.

Entre-temps, la direction générale des
PTT a démenti mercredi que M. Mac-
namara se soit fait installer une ligne
de téléphone directe avec le Pentagone ,
ainsi qu 'on l' avait annoncé de source
informée à Zermatt. Le ministre dis-
pose d'un téléphone normal clans sa
chambre d'hôtel avec lequel il peut ,
s'il le désire , se mettre rapidement en
contact avee Washington.

Jeudi 17 mars
Sottens et télédiffusion

6.10 bonjour à tous. 6.15, informations.
7.25, le bonjour de Colette Jean. 8 h, et
9 h, miroir-flash. 9.05, les souris dansent.
10 h et 11 h, miroir-flash. 11.05, route libre,
émission spéciale. 12 h, miroir-flash. 12.05,
au carillon de midi. 12.15, le quart d'heure
du sportif. 12.35, bon anniversaire. 12.45,
informations. 12.55, Notre-Dame de Paris.
13.05, les nouveautés du disque. 13.15, auto-
stop. 14 h, miroir-flash. 14.05, concert chez
soi. 15 h, miroir-flash. 15.20, récréation.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.50,
les mystères du microsillon. 17.30, jeunesse-
club. 18 h, informations. 18.10, le micro dans

la vie. 19 h, le miroir du monde. 19.30, drôle
de numéro. 20 h, magazine 66. 20.20, micros
sur scène. 21.20, alerte à la drogue : Le Bar
de la Rascasse, pièce de J. Bron. 22.10,
divertimento. 22.30, informations. 22.35, mé-
decine. 23 h , araignée du soir. 23.25, miroir-
dernière. 23.30, hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Notre-Dame de Paris. 20.30, la gaieté ly-
rique : les amoureux de Peynet présentent

Les Trois Valses, d'Oscar Strauss. 21 h ,
musique du passé, instruments d' aujourd'hui.
21.30, chasseurs de sons. 22 h, reportage
sportif. 23 h, hymne national.

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

tive en vogue. 7 h, informations. 7.05, mélo-
dies légères. 7.30, pour les automobilistes.
8.30, musique de chambre. 9 h , informations.
9.05, nouvelles du monde anglo-saxon. 10 h ,
météo, informations. 10.05, musique popu-
laire. 11 h, informations. 11.05, l'orchestre
de la radio. 12 h, piano-cocktail. 12.25, com-
muniqués. 12.30, informations , commentaires
et nouvelles. 12.50, nos compliments. 13 h ,
pages de Lehar. 13.30, danses pour orches-
tre . 14 h , magazine féminin. 14.30, sonate ,
F. Reizenstein. 15 h, informations. 15.05 ,
festivals internationaux.

16 h, météo, informations. 16.05, lecture.
16.30, thé dansant . 17.30, pour les jeunes.
18 h, informations. 18.05, orchestre des pro-
fesseurs d'accordéon suisses. 18.30, fanfare
militaire. 18.50, communiqués. 19 h , infor-
mations, actualités , nouvelles. 19.40, écho
du temps. 20 h, grand concert récréatif du
jeudi. 21.30, revue culturelle et scientifique.
22.15, informations , commentaires et nou-
velles. 22.25, les aspects du jazz . 23.15 , mé-
téo, informations.

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

Par un matin radieux , Pathurst se lève
un peu plus tôt que de coutume. Il s'ha-
bille rapidement , gagne la dunette... et s'ar-
rête, stupéfié, n'en croyant pas ses yeux. 11
n'y a personne à la barre ! L'immense « El-
seneur » glisse seul sur les flots, poussé par
le souffle régulier de l'alizé. Un instant, il
se demande s'il ne rêve pas ! Non , la place
du timonier est réellement vide ! il se pré-
cipite, redescend sur le pont où M. Pike
est justement de quart.

RÉSUMÉ : M. Pathurst est un riche oisif qui voyage a bord du
voilier l'« Elseneur ». U observe curieusement l'équipage, composé de
malheureuses épaves.

Le second est occupé à donner paisible-
ment des ordres aux voiliers. Pathurst n'ose
d'abord l'interrompre puis, après quelques
secondes, n'y tient plus : « Pourriez-vous
me dire , commence-t-il , et excusez-moi de
vous le demander , qui est en ce moment à
la barre ?. > — « C'est ce fou de Tony. • —
« Alors, chacun son tour ! A moi de vous
parier un mois de gages contre une livre
de tabac que Tony n'est pas au gouver-
nail ! » Le second le dévisage, soudain aler-
té : « Alors qui le remplace ? > — « Per-
sonne ! »

Comme un diable qui surgit d'une boite,
M. Pike, en dépit de son âge, et de sa
massive carrure , bondit comme un pétard
qui explose. Il fonce vers l'arrière avec une
vitesse stupéfiante. 11 escalade par trois
marches à la fois l'échelle de la dunette
et trouve en effet la barre à l'abandon.
Il se met à rugir des ordres à la bordée de
service et bientôt 1*« Elseneur » vire de
bord. Un peu remis de son émotion , Pa-
thurst songe à Tony.. On ne le voit nulle
part !

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

RÉSUMÉ i Pour éviter des ennuis an vidame de
Chartres, Mme de Clèves, sur l'instigation de M. de
Nemours, refuse de rendre à la reine daup hiné une
lettre galante perdue par le vidame.

« Vous me mettez dans le plus grand
embarras où je puisse jamais être , dé-
clara la reine dauphiné , et vous avez
tort d'avoir rendu cette lettre à M. , de
Nemours. Puisque c'était moi qui vous
l'avais donnée vous ne deviez point la
rendre sans ma permission. Que voulez-
vous que je dise à la reine et que
pourra-t-elle imaginer ? Elle croira que
cette lettre me regarde et qu 'il y a
quelque chose entre le vidame et moi.

» Jamais on ne persuadera la reine
que cette lettre est de M. de Nemours,
poursuivit Marie Stuart. Vous êtes
grandement coupable. Il n'y a que vous
de femme au monde qui fasse confi-
dence à son mari, de toutes les choses
qu 'elle sait. » — « J'ai tort , madame,
avoua Mme de Clèves, mais songez à
réparer ma faute et non pas à l'exami-
ner. »

« Copyright by Cosmospress », Genève

Sur l'affirmation de Mme de Clèves
qu 'elle se souvenait du contenu de la
lettre , la reine dauphiné lui ordonna
de faire écrire sur l'heure une aulre
lettre , d'une main inconnue , qu 'elle se
chargeait d'envoyer à la reine. « Elle
ne la montrera pas à ceux qui l'ont
vue, dit-elle. Quand elle le ferait , je
soutiendrais toujours que c'est celle q;'e
Chastelart m'a donnée. »

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 6 00 00

Problème No 829

HORIZONTALEMENT
1. Il passera en correctionnelle.
2. II peut être parti. — Le prochain.
3. Fond d'un bateau plat. — Héros de

Shakespeare.
4. Insecte des eaux stagnantes. — Lieu de

repos pour des hommes qui sont char-
gés de manœuvres.

5. Note. — Le misanthrope n'en a pas.
— Un lever le fait rougir.

6. Couvrir d'un mélange pulvérulent.
7. Est. — Fait une exposition.
8. Un aîné qui perdit son droit. — Parole

d'un égaré. Espace de temps.
9. Refus familier. — Fleuve d'Albanie.

10. Prénom féminin.

VERTICALEMENT
1. Pour le passe-dix. — Passé d'un état

à un autre.
2. Ménage.
3. Fleuve de la Suède septentrionale. —

De l'eau qui dort.
4. Pièce de bois qui maintient un écar-

tement. — Simple.
5. Non d'un petit bonhomme. — Huile

d'Arabie. — Symbole.
6. Pronom. — Lac d'Italie.
7. Sous la bannière étoilée. — Evita avec

adresse.
8. Tirera une conséquence. — Participe.
9. Assortissons des teintes. — Couche de

glace.
10. Symbole. — Endosse de nouveaux ef-

fets.

Solution dn No 828

JEUDI 17 MARS 1966
La journée est pleine de bonnes influencés , elle favorise
surtout les voyages, les affaires et les occupations in-
tellectuelles.
Naissances : Les enfants de ce jour seront intelligents ,
studieux et actifs.

Santé : Bon équilibre. Amour : Domi-
nez vos réactions de caractère. Affaires :
Prenez position.

Santé : Attention aux mets trop épi-
cés. Amour : N'accordez votre confiance
qu'à des personnes sûres. Affaires : Cher-
chez une ambiance favorable.

Santé : Recherchez avant tout le grand
air. Amour : Idéal plus élevé. Affaires :
Soyez diplomate.

Santé : Décontractez-vous. Amour :
Bonne entente. Affaires : Attention plus
soutenue.

:

Santé : Méfiez-vous des nourritures
trop lourdes. Amour : Extériorisez l'i-
déal qui vous anime. Affaires : Eliminez
les détails secondaires.

K^ÊBASHMPB . y " flwPŷ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^F̂ ^B

Santé : Quelques médications soulage-
ront votre foie. Amour : Efforcez-vous
de nuancer plus vos sentiments. Affaires :
Tirez la leçon des événements.

Santé : Divers soins de beauté à ef-
fectuer. Amour : Vos élans ne resteront
pas incompris. Affaires : Réagissez
contre le découragement.

Santé : Evitez les nourritures trop fer-
mentées. Amour : Montrez l'exemple par
la qualité de vos sentiments. Affaires :
Ecartez les discussions trop agressives.

Santé : Remuez-vous le plus possible.
Amour : Tout ira au mieux. Affaires :
Cherchez à étendre votre champ d'action.

Santé : Forte tendance aux rhumatis-
mes. Amour : Ne dévoilez pas trop vos
intentions. Affaires : Vos entreprises de
longue durée pourront parvenir à leur
terme.

Santé : Chevilles faibles. Amour : Ex-
primez-vous par un geste bienveillant.
Affaires : Concentrez-vous sur votre
travail.

Santé : Méfiez-vous des nourritures
trop grasses. Amour : Evitez à tout prix
la froideur. Affaires : Vous n'aurez guère
de répit.

Notre sélection quotidienne
— LA CHASSE AU LION A L'ARC (Suisse, 20 h 35) : de Jean Rouch et c'est

tout dire (voir Page TV du samedi 12 mars).
— RÉCITAL CHARLES TRENET (Suisse, 21 h 45) : si vous l'aimez !
— RENCONTRE DE CATCH (Suisse, 22 h 15 : « mamans, réveillez vos enfants » !

(voir Contacts TV du samedi 12 mars).
F. L.
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H SAMEDI 1 ...visitez , sans aucune obligation d'achat,
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I RE (TDÉniT * PAS DE RESERVE DE PROPRIÉTÉ I
|£ Dfc L.RfcU! B 4. ASSURANCE DÉCÈS ET INVALIDITE' TOTALE
II + TOUS LES MEUBLES GARANTIS 1

H Parking - Péril zoo — 22 VITRINES — Téléphone (029) 2 7518 - 281 29 — Sortie ville direction Fribourg

RENAULT 10 Major - élégante, spacieuse et sûre

H y a des voitures aux lignes courbes,
d'autres à l'arrière fuyant, d'autres encore
au profil anguleux... et enfin, il y en a
quelques unes qui sont simplement belles
et élégantes, telles que la Renault 10 Major.
Le luxe et le raffinement de l'équipement
intérieur de cette voiture n'a rien à envier "
à la beauté de sa ligne. Ses teintes sont
harmonieuses. Les personnes qui aiment
voyager apprécieront le confort des sièges
que certaines revues spécialisées
anglaises n'ont pas hésité à qualifier de
fauteuils-club. Et on sait combien les M̂ÊKXŒTIWSXniMm-—
Britanniques estiment le confort. Elle est -gfgfiS^S ViL'-W" jBfcfew.
d'ailleurs livrable équipée de sièges- .Tirfj jf  " \» T(BP**^̂ ^̂ ^KS» til̂ M^^
couchettes, ĴH
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Sa mécanique a déjà fait ses preuves: C'est Renault qu'il vous faut!
4 freins à disque; moteur de 50 CV et e» — »¦ ¦»¦ ¦ ¦  BHT~S—ILSSmWSm'
vilebrequin â 5 paliers; circuit do refroi- j  | |_ Ri il I B /ip-k '9ami m\
dissement hermétique - pas d'adjonction B l  I lll J4 III I \liy I
d'eau ou d'antigel; 4 portes, «sécurité- MlHHimH % IQJV
enfants» à l'arrière; coffre de IRA IflFl
315 + 60 litres. MAJUil
Il est inutile de s'étendre sur ses qualités
de routière que sa sœur, la Renault Renault 10 Major Fr. 7450.-
8 Gordini a largement prouvées en avec sièges-couchettes Fr. 7550.-
remportant de nombreuses victoires Crédit assuré par Renault-Suisse
générales dans les rallyes les plus éprou- Renault (Suisse) S.A.
vants d'Europe: ollcr, sont tout simplement Regensdorf, Zurich, Genève
remarquables et nettement supérieures Renseignements auprès des 250 agents
i la moyenne. Renault en Suisse.

H""
Société Suisse de Ciment PorSlnnd S.A. Neuchàtel

Convocation
à l'assemblée générale ordinaire

des actionnaires
Conformément à l'article 9 des statuts, MM. les actionnaires sont convoqués en

Hsseanblée générale ordinaire
samedi 2 avril 1966. à 11 h 30, à Neuchàtel,

Immeuble Edouard Dubied & Cie S. A., 1, rue du Musée
ORDRE DU JOUR :

1. Rapports du Conseil d'administration et de l'organe de contrôle sur les comptes de
l'exercice 1965.

2. Approbation de ces rapports et votations sur les propositions qu'ils contiennent.
3. Nominations statutaires.
A teneur de l'article 12 des statuts, MM. les actionnaires doivent, pour avoir le droit de par-
ticiper à rassemblée générale, opérer jusqu 'au mercredi 30 mars 1966 à midi, le dépôt de leurs
actions, en échange duquel ils recevront une carte d'admission à l'assemblée générale.
Ce dépôt peut être effectué : au siège social , aux domiciles de la Société de Banque Suisse et
de la Banque Cantonale Neuchàteloise, à Neuchàtel, de la Société de Banque Suisse, à Bâle,
ainsi qu 'à tous les sièges, succursales et agences de ces banques.
Le bilan , le compte de profits et pertes au 31 décembre 1965, le rapport de gestion et le rap-
port des contrôleurs, sont à la disposition de MM. les actionnaires au siège social.
Neuchàtel , le 19 février 1966.

Le Conseil d'administration
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LE PLUS GRAND MARCHE D'ECHANTILLONS DU MONDE

POUR L'HOMME D'AFFAIRES SEULS LES CHIFFRES COMP-
TENT. LES VOICI: UN TOTAL DE 14.000 EXPOSANTS ? 3600
EXPOSANTS ETRANGERS DE 86 PAYS ? 51 NATIONS AVEC
PARTICIPATION OFFICIELLE ? 80 KILOMETRES DE FRONT
D'ETALAGE n 4 MILLIONS DE VISITEURS-ACHETEURS PRO-
VENANT DE 122 PAYS
LE SUCCES DES BONNES AFFAIRES MULTIPLIE LE NOMBRE
DES EXPOSANTS

La Foire de Milan prolonge
son action par 30 expositions
spécialisées

CALENDRIER FEVRIER - JUIN 1966
Foire Internationale de Milan: VI- MIAS- Salon International Article Sportif:
14-25 avril 

12-tt mars
Il" Salon de la Fourrure: 23-27 mars

IV' Salon International du Jouet: 6-13 février - 
XIII' Ciné-Meeting MIFED - Marché Internatio-

II" Salon de la Bijouterie fantaisie et des Ar- nal du Film, du Film TV et du Documentaire:
ticles similaires: 6-13 février 18-25 avril

V SIN - Salon Nautique Italien: XIX» MITAM - Marché International du Textile
26 février-6 mars pour l'Habillement et l'Ameublement:

Vil* Exposition-Congrès Chauffage - Cllmati- 
sation - Réfrigération - Appareils sanitaires: IX* MIPEL - Salon Italien de la Maroquinerie

27 février - 6 mars et du Cuir: 11-15 juin

Mettez de bonne heure à votre programme Renseignements: Foire de Milan - Largo Do-
la visite à la Foire de Milan et commandez modossola, 1 - Milano (Italie) D Délégation de
d'avance le "Catalogue Pré-Foire" qui paraît la Foire: Comm. Giovanni Iviglia, c/o Chambre
deux mois et demi avant la manifestation, de Commerce Italienne-9, Rue du Mont Blanc
Il contient plus de 80% de la production GENEVE s 325620
qui sera présentée à la Foire, et les index
des produits exposés, traduits en anglais,
espagnol, français et allemand.
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L© refroidissement à l'air DEUTZ :
un succès mondial
Dans le Nord glacial ou la torride Afrique, aux températures extrêmes, le moteur Diesel
DEUTZ travaille toujours avec la même régularité. Un thermostat commande le ven-
tilateur et adapte le refroidissement à la température. Le camion MAGIRUS-DEUTZ ne
connaît ni danger de gel, ni échauffement anormal, que ce soit en plaine ou en
montagne, voire dans les terrains marneux des chantiers. Plus de 700 000 moteurs
Diesel DEUTZ refroidis à l'air ont prouvé leur excellence dans le monde. Il n'y a
pas de meilleure référence.

¦immeif
Représentation générale pour la Suisse:
Hâmmerll S.A., 5600 Lenzbourg, Téléphone 064 512816 §C

Frionor - sans arêtes
et surgelé,
le poisson aussi frais
qu'au bord de la mer.
Surgelé Frionor:
garantie de fraîcheur.

B5

Emission \^ ^^TXÎ  fëj ?

Emprunt 4%%
Canton de Zurich

destiné au financement de grands travaux de construction. Montant de l'emprunt offert
en souscription publique fr. 35000000
Modalités de l'emprunt
Taux d'intérêt 4s/«°/o l'an
Durée 15 ans au maximum
Obligations au porteur de fr. 1000 et fr. 5000
Cotation à la bourse de Zurich
Prix d'émission
100.40 % + 0,60°/o timbre fédéral sur les obligations

Délai de souscription
du 17 au 23 mars 1966, à midi
Les souscriptions sont reçues par toutes les banques où l'on peut se procurer
le prospectus de l'émission et des bulletins de souscription

Banque Cantonale de Zurich
Union des Banques Cantonales Suisses
Cartel de Banques Suisses
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Àirtour Suisse — une réussite !
Airtour Suisse est depuis des années l'organi- 2 semaines « tout compris »

të\ scttion suisse pour voyages en avion la plus _ .  , .. .
W importante ; elle est l'œuvre commune de plus DeP°r,s ^guhers 

de 
mar, à

de 120 bureaux de voyages. octobre, de Genève, Berne,
' Zurich et Bâle.

Tous les contrats d'affrètement d'avions pour

® 
Airtour Suisse sont conclus avec A partir de Fr.
les c o m p a g n i e s  d' aviation Majorque 317,—

à —^~—r Swissair et Balair. Adriatique 375.—

fBjjjjjjf Maintenant vols avec Coronado Yougoslavie 495.-

(S& ï̂fi si^Bfe ^e Swissair pour Majorque et ' ce , . - . 40fi _
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ES=L Demandez notre programme gratuit chez

U jj^MiÉ ̂£* TRANSPORTS
Sous |es arcades, 2000 Neuchàtel

neuve de fabrique, teinte noyer, comprenant : 2 lits
jumeaux avec Umbau, 2 tables de nuit, 1 armoire à
4 portes, 1 coiffeuse avec glace cristal, 2 sommiers,
2 protège, 2 matelas et 1 superbe couvre-lits.

Le tout Fr« 1950.— et 10 ans de garantie.
Au comptant ou avec facilités de payements.
Des milliers de clients satisfaits. 

— — - -V

I

' ' ' ".j iiiviSfffy. -MBĤ Î ^D̂ BK
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f Aujourd 'hui
D maman a davantage de temps libre pour nous...
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Cervelas Bell. Par
chapelet entier à
6 pièces. Avec une
petite auto pour
collectionneurs.
Fr. 3.-. Une exclu-
sivité

$4
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Grand choix
d'échantillons

Confection
soignée

de RIDEAUX

Ph. Aeby
Taplssier-

. Décorateur
Beaux-Arts 17

Tél. 5 04 17
4 08 16

NEUCHATEL



Bien placer son argent
• VOUS POUVEZ FAIRE RECOUVRIR vos escaliers en plas-

tiques spéciaux, résistants, insonores, antidérapants, aux très
beaux coloris chauds, jeunes, modernes !

O POUR L'ENTRETIEN, lavage à l'eau de savon, encaustique
inutile.

W k ^__*̂  ^™

B LES TAPIS S'USENT TROP VITE SUR ESCALIERS, alors
que les plastiques de haute qualité résistent 30 à 40 ans.

B NOUS RECOUVRONS LES ESCALIERS ET PALIERS usa-
gés en bois, en ciment et en granit.

B A DISPOSITION GRATUITEMENT DEVIS et tous rensei-
gnements par notre chef technicien responsable ; remise de
garantie sur tous défauts de marchandise et de pose.

9 INTÉRIEUR SOIGNE procure enthousiasme, joie et con-
tentement !

9 LE TEMPS COURT ! Profitez-en pour votre bonheur. Le
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La dynamique République sud-africaine
D

ES élections législatives vont avoir
lieu le 31 mars 1966 en Répu-
blique sud-africaine. Aujourd'hui,

le pouvoir est solidement entre les
mains de M. Hendrik Frensch Ver-
woerd, chef du parti nationaliste, qui
dispose de 105 sièges sur 156 à la
« Maison de l'assemblée » qui est la
Chambre basse de cet Etat. L'actuel
président a toutes les chances de se
voir confier un nouveau mandat pour

les fonctions qu'il occupe depuis 1958 ;
ainsi, il pourra continuer sa politique
à la fois énergique et originale,
l'« Apartheid », qui consiste à appliquer
le princi pe du « développement sé-
paré », évitant toute promiscuité entre
les populations des deux races. Cette
politique a pour objectif plus lointain
d'attribuer des régions particulières aux
Noirs de race bantoue, qui s'accrois-
sent rap idement et atteignent déjà un
tota l de 12 millions d'individus. En
donnant aux Noirs la possibilité d'ac-
céder, par échelons successifs, à une
certaine autonomie politique dans des
territoires bien délimités, ce système
offre l'avantage d'éviter, dans la me-
sure du possible, les heurts que deux
races entremêlées ne manqueraient
pas de connaître, tant est grand
l'abîme culturel, technique, matériel et
sp irituel qui sé pare Blancs et Bantous.

Pour mieux comprendre la question
sud-africaine, il convient de rappeler
que -le fond de la population blanche
habite depuis plus longtemps que les
Bantous . A leur arrivée, les Néerlan-
dais, les Huguenots, puis les Anglais
qui colonisèrent l'Afrique du Sud dès
le XVIIe siècle ne rencontrèrent qu'une
population clairsemée de Hottentots ré-
fractaires à la civilisation. Or, ce sont
précisément les possibilités écono-
miques offertes par la colonisation qui
attirèrent vers le sud les Bantous ve-
nant de l'actuelle Zambie et même du
Congo.

Les Blancs tiennent'
tous les pouvoirs ; les Noirs

les mieux payés d'Afrique
La population minoritaire blanche

compte actuellement 3 V2 millions

d'âmes ; il y a en outre 1,7 million
de métis et plus d'un demi million
d'Indiens.

Les Blancs tiennent virtuellement
tous les pouvoirs et la propriété dans
le pays. Cette situation semble para-
doxale en raison de la très forte pré-
dominance des Bantous qui sont trois
fois et demie plus nombreux que les
dirigeants. Malgré l'absence totale de
droits politiques, les Noirs de la Répu-
blique sud-africaine ont acquis un ni-
veau de vie plus élevé que ceux de
n'importe quel autre Etat africain.

Cette inégalité raciale incompatible
avec la déclaration des droits de
l'homme, a eu pour conséquence de
traîner le nationalisme du président
Vorwoerd aux gémonies. A une très
forte majorité, l'Assemblée générale de
l'ONU a flétri l'« apartheid » et recom-
mandé des sanctions économiques
contre la République sud-africaine, la-
quelle est considérée comme une sur-
vivance dégénérée du colonialisme,
avec ,son cortège d'inégalités criardes.

Première puissance économique
africaine

Laissons là ces éléments de polé-
mique sans les juger pour nous attacher
à relever l'effort considérable de mise
en valeur des richesses énormes du
pays qui est devenu en fort peu d'an-
nées le premier exportateur africain
et même une puissance économique à
prendre en considération sur le plan
mondial dans de nombreuses produc-
tions minières, agricoles et même in-
dustrielles.

La production minière est florissante.
Avec 850 tonnes d'extraction annuelle.

l'or sud-africain représente un revenu
de cinq milliards de francs ; la pro-
duction du reste du monde réunie est
moins importante que celle de ce
pays.

Premier producteur mondial de dia-
man t, l'Afrique du Sud est aussi riche
en uranium dont l'extraction se déve-
loppe rapidement.

En 1963 déjà la production do
houille dépassait celle de la France et
d'immenses perspectives permettent
d'envisager la création de combinats
industriels, le fer étant aussi abondant
dans le voisinage des houillères.

L'agriculture s'étend et se perfec-
tionne d'année en année, accro issa n t
l'offre de lait, de maïs, de fruits, de
sucre et de peaux.

Un parti économique a été habile-
ment tiré des grands fleuves en créant
des installations hydro-électri ques de
grande envergure qui permettent au-
jourd'hui à l'Afrique du Sud de pro-
duire plus d'électricité que l'ensemble
des autres pays africains.

Le revenu national n'a mis que 13
ans à doubler et l'important parc des
véhicules à moteur qui dépasse 1,5
million d'unités permet de situer le
niveau élevé des ressources de la po-
pulation.

Ainsi, la République sud-africaine,
dont le gouvernement est bafoué pour
ses mesures souvent à nos yeux trop
rigoureuses présente l'image d'une ju-
dicieuse collaboration entre l'économie
privée et les pouvoirs publics dont
les appétits fiscaux sont demeurés mo-
destes. Le prodigieux essor du pays
est stimulé par les énormes richesses
minières en métaux précieux.

Eric DU BOIS

La production mondiale de pétrole
1965 : un record de 1,5 milliard de tonnes

La production mondiale de p étrole
a continué sa progression spectaculai-
re en 1965 en augmentant de 6,8 %
et en atteignant ainsi 150b millions
de tonnes. En ch i f f r e s  absolus , la
production a enreg istré une avance
de presque 100 millions de tonnes.
En ÎSSi, l'augmentation avait été
un peu p lus rap ide, puisqu 'elle s 'était
ch i f f r ée  à 8 %, ce qui avait égale-
ment représenté 100 millions de ton-
nes de p lus qu 'en 1963.

Plus des trois cinquièmes de l'aug-
mentation de la production de 1965
proviennent des pays  du Moyen-
Orient et d 'A f r i que. En e f f e t , le
Moyen-Orient a fourn i  3b millions de
tonnes de p lus qu'en 196//- , l'A fr ique
2b millions de tonnes , l'URSS 20 mil-
lions de. tonnes, les Etats-Unis et le
Canada 10 millions de tonnes seule-
ment. Les Etats-Unis demeurent ce-
pendant le p lus important produc-
teur mondial avec un total de 383
millions de tonnes , ce qui représente-
le quart de l'extraction de p étrole
du g lobe. La production américaine
est toutefois strictement limitée par
un système de contingents, a f in  de
conserver des réserves stratégiques.
Les f luctuations qui peuvent se pro-
duire ne reflètent donc pas exacte-
ment les tendances de la consomma-
tion.

Le Venezuela , qui demeure le p lus
important exportateur du monde , a
perdu il y a quel ques années sa p lace
de deuxième producteur du monde au
pro f i t  de l'URSS. Il s'était f ixé  comme
objectif  une augmentation de la pro-
duction de. 3,7 % en 1965 , mais il n'a
pu l'atteindre. Les ventes vers l'hémi-
sphère occidental ont bien augmenté ,
mais celles à destination de l'Europe ,
qui avaient baissé en 196b, n'ont pas
repris assez vigoureusement en 1965.
Parmi les autres pays  de l'Améri que
latine , il convient de mentionner
l'accroissement de la production de
11% en Colombie et de 5 % au Mexi-
que. Dans les autres pays , la produc-
tion a été stagnante ou a baissé ,
comme à la Trinité , en Argentine , au
Brésil et au Chili.

Moyen-Orient et Afrique
Le Moyen-Orient enreg istre une

hausse de sa production de 8,7 %, qui
est sup érieure à la moyenne mon-
diale. Cependant elle a été inégale-
ment répartie entre les divers pays
de cette région riche en p étrole.
Koweït  vient toujours en tête avec
une. production de 109 millions de
tonnes , mais un taux de progression
de 2,2 % seulement. L'Arabie séoudite
suit l'émirat de près avec 99 millions
de tonnes et un taux d' expansion de
15,b %. Si les conditions restent les
mêmes , on peut prévoir que l'Arabie
deviendra dans un proche avenir le
premier producteur du Moyen-Orient.

L'Iran a également accomp li un bel
e f f o r t  avec une hausse de 11,7 %.
Mais l' enfant  prodi ge est certainement
Abu Dhabi , qui a vu sa production
passer de 9 à 13,5 millions de tonnes,
alors qu 'elle n'était que de 2,b mil-
lions de tonnes en 1963.

En A f r i q u e , le Nig eria enreg istre le
taux de croissance mondial record
avec 119 %. Il est vrai que comme à
Abu Dhabi , le pays est parti presque
à zéro en 1963 avec une production
de 3,8 millions de tonnes, qui a pro-
gressivement augmenté à 5,9 millions
en 196b et à 13 millions en 1965. La
Libye se trouve également dans le
peloton de tête , puisque sa produc-
tion de 58,5 millions de tonnes est
presque égale à celle de l'Irak en
196b.' On mesure le chemin parcouru
par ce i>ays, si l' on se souvient que sa
production ne dépassait pas 20 mil-
lions de tonnes en 1963.

Les résultats de l'A lg érie sont stag-
nants . Alors qu 'en 1963, ce pays avait
une production sup érieure à celle de
la Libye avec 23,6 millions de tonnes ,
il n'a pas dépassé 26 millions de
tonnes en 1965, ce qui représente une
diminution de 1 % par rapport à 196b.
Le retard apporté à la mise eh ser-
vice d' un nouvel oléoduc qui doit

aboutir à Arzeiv est responsable de
cette situation. Cependant l'A lg érie
esp ère porter sa production à bO mil-
lions de tonnes en 1966 et à 50 mil-
lions en 1967.

L'URSS au second rang
Dans le bloc sino-soviéti que , l'URSS

a renforcé ses positions, en faisant
passer sa production de 223,6 à 2b3
millions de tonnes, ce qui p lace ce
pays au deuxième rang des produc-
teurs mondiaux. Le nouveau p lan
quinquennal prévoit un taux d' expan-
sion de 8 % par an , ce qui amènera
la production à 360 millions de ton-
nes en 1910. La production roumaine
n'a pratiquement pas varié par rap-
port à l'année dernière, alors que
celle , de la Chine communiste aurait
augmenté de 9,5 % pour passer à
9,3 millions de tonnes. A noter que
ce pétrole provient aussi bien de g i-
sements que de schistes et de char-
bon. Dernièrement, un ministre chi-
nois a annoncé que son pays  se su f -
f i sa i t  à lui-même en matière d' appro-
visionnement p étrolier. S'il en est
ainsi , le chiffre de la production in-
dique que la consommation de pro-
duits p étroliers par tête d'habitant est
encore à un niveau très bas.

Eurospace propose des mesures d urgence
pour un programme spatial européen

Dans un mémorandum adressé aux gouvernements européens

BERNE (ATS). — Le groupement
industriel europ éen d'études spatiales
(Eurospace) a publié lundi le texte
d'un mémorandum pré paré à l'inten-
tion des gouvernements européens in-
téressés , dont la Suisse, proposant des
mesures d'urgence pour un program-
me spatial europ éen. Le mémorandum
déclare que si l'établissement d'un
programme européen complet et cohé-
rent peut demander un certain temps,
il apparaît toutefois qu'il y a actuel-
lement deux applications spatiales sur
lesquelles il est possible de prendre
position dès maintenant et pour les-
quelles il est urgent de le faire. Ce
sont :

1, Les télécommunications par satel-
lites.

2. La dis t r ibut ion de la télévision
par satellites.

Le mémorandum souligne que l'im-
portance économi que de ces deux ap-
plications spatiales est telle qu'elle

suf f i t  à just if ier  le développement de
nouveaux lanceurs d'engins spatiaux
pour l'avenir immédiat.

A ce sujet, Etirospace craint que
l'organisation « Eldo » (Conseil euro-
péen pour la construction de lanceurs
d'engins, spatiaux) ne soit plus en me-
sure de poursuivre efficacement la
tâche qui lui a été assignée, à savoir
de doter les pays europ éens d'une fa-
mille de lanceurs opérationnels d'une
capacité suffisante pour l'accomplisse-
ment de missions utilitaires.

Pas d'assistance américaine !
Par ailleurs , les déclarations de la

Nasa aussi bien que celles recueillies
par Eurospace ne laissent subsister
aucun doute sur la nature de l'aide
que les Etats-Unis pourraient four-
nir à l'Europe en ce qui concerne la
mise h disposition de lanceurs : cette
aide ne serait accordée que pour des
objectifs scientifi ques, complémen-
taires du programme américain. Au-
cun espoir sérieux ne peut , dès lors,
être entretenu quant à une assistance
américaine aux programmes europ éens
de Satellites d'u t i l i sa t ion  : télécommu-
nicat ions , télévision , nav iga t ion , mé-
téorologie.

Si donc « Eldo » n'est pas rendue
capable de fournir les lanceurs néces-
saires au développement ini t ia l  de
tels programmes, les paya europ éens
devront renoncer à y jouer un rôle
autre que celui d'éventuels et modestes
sous-traitants.

Une telle s i tuat ion pr ive ra i t  l ' in-
dustrie européenne de ce facteur
décisif de progrès technique  que cons-
ti tue la partici pation aux grandes
app lications spaciales. Le déclin de
la capacité compétitive de l'industrie
europ éenne sur les marchés mondiaux
en serait l'inévitable conséquence.

Possibilités économiques
Traitant enfin des possibili tés éco-

nomiques , le mémorandum indique
qu'Eurospace préconise que 0,15 pour
cent du produit  nat ional  brut  des
pays europ éens soit affecté à l'acti-
vité spaciale. Le programme partiel
télécommunications — télévision pré-
senté par le mémorandum représente
un septième de l'effort  spatial glo-
bal préconisé. Dans un document qui
paraîtra prochainement , Eurospace
présentera les autres projets recom-
mandés par le groupement pour un
programme spat ia l  européen complet
à long terme.

Eurospace r é u n i t  actuellement quel-
que 150 sociétés ct associations in-
dustrielles groupant un mil l ier  d'en-
treprises sises dans 11 pays d'Europe.

Ce qu'il faut savoir de la nouvelle loi
fédérale sur le travail

La loi suisse sur le travail qui est entrée en vigueur le 1er f é v r i e r  1966
mais dont l'app lication sera étalée sur toute l'année , apporte de sen-
sibles modifications à la législation en vigueur. Il  importe de les con-
naître. Nous allons donc, dans une série d'articles, en dé gager l'essentiel,
en nous e f fo rçan t  de tenir compte de ses répercussions sur l' ensemble
des entreprises des arts et métiers.

La nouvelle loi sur le travail est carac-
térisée par le fait que le législateur fédéral
se limite, par principe, à établir des normes
minimales qui , dans des cas spéciaux , peu-
vent être remplacées par des prescriptions
particulières pour certaines professions ou
entreprises. En revanche , la loi fédérale est
exhaustive en ce qui concerne les cantons ,
puisqu'elle leur enlève toute compétence lé-
gislative en matière de droit du travail , en
les chargeant toutefois des mesures d'appli-
cation,

Quant ' à savoir si la loi est nécessaire,
les avis divergent aujourd'hui encore. De
larges milieux estiment qu 'elle ne répond
pas à un besoin véritable et qu 'elle repré-
sente un danger pour les conventions col-
lectives , dont la souplesse s'est révélée utile.
En effet , il existe aujourd'hui des conven-
tions collectives très détaillées , pour pres-
que toutes les professions, qui règlent les
conditions de travail d'une façon progres-
siste. L'avantage de ces conventions réside
dans le fait qu 'elles peuvent tenir compte ,
d'une manière judicieuse, des particularités
professionnelles et régionales.

Les « dispositions spéciales » mentionnées
ci-dessus permettront de réaliser , sous cer-
tains rapports , des compensations approxi-
matives. Cependant , ce qui différencie essen-
tiellement et fondamentalement la loi sur le
travail des conventions collectives , c'est que
celle-là contient des prescriptions de droit
public, autrement dit des prescriptions que
l'Etat doit appliquer et contrôler lui-même.

Quant aux « normes minimales » , ce ne
sont plus les partenaires contractuels qui dé-
cideront des conditions de travail , mais le
législateur , de manière impérative.

Cette différence de conception sur la ré-
glementation des conditions de travai l nous
paraît être le changement le plus grave et le
plus important par rapport à la situation
précédente. Il est certain , voire inéluctable ,
que la convention collective sera, dorénavant ,
reléguée au second plan, alors qu'elle rem-
plissait jusqu 'à présent une fonction domi-
nante. Elle ne pourra plus avoir la même
importance , à l'avenir , dégradée qu 'elle sera
au rôle de second et utilisée surtout pour
améliorer les « normes minimales - .légales.

Le rôle des cantons
Il faut espérer que les services cantonaux

chargés d'appliquer la loi sauront faire

preuve de beaucoup de compréhension et
de sensibilité. En effet , les entreprises s'op-
poseront à toute pratique purement bureau-
cratique, surtout à propos des demandes
d'autorisation et des contrôles. Cette loi ne
doit être , elle aussi , qu 'un moyen d'atteindre
un but et l'économie enfermée dans ce nou-
veau corset doit pouvoir continuer à respirer
et à se mouvoir.

Généralités et détails
Le législateur , contrairement aux projets

précédents, s'est borné autant que possible à
établir des normes générales, les détails
étant codifiés dans les ordonnances d'exé-
cution. Les grandes diversités de la vie éco-
nomique n'auraient du reste pas permis
une autre solution. Il n'a été possible d'éta-
blir la loi conformément à la conception
qui est à sa base, selon laquelle elle doit
contenir autant que possible des prescrip-
tions uniformément valables pour toutes les
entreprises du pays (à l'exception de l'agri-
culture et de la sylviculture), qu 'en tant que
le législateur donne au Conseil fédéral la
compétence d'édicter des dispositions spé-
ciales sur la durée du travail et le repos
pour certaines catégories d'entreprises ou de
travailleurs.

Il convient de remarquer que si les dis-
positions contenues dans la loi sur le travail
ont pu être concentrées en 74 articles, il
reste que les ordonnances d'exécution sont
extraordinairement amples et importantes , de
sorte que les chefs d'entreprise, qui ne sont
pas habitués à cette matière , ne sont guère
en mesure de se faire une idée d'ensemble.
Pourtan t , la liberté qu 'ils possédaient j us-
qu 'à présent est fortement limitée par ces
nouvelles prescriptions de droit public et
leur dépendance à l'égard de l'administration
notablement renforcée.

CHAMP D'APPLICATION
DE LA LOI

1. Quant aux entreprises
Le champ d'application ne peut être dé-

duit sans autre du titre de la loi (loi fédé-
rale sur le tr avail dans l'industrie , l'artisanat
et le commerce) car le terme « artisanat >
recouvre toute une série de branches pro-
fessionnelles qui n'entrent pas dans l'indus-
trie et le commerce. Ainsi l'art. 1 expose
que la loi s'applique < aux entreprises de
transport , aux établissements d'assurance, aux

banques, aux hôtels, restaurants et cafés,
aux cliniques et hôpitaux ct à la prestation
d'autres services > .

Cependant , cette énumération n'est pas
exhaustive. Il faut se référer à la notion
d'entreprise telle qu'elle est définie à l'ali-
néa 2 de l'art. 1 : « 11 y a entreprise au sens
de la loi lorsqu'un employeur occupe un ou
plusieurs travailleurs de façon durable ou
temporaire, même sans faire usage d'ins-
tallations ou de locaux particuliers » , en sa-
chant que le terme de travailleur comprend
étalement les apprentis et les volontaire s.
La forme juridique do l'entreprise (entre-
prise individuelle ou société) ne joue aucun
rôle à ce propos.

En résumé, toutes les entreprises qui
occupent un ou plusieurs travailleurs sont
soumises à la loi.

Une réglementation spéciale existe toute-
fois pour les entreprises familiales (art. 4
de la loi). Il s'agit là d'entreprises qui n'oc-
cupent exclusivement que des personnes qui
appartiennent à la famille de l'employeur.
2. Exception quant aux personnes
Il a été dit que le loi s'applique à tous

les travailleurs occupés dans une entreprisequi lui est
^ 

soumise. Cependant , le législateur
a prévu à ce propos quelques exceptionsdont deux importantes : (art. 3)

a) la loi ne s'applique pas aux travailleurs
qui exercent une fonction dirigeante
élevée, une activité artistique indépen-
dante ou une activité scientifique ;

b) la loi ne s'applique pas aux voyageurs
de commerce, selon la législation fédé-rale.

Selon l'art. 7 de l'ordonnance d'exécu-tion I, est réputé exercer une fonction di-rigeante élevée, celui qui , dans une entre-prise ou une partie d'entreprise, dispose d'unpouvoir de décision dans des affaires essen-tielles et assume une responsabilité corres-pondante. Cette définition se heurtera cer-tainement à des difficultés d'application , desorte que seules des décisions ju diciairespourron t donner quelques lignes directricesa ce sujet.

3. Exception quant aux entreprises
Comme pour les personnes, le législateura prévu que certaines entreprises (mis àpart les entreprises familiales qui bénéfi-cient d'une réglementation spéciale) ne sontpas soumises à la loi. En ce qui concerneles arts et métiers , on y compte les entre-prises horticoles que l'art. 4 de l'ordon-nance I définit plus précisément. La loi ne

s appliqu e donc pas à ces entreprises sauf
Si elles forment des apprentis , auquel cas
certains article s de la loi (cnumérés àl'art. 4 de l'ordonnance 1) s'appliquent tout
de même.

(A suivre.) P.A.M.

LA SEMAINE BOURSIERE
New-York a atteint un point de résistance

La semaine dernière s ouvrait a Wall
Street par une sévère contraction qui
plongeait l'indice Dow Jones encore
quinze points plus bas. Un fléchisse-
ment d'une telle ampleur n'avait plus
été enregistré depuis l'assassinat du
président Kennedy, en novembre 1963.
Ce nouveau « black monday » a connu
le fond de la vague de baisse qui a
comprimé l'indice des valeurs Indus-
trielles de 78 points au cours des quatre
semaines s'échelonnant entre le S fé-
vrier et le 7 mars 1966. Cette compres-
sion de 8 % des cours affecte sur-
tout les fabricants d'avions, les automo-
biles, les chemins de fer et les tabacs ;
elle peut être considérée comme rela-
tivement saine car elle a abouti à une
vision plus réaliste des estimations
boursières en regard du taux de l'in-
térêt qui s'élève aux Etats-Unis. La
menace d'une augmentation des charges
fiscales américaines afin de couvrir les
dépenses de la guerre du Viet-Nam
contribue aussi à freiner les espoirs
de nouvelles majorations des marges
bénéficiaires et donnent des arguments
aux vendeurs.

Une ambiance d'attente s'est implan-
tée à nos marchés suisses où les
échanges se sont raréfiés ct où les
acheteurs sont devenus plus sélectif.
Les actions de nos banques commer-
ciales se sont allégées d'un montant

voisin de leur coupon annuel qui vient
d'être détaché. Les valeurs d'assurances
perdent du terrain de même que les
alimentaires où seul Nestlé parvient
à renforcer les cours de ses deux ca-
tégories d'actions. Les chimiques sont
meilleures, sauf le bon Hoffmann La-
Roche qui subit un repli dû à l'interdic-
tion américaine visant un de ses nou-
veaux produits pharmaceutiques. Les
industrielles enregistrent des fluctua-
tions de détail et, aux omniums, ïnter-
handel abandonne 90 fr. Nos fonds
publics reculent encore et les nouveaux
emprunts admis à nos bourses ne par-
viennent pas à retrouver leurs prix
d'émission.

Paris est - aussi maussade ; la hausse
du loyer de l'argent et les revendi-
cations sociales pèsent sur les échanges,
entraînant un fléchissement général des
actions usuelles ; seuls Machines Bull
et lo titre de la Raffinerie Say gagnent
quelques points.

A Londres, la bourse s'accomode sans
heurts à la campagne électorale.

Milan demeure hésitant après la troi-
sième formation gouvernementale de
M. Aldo Moro.

Les bourses d'Allemagne fédérale
souf f r en t  du manque (le liquidités (lu
marché face aux appétits financiers des
pouvoirs publics et de l'industrie.

E. D. B.

UN CARCAN
INTOLÉRABLE

Nouvelle réduction
de l'effectif

des ouvriers étrangers

Nous lisons dans le service de
presse des Groupements patronaux
vaudois :

Le Conseil fédéral a décidé d'im-
poser une nouvelle réduction de l'ef-
fectif des ouvriers étrangers. Une
diminution de 5 % doit être opérée
jusqu 'au 31 janvier 1967, une pre-
mière réduction partielle de 3 % de-
vant intervenir avant le 31 juillet
1966. Par rapport au nombre des
étrangers employés dans les entre-
prises le 1er mars 1965, l'interven-
tion de la Confédération provoque-
rait une compression globale de 10%.

Malgré les quelques exceptions
admises, le système reste schémati-
que et brutal. L'assouplissement se
limite essentiellement aux disposi-
tions suivantes : les frontaliers ne
sont plus comptés dans l'effectif des
étrangers ; les saisonniers de l'hôtel-
lerie et des autres entreprises tou-
ristiques sont libérés des nouvelles
restrictions ; les PTT sont autorisés
à accroître de 450 personnes le nom-
bre global de leurs employés. Un
contingent est défini pour l'industrie
de la construction où la limite est
fixée à 140,000 saisonniers. Pour les
autres entreprises, le système du
double plafond , bloquant non seule-
ment l'effectif des étrangers, mais
aussi le nombre total des salariés,
est maintenu ; ces entreprises sont
toutefois autorisées à augmenter leur
personnel de 4 % par l'engagement
de Suisses ou d'étrangers au béné-
fice du permis d'établissement.

La situation économique actuelle
ne justifie pas le maintien de ce
carcan qui peut entraîner des consé-
quences très néfastes pour les en-
treprises.
Les circonstances ont change

En 1964 et en 1965, l'économie pri-
vée a pu approuver, ou tout au
moins tolérer, les mesures prises par
la Confédération pour lutter contre
la « surchauffe » : arrêtés sur le cré-
dit et la construction, complétés par
le barrage élevé contre l'afflux de
main-d'œuvre étrangère. Même les
personnes attachées au régime de la
liberté d'entreprise pouvaient admet-
tre qu'un coup d'arrêt soit donné
pour calmer la fièvre dont l'écono-
mie suisse était atteinte. Ce consen-
tement dépendait surtout du carac-
tère exceptionnel et temporaire des
mesures prises.

En 1966, les circonstances ne sont
plus les mêmes. Une détente est In-
tervenue. II n'existe plus de motifs
suffisants pour maintenir et aggra-
ver l'intervention de l'Etat qui, dès
lors, fausse les mécanismes écono-
miques au lien de les corriger.

De toute évidence, le Conseil fédé-
ral a été inspiré par les manifesta-
tions de xénophobie qui se sont
multipliées dans certaines régions de
Suisse - alémanique. Or, seules les
données économiques méritent d'être
prises en considération.

La DIêC© cl© la SuissG
'Mldl i*̂  i ^Ê0m ^Sï » mmW 9 IIS*

Connue nous l'avons vu récemment, les vingt et un membres
de l'Organisation de coopération et de développement économique
\sont loin de se ressembler. Il y n eles grands et des petits , des
riches et des pauvres , des puissants et d'autres qui lie sont moins,
certains sont très peuplés, d'autres beaucoup moins. Si « l'ennui
naquit un jour de l'uniformité » , on n'est pas près de s'ennuyer
au sein de l'O.C.D.E où règne, et pour longtemps encore sans
donte, une grande diversité «le moyens et de besoins, mise récem-
ment en lumière par un ensemble de statistiques figurant daus
le numéro «le février de « L'Observateur «le l'O.C.D.E. » qui nous
permettront de situer la place «le notre pays dans cette organi-
sation destinée à faciliter les rapports économiques ct financiers
du monde occidental.

Chassé-sroisé de chiffres
Avec 41,000 km2, la Suisse se classe parmi les plus petits Etats du groupe,

avant les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg, 2600 km2, les plus grands
étant le Canada, 9,976,000 km2, les Etats-Unis, 9,364,000 km2, et en Europe,
la France, 551,000 km2. Pour la superficie cultivée, 4300 km2, elle vient
même au dernier rang si l'on excepte le Luxembourg et l'Islande, après la
Norvège, la Belgique et les Pays-Bas, chacun avec 9000 km2 environ. En
tète, on trouve les Etats-Unis, 1,854,000 km2, le Canada, 418,000 km2, la
Turquie, 255,000 km2, et la France, 214,000 km2.

Pour la population, notre pays vient aussi dans le peloton de queue avec
5,9 millions d'habitants contre 4,7 au Danemark et 3,7 en Norvège et moins
d'un million en Islande et au Luxembourg. Premiers, les Etats-Unis, avec
192,1 millions, suivis de loin par l'Allemagne fédérale, 58,3, le Royaume-
Uni , 54,2, l'Italie, 50,9, et la France, 48,4 millions. Benversement des rôles
quant à la densité de population au kilomètre carré. Notre pays, avec 142
habitants, vient au sixième rang, après les Pays-Bas, 361, la Belgique, 307,
le Japon , 262, l'Allemagne fédérale, 234, et le Boyaume-Uni, 221. Bons der-
niers, le Canada, avec 2 habitants seulemen t au kilomètre carré, comme
l'Islande, la Norvège, 11, la Suède, 17, et les Etats-Unis, 21.

Autre comparaison intéressante, l'immigration et l'émiigration en moyenne
de 1960 à 1964. 74,000 entrées en Suisse, 77,000 au Boyaume-Uni, 313,000 en
Allemagne fédérale, 327,000 en France et 364,000 aux Etats-Unis. On note,
par contre, un excédent de « sortants » en Espagne, 135,000, en Italie, 129,000,
au Portugal, 50,000.

En ce qui concerne la répartition de l'emploi, on trouve cette fois la
Suisse au premier rang pour l'industrie, 51,6 %, suivie de l'Allemagne fédé-
rale, 49,7 %, du Boyaxune-Uni, 47,5 %, etc. Au dernier rang, la Turquie,
11,5 %, et la Grèce, 21,5 %.

Le fameux « secteur tertiaire » absorbe chez nous 39 % de l'emploi total
contre 55,3 % au Canada et 60,5 % aux Etats-Unis, mais 21,5 % en Grèce et
11,6% en Turquie. L'agriculture n'occupe plus chez nous que 9,4 %  de la
main-d'œuvre et seuls les Etats-Unis, 6,8 %, la Belgique, 6,1 %, et le Boyaume-
Uni, 3,8 %, ont un taux inférieur. Par contre, la Turquie, 76,9 %, et la Grèce,
57 %, occupent ici les premières places.

De quelques signes extérieurs
de Sa rkhesse

De ce qui précède, il est facile de constater que l'a Suisse, petit pays à
forte densité de population , tire sa force économique de son activité indus-
trielle et commerciale, alors que l'agriculture n'y joue qu'un rôle secon-
daire. Si les « signes extérieurs de la richesse » se mesurent aujourd'hui au
nombre de voitures automobiles, aux appareils téléphoniques et aux récep-
teurs de télévision, on constatera que la Suisse n'est pas mal placée avec
131 voitures pour 1000 habitants, dixième rang, 346 postes de téléphone,
quatrième rang, et 78 postes de télévision, treizième rang. Si l'on prend
maintenant la statistique de la consommation privée, on voit qu'elle s'élève
à 1280 dollars par habitant en Suisse (5500 fr.) ,  ce qui place notre pays au
cinquième rang, les Etats-Unis étant évidemment en tète avec 2090 dollars.

Avec une consommation annuelle moyenne de 3250 kWh par habitant,
nous arrivons au sixième rang, après la Norvège, 10,490, le Canada, les
Etats-Unis, le Luxembourg et la Suède, et immédiatement avant l'Islande,
2980, le Boyaume-Uni et l'Allemagne fédérale.

Ces quelques comparaisons, qui ne peuvent avoir la prétention d'épuiser
un sujet aussi vaste que difficile à cerner, celui de la situation économique
réelle de notre pays parmi les autres Etats du monde occidental, montrent
simplement que si notre place est honorable, elle n'est pas extraordinaire
pour autant. Ce qui l'est probablement davantage, c'est que la Suisse ait pu
acquérir cette place avec les moyens réduits dont elle disposait et connaître
un développement démographique aussi important qui a porté, en moins
d'un demi-siècle, de 4 à 5,9 millions sa population, y compris 700,000 étran-
gers.

A bien des égards, cette situation paradoxale peut susciter quelques
inquiétudes en raison de l'évolution qui se dessine de plus en plus nette-
ment depuis quelque temps. « L'envers du décor », pour reprendre l'expres-
sion de M. Paul Bossy, ancien directeur général de la Banque nationale, ne
se présente pas sous un jour aussi brillant que celui qui éclaire les appa-
rences agréables auxquelles nous nous sommes si bien habitués depuis
vingt ans.

Philippe VOISIER
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SAMEDI UNE NOUVELLE

^
ARME SECRÈTE DU PROFESSEUR B ! 

g SAMEDI L'EXTRAORDINAIRE RÉALISATION 1

DIMANCHE UN FILM TORDANT I DIMANCHE FRATERNELLE ÂEVIÂZONIE I
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Parc pour autos
Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
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* Spaghetti «AI Dente » * « 1DUNA » ,—x .. * « Àrabelle »
le souci de retirer les waflhettl au bon moment le sav0n de toi le t te  désodorisant. II cont ient  une / \ Bas fin pour dames, dentelle sans couture, talons
n 'existe plus. Nos spaghetti «Al  Dente » ne peuvent base active qui élimine lotîtes les odeurs ! / ¦l_fij H>ra)ruHA et pointes renforcés
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*Wt'w Boiadroi© entière ou en tranches \
1 ° W°  FiH©ts û® carrelets | 1
1 JêBÊL. Filets de perches . p|

o " " Lehnherr frères I i
ii POISSONNEBIE Gros et détail i ]
g Place des Halles Tél. 5 30 92 I ;

<Taxi cAB\ Beau choix de cartes de visite
mmmmm\mmZamW A vendre à l'imprimerie de ce journal

DIMANCHE 20 MARS de 9 à 18 heures

au Casino de la Rotonde
i

exposât ion philatéliqne

Bourse aux timbres
Entrée libre

•L '
¦

Théâtre de Neuchâte!
Vendredi 18 mars, 20 h 30
Location : La Cité - Téléphone 038 5 44 22

Illl 

Pour on bon achat 1
en meubles de cuisine 1
adressez-vous au magasin spécialisé

Neuchàtel Gouttes-d'Or 17 (vis-à-vis de la fabrique Gillette)

SST" Visitez notre grande exposition -&n J

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67

^m^̂ H!̂  
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NE

Le Bar de dégustation des escargots
est ouvert tous les jours , lundi excepté.

Modèles
pour permanentes ,

sont cherchés.
Jeunesse-Coiffures ,

tél. 5 31 33.

J'ai trouvé
le moyen de faire
mes photocopies « à

la minute » sous
mes yeux, chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5, à
Neuchàtel.

POUSSETTE
neuve, plable, mo-
derne , Prix avanta-
geux. Tél. 8 34 72.
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participa à un tirage. 1er prix i une corbeille de

à FONTAINEMELON Halle de gymnastique Samedi 19 mars, à 20 h 30 marchandise, valeur IOO fr. Pas de quines en dessous

organisé par la SOCIÉTÉ DE MUSIQUE 
de 5 francSl
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Samedi et dimanche, matinée à 14 h 45 I |

H DU FAMEUX FILM ENFANTS ADMIS 1
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H « Comment j 'ai volé de Londres à Paris en 25 heures et 11 minutes S » H

m avec Jean-Pierre CASSEL, Stuart WHITMÂN, Sarah MILES, §§
B Gert FRŒBE, Alberto SORP8, IrSna DiMICK, Hed SKELTON, etc.. 9

[ Prix des places imposés i Tél. Location : tous les jours dès 14 h
5.-, 4.-, 3.50 et 3.- j | A| «g<  ̂ Billets réservés 

15 
minutes I

Toutes faveurs suspendues J AB IA avant chaque séance
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I samedi, dimanche et lundi dans JERRY-SOUFFRE-DOULEUR
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TERMINUS SALLES
FW% pour

| BANQUETS

I V  

JlL J ASSEMBLÉES

%Ĥ  
N°CES

t t t  ̂ Tél. 5 20 21
RESTAURANT M- Garessu»

BAR

Écriteaux en vente au bureau du journal

QUEL MALHEUR!!
Lorsque d'une maladresss, vous cas- |
sez un objet de valeur, que faire ? |
RENOTOUT répare, restaure i
vos bibelots d'art, vases, cadres, ta- B
bleaux, Jouets, lampes, etc. 7]
EENOTOUT - Tél. (039) 3 26 621
Case postale 609
2301 la Chaux-de-Ponds

Restaurant de Combes,
SUri LE LANDERON

Samedi 19 mars 1966

Bouchoyade
Prolongation d'ouverture autorisée

Se recommande :
Famille A. ROTH-MORAND

Tél. 7 95 30
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Le tapis de sol idéal
d'une qualité sans pareille, élégant, chaud

Svntolan
¦BSBBZV j *̂""'*:T*gTïlaafTIWI"*xllrJ *"iBrinr̂ WaaBWTafWal

O insensible aux taches
9 insensible à l'eau
© grand teint
9 insensible aux produits chimiques
® Isolant, acoustique et thermique
9 un prix très avantageux 1 à partir de Fr. 29.—

le mètre carré

TAPIS BENOIT Sfft s

Twerty*Tweiriy
Réponses au jeu TWENTY présenté
sur une page de ce numéro et offert
par la nouvelle cigarette filtre Pari-
siennes TWENTY "american blend".

En attendant le nouveau jeu Twenty de la semaine
prochaîne» vous fumerez Twenty bien sûr 1

i Solution des images
Photo A : case G - 6
Photo B : case A/B - 6/7
Photo C : case A/B - 2

I NÔTBONNES SPÉCIALITÉS : |
j Petits coqs - Poulets - Jeunes p igeons '- i

Canetons Bolts - Escargots maison |
j Caviar - Foie gras de Strasbourg jyKj

LEHNHERR FRèRES 1
Commerce de volaille Gros et détail ]

!' ( Nenchâtel ' j
I Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant p i
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L'assurance face au Marché commun
Les conf érences à Neuchàtel

Pour clore la série des » conférence;
de cet hiver, le Cercle d'études er
assurances a fait appel à M. Jacques
Oberson, qui, lundi soir, dans les
salons de Beau-Rivage, a parlé de
l'assurance face au Marché commun
Comme l'a relevé M. Pierre Aellen
en l'introduisant, M. Oberson, qui s
des attaches dans tous les cantons
romands, fait partie du mouvement
fédéraliste européen.

Aujourd'hui, dit M. Oberson, l'Eu-
rope est l'affaire de chacun, et c'esl
à chacun de nous qu'il incombe de
prendre position. Mais avant d'en venii
au Marché commun, M. Oberson va
examiner quelques faits de base qui
conditionnent l'économie mondiale. C'esl
d'abord l'explosion démographique. La
population du globe augmente à un
rythme rapide ; en Europe, cette pro-
gression est un peu moins marquée
En revanche, la population active di-
minue, c'est-à-dire que le nombre dea
enfants et des vieillards s'accroit par
rapport au nombre de ceux qui travail-
lent. Il y a les problèmes posés par
les pays en voie de développement,
les changements de structure à l'inté-
rieur de la société : l'augmentation du
bien-être, l'économie de gaspillage, et
surtout le progrès technique, qui est
foudroyant. .Mais le prorgrès est coû-
teux, et seuls les grands pays comme
les Etats-Unis et l'URSS peuvent en
porter seuls toute la charge.

En 1945, l'Europe était dans un état
misérable. C'est Churchill, à Zurich, qui
déclara que le premier pas de la re-
naissance européenne devait être une
association entre la France et l'Alle-
magne. En 1947, on décide de fonder
le parlement de Strasbourg, dont les
compétences sont illimitées mais s'exer-
cent dans le vide. Puis vient le plan
Marshall, qui part du principe « Aide-
toi, le ciel t'aidera », le ciel étant re-
présenté par les Etats-Unis. L'applica-
tion de ce programme de relèvement
a amené petit à petit la libération
des échanges.

Puis, on a décidé' de faire un pas
supplémentaire, c'est-à-dire de mettre
fin à l'antagonisme franco-allemand.
Le problème litigieux étant celui du
charbon et de l'acier, on a partagé
le gâteau et établi la collaboration
franco-allemande. Ce plan a réussi.
L'Italie et les pays du Bénélux s'y
sont associés, cependant que l'Angle-
terre se défilait en se disant : si le
Marché commun échoue, inutile d'y en-
trer ; et s'il réussit, nous aurons tou-
jours l'occasion d'y revenir.

Créé en 1955, le Marché commun
a mis sur pied la Communauté écono-
mique européenne. Le traité de Rome
a été signé en 1957. H a instauré
en premier lieu l'Union douanière ;
afin de libérer le commerce de ses
entraves, puis il a interdit les cartels

et harmonisé les clauses fiscales, ainsi
que les politiques conjoncturelles et
économiques. Il a eu ainsi un aspect
libéral et gauchisant. Les résultats du
Marché commun sont indiscutables ; il
a eu pour conséquence l'élévation du
niveau de vie, c'est-à-dire un nivelle-
ment par le haut.

Qu'est-ce que le traité de Rome a
prévu pour l'assurance ? La liberté
d'établissement et la liberté des pres-
tations de service, sans entrave dans
les six pays. Concernant la surveillance,
les règles demeurent diverses. C'est en
France qu'elle est la plus forte et
en Hollande la plus faible. Un calen-
drier a été prévu, qui se réalisera
dans certains délais. En 1969, il n'y
aura plus d'entraves. Il est à prévoir
que les cartels seront interdits, les

par M. Jacques Oberson
tribunaux hollandais portant aujourd'hui
déjà des ju gements dans ce sens.

Avec la CE.E., l'assurance a tout à
gagner et rien à perdre. Quant à la
Suisse, si elle reste à l'écart, elle ris-
que d'être affaiblie . Le problème pour
la Suisse est le suivant : ou bien ac-
cepter une opération chirurgicale qui
raffermisse sa santé, ou bien se soigner
par doses homéopathiques, qui ne la
guériront pas, et qui feront de la
Suisse un pays sous-développé. Le
mieux serait d'être dedans, pour agir
de l'intérieur.

Au cours de la discussion qui suivit
cette conférence si claire et si vivante,
M. Jacques Oberson plaida avec force
en faveur de l'intégration de la Suisse
dans une Europe fédéraliste,

j P. L. B.

EN METALLURGIE STRUCTURALE
LES DÉFAUTS SONT DES QUALITÉS

Leçon inaugurale à I Université

La leçon inaugural!» de M. Willy Form
a été, pour le recteur de l'Université
qui présentait ce nouveau professeur,
une nouvelle occasion de montrer le
développement actuel de notre Aima
Mater. Dams toutes nos facultés, on
innove, on prend des mesures pour
l'avenir. Comme un orgainàsane vivant,
l'Université s'adapte, évolue. C'est ainsi
que des centres d'études se rattachent
à l'Université, que d'autres centres de
recherche et d'enseignement se créent
au sein des facultés, que des contacts
plus fréquents et plus naturels s'éta-
blissent entre l'industrie et l'Université.

Et le professeur Favarger de tracer
un rapide historique allant de l'ensei-
gnement die la métallographie, développé

au Laboratoire suisse de recherches hor-
logères par le professeur Muggli, à cette
nouvelle chaire de métallurgie struc-
turale, en passant par la création
de l'Institut de métallurgie appliquée
(I.M.F.A.) due avant tout à M. Sydney
de Coulon et au professeur Rossel. En
1963, tout était prêt. Il ne manquait
que l'homme. L'Université est heureuse
de l'avoiir trouvé en M. Form qui va
diriger les recherches en métallographie
sti'iiicturale.

Un pont...
C'est avec un enthousiasme commu-

nioatif que M. Willy Form a résumé,
au cours de cette leçon inaugurale, le
pourquoi et le comment de la métallo-
graphie structurale. Cette discipline fait
le pont entre la physique et la métal-
lurgie industrielle. Elle présente donc
un intérêt évident, à la fois par les tra-
vaux de recherche qu'elle suscite et par
leurs applioationis, puisqu'elle établit des
relations entre la structure et le com-
portement des solides. Les défauts de
structure, eux, sont la « substantif ique
moelle » de la métallurgie structurale.
M. Form en persuade bien vite ses au-
diteurs en leur montrant les écarts con-
sidérables qui existent entre les calculs
basés sur les propriétés d'un modèle
théorique de cristal supposé parfait et
les valeurs données par les mesures
faites sur des cristaux réels.

Ces défauts peuvent être macroscopi-
ques, microscopiques ou submiiorosco-
piques. Si les premiers importent da-
vantage en métallurgie, les derniers
sont l'objet essentiel de la métallurgie
structurale. Dauis la structure métalli-
que, les défauts les plus importants
sont la dislocation et la substitution.
Ce qui est particulièrement intéressant,
c'est que, malgré une concentination très
faible des déformations structurale» d'un
métal (on compte souvent moins d'un
atome sur dix mille qui participe à une
teille déformation), ce sont précisément
ces rares défauts qui influencent le plus
certaines propriétés des métaux, comme
leur plasticité ou leur résistance à la
rupture.

De « bons » défauts
Ainsi, la présence de défauts de struc-

ture peut être avantageuse, car, sd l'on
disposait de métaux parfaits, on ne
pourrait, par exemple, plus les défor-
mer lors de leur usinage I

Quels sont les moyens qui permettent
d'influencer la structure môtaîliqu» ? Ce
sont essentiellement des traitements
thermiques ou mécaniques, voire uue
combinaison des deux. On sait, par
exemple, qu'on peut augmenter le taux
de dislocation en faisant varier celui de
l'écrouissage ; qu'en augmentant le dia-
mètre moyen des grains on diminue la
limite élastique. Mais on peut aussi, en
superposant un traitement thermique à
un traitement mécanique, faire varier

cette limite élastique sains faire varier
la grosseur' des grains. On sait aussi
que la concentration des lacunes varie
en fonction de la vitesse de refroidis-
sement. Des méthodes récentes permet-
tent de multiplier les obstacles à la
propagation des dislocations. C'est ainsi
que dans le traitement thermomécani-
que moderne des aciers, on peut aug-
menter à la fois la résistance et l'allon-
gement, ce qui était impossible avec les
procédés classiques.

A la question de savoir si la théorie
des défauts permet de prédire les qua-

PRfSENTÀTION
M. Willy Form est orig inaire de

Zurich et de Bâle. Il est né dans la
première de ces deux villes, en
1927, a fa i t  ses études primaires et
secondaires à Bâle, et a 'Obtenu le
titre d'ing énieur à Zurich. Après des
études au Luxembourg, puis en
Suède, il part aux Etats-Unis, oà il
est assistant de métallurgie à Cie-
veland . Il passe ensuite deux ans à
Montréal , y p résente son doctorat et
y enseigne. En 1963, il revient en
Suisse comme conseiller scientifi-
que de l'I.M.E.A. Puis il est nommé
?<rofesseur extraordinaire de mital-

urg ie structurale.
M. Form est f auteur

^ 
de nombreu-

ses publications scientifiques.
Titre de sa leçon inaugurale :
« L'importance des défauts en

métallurgie structurale >.

lités d'un métal industriel, on est obligé
encore de répondre par la négative. Ges
questions sont en effet très complexes
et le stade actuel de nos connaissan-
ces ne permet pas encore d'établir des
schémas théoriques satisfaisants. Mais,
comme des défauts existent dans cha-
que pièce métallique, leur étude permet
néanmoins de contribuer à étendre nos
connaissances de la streture métallique.

F. SPICHIGER

BROT-DESSOUS
A la commission scolaire

(c) Dans sa séance de jeudi, la com-
mission scolaire de Brot-Dessous qui
siégeait au collège de Fretereules à pré-
senté le programme pour la nouvelle
année scolaire et a élu M. Claude
Junod, des Moyats, président de la com-
mission scolaire en remplacement de M.
Eric Frasse, démissionnaire, qui occupait
ce poste depuis plusieurs années.

Le poste de secrétaire de la commis-
sion scolaire a été confié à M. Henri
Jacot, de Fretereules.

Avec les anciens élèves de l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier
De notre correspondant :f
C'est par une journée hivernale que l'as-

semblée générale annuelle de la Société des
anciens élèves de l'Ecole cantonale d'agri-
culture à laquelle assistaient quelque
200 sociétaires, a eu lieu, samedi après-
midi, dans les locaux mêmes de l'école, sou<
la présidence de M. Georges Lavanchy,
agriculteur au Villaret-Voens.

En ouvrant la séance, ce dernier salue la
présence de MM. Jean-Louis Barrelet , con-
seiller d'Etat, chef du département cantonal
de l'agriculture, Fernand Sandoz, directeur
de l'E.C.A., les professeurs et les membres
d'honneur.

Après la lecture du dernier procès-verbal ,
qui est adopté, il est donné connaissance
du rapport présidentiel. M. G. Lavanchy re-
lève les différentes activités du comité au
cours de l'exercice écoulé et signale que
l'effectif de la société a atteint le chiffre de
789 membres. Plusieurs sont décédés au
cours de l'année. Pour honorer leur mé-
moire, l'assemblée se lève et so recueille
quelques instants. Entre autres activités, le
comité s'est penché, à plusieurs reprises, sur
la préparation du 75me anniversaire de la
société prévu au début, pour ce jour, mais
qu'il a fallu renvoyer à cause de la fièvre
aphteuse. Cette manifestation est définiti-
vement fixée au samedi 9 juillet prochain.

Le président signale que dans le cadre
du 75me anniversaire, un concours de tra-
vaux écrits a été organisé. Cinq de ceux-ci
sont parvenus au comité dans le délai pres-
crit. La proclamation des prix se fera le
9 juillet. Le problème de la formation pro-
fessionnelle agricole a été suivi de près par
le comité. Il félicite cinq des membres de
la société qui ont terminé leur formation en
obtenant, en 1965, leur diplôme de maîtrise.
Ce sont : MM. Claude Besancet, J.-M. Chol-
let, Georges Sandoz, J.-P. Soguel et Chs
Veuve. Le problème qui a également été
suivi de près par le comité est celui de la

coopération à tous les échelons, mais en
premier lieu à l'échelon local.

Le président termine en formant ses vœux
pour la bonne marche de la société, poui
le progrès de l'agriculture, pour une année
plus favorable et pour la santé de chacun
de ses membres. M. Jean Steib caissier, pré-
sente les comptes qui bouclent par un ex-
cédent de recettes de 224 fr. 15, alors que
le bilan au 31 décembre 1965 présente une
fortune d'environ 7400 fr., y compris la
réserve faite pour la commémoration du
75me anniversaire. Le budget pour 1966 est
équilibré par 3600 francs.

Après le rapport des vérificateurs, les
comptes et la gestion sont adoptés à mains
levées à l'unanimité, avec remerciements au
comité. Pour remplacer un vérificateur sor-
tant, M. Otto Wâlti, de Valangin, a été
désigné comme deuxième suppléant el
M. Frédy Kuntzer, de Marin, est nommé
comme délégué à la F.S.A.S.R.

Il, est ensuite procédé à la réception des
quarante nouveaux membres venant grossir
le nombre des sociétaires, qui reçoivent l'in-
signe de la société. Et après que M. Jean
Steib a donné toutes communications au
sujet du 75me anniversaire, la parole est
à M. J.-L. Barrelet , pour un « entretien à
bâtons rompus » qui vise à orienter ses au-
diteurs sur les problèmes toujour s plus ac-
tuels de l'agriculture, sur l'évolution de
celle-ci, tant au point de vue technique
qu'économique et politique en Suisse et à
l'étranger. « Il faut , dit-il, vouer toute notre
attention pour développer la production de
la catégorie de boucherie. B faut que l'agri-
culteur s'intéresse à la vente de ses produits
et pour cela il faut une coopération tou-
jours plus active des organisations agricoles.
U faut aussi des négociations commerciales
de pays à pays. » Il parle du droit foncier
st de l'aménagement du territoire, ainsi que
des réunions parcellaires et de l'adduction
des eaux. Il remercie la société de l'avoir
associé à cette journée , la félicite pour son

activité due aux membres de son comité et
recommande aux membres neuchàtelois de
ne pas oublier les votations des 19 et
20 mars prochains, et de voter « oui ».

M. J.-L. Barrelet, vivement applaudi, est
remercié par le président et l'un des mem-
bres, M. Aloïs Dufaux. A son tour,
M. Fernand Sandoz, directeur de l'E.C.A.,
oriente l'assemblée sur le technicum agri-
cole suisse. Il fait l'historique des démarches
entreprises dès 1955 et des pourparlers ef-
fectués avec les divers cantons afin d'arriver,
dans la formation agricole, à combler la la-
cune qui existe entre la sortie de l'école
d'agriculture et les études supérieures, telles
qu'ingénieur agronome. Pour combler cette
lacune et après de nombreuses discussions
et études, entre les personnes intéressées sur
le développement de la profession agricole
au point de vue cantonal, 20 cantons se
déclarèrent d'accord de souscrire à un con-
cordat et décidèrent de construire un tech-
nicum agricole suisse, dont la construction
vient de commencer sur le territoire de la
ville de Berne, bâtiment qui pourra contenir
120 candidats. Ces derniers, qui pourront
être dirigés sur différentes branches de
l'agriculture, qui sont multiples, obtiendront
le titre de technicien agricole. Le directeur
de co technicum a été désigné en la per-
sonne de M. Fritz Kônig, ingénieur agro-
nome.

Après l'exposé do M. Sandoz qui est vi-
vement applaudi, le président lui adresse des
remerciements et lo félicite d'être l'un des
promoteurs de cette réalisation. U le re-
mercie également, ainsi que Mme Sandoz,
pour toute la peine et le dévouement qu'ils
s* donnent pour la bonne marche de
TË.C.A.

A l'issue de l'assemblée, une collation of-
ferte par l'école permet aux différentes vo-
lées de se retrouver et d'échanger quelques
souvenirs do leur passage dans l'établis-
sement. F\

N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN, Eindhoven (Pays-Bas)
Emprunt 5% de 1966 de 60,000,000 de francs suisses
PRIX D'ÉMISSION : 100 % RENDEMENT : 5 % NET

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription
publique du

17 au 22 mars 1966, à midi
au prix de 100 %. Les principales modalités de l'emprunt sont les
suivantes :
Taux d'intérêt : 5 % p. a. ; coupons annuels au ler avril
Coupures : 60,000 obligations de 1000 fr. nom.
Durée maximum : 18 ans, avec 10 amortissements en 1975-1984.
Service de en francs suisses libres sans aucune restrlc-
I'emprunt : tion.
Impôts et taxes : à la charge de la Philips.
Cotation : aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-

sanne et Berne.
Les souscriptions sont reçues par les banques désignées ci-des-

sous, qui tiennent également à la disposition des Intéressés le
prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Leu & Cie S. A. Banque Populaire Suisse
A. Sarasln & Cie Société Privée de Banque

et de Gérance
Société de Banque Suisse
Groupement des Banquiers
Privés Genevois
Groupement de Banquiers
Privés Zuricois

Trial de Saint-Biaise
'¦*.( '*'IvX ' . ¦'' ' " . ¦

(TERRAIN DES FOURCHES)

COUPE DES J EUNES
Le Moto-club de Salnt-Blalse organise son Trial habi-

tuel, épreuve de régularité et d'habileté avec la participa-
tion des cyclomoteurs, plaque vélo, sans aucune modifica-
tion de machine.

Début des inscriptions des classes Internationales et na-
tionales et 50 cm3 plaques jaunes, le 20 mars, à 9 h 30
sur place. Finance d'Inscription 18 fr. Début des Inscrip-
tions des cyclomoteurs le 20 mars à 12 h 30, sur place.
Finance d'inscription 8 fr.

Pour tous renseignements, s'adresser à J. JABERG, mé-
canicien, Saint-Biaise. Tél. 3 18 09.
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Une machine automatique qui dispense la ménagère
de laver ei d'essuyer la vaisselle... dont le système à
double giclage est très efficace... qui rince si propre-
ment qu'un essuyage n'est plus nécessaire... qui nettoie
facilement même les poêles. Son nom ?
Miele... bien sur !

M** "m
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Veuillez découper le talon et l'envoyer à :
Ch. WAAG - Neuchàtel

Pierre-à-Mazel 4 - Tél. 5 2914

Envoyez-moi des prospectus des automates Miele.

Nom : 

Adresse : 

.. .. A vendre Je vends desMeubIes tables points
à vendre d'occasion : » ¦_ • CM VA
1 buffet vitré , 2 chai- et CïîOISeS 3ILVA
ses rembourrées , 2 ta- ae tea-room et Nestlé, Tobler et

blés de nuit , 1 entou- agencement de ma- Avanti et livres
rage, secrétaire, buffet gasul en parfait SILVA : Vonaesch,
de service, 2 canapés , état. Prix intéres- Marsch alken-

1 Ut. Bas prix. sant. strasse 121, Bâle, j
Tél. 6 45 45. Téli (039) 2 32 41. tél. (061) 38 40 85.

AUTOCARS CJ Tramelan
Santé - détente, grâce à nos séjours de

Vacances au bord ne ia mer
Marina di Massa

4 jours de voyage et 6 jours de séjour, soit
10 jours à partir de Fr. 350—

Caorle
4 jours de voyage et 10 jours de séjour, soit
14 jours à partir de Fr. 435.—
Des plages de sable fin merveilleuses.
Accompagnement durant tout le séjour.
De bons hôtels.
Départs : à Pâques et depuis le 29 mai jusqu'au
11 octobre.
Nos programmes illustrés sont à votre dispo-
sition.

» VOYAGES ET
lm* TRANSPORTS S.A.

I

Sous les Arcades
Neuchàtel, tél. (038) 5 80 44

SAISON LYRIQUE A LAUSANNE
Opérettes au Théâtre municipal

RÊVE de VALSE
; Samedi 23 avril — (Oscar Strauss)

La VIE PARISIENNE
Samedi 30 avril — (J. Offenbach )

Dép. 18 h 30 Fr. 23.- ou 27.- avec entrée

Autocars FISCHER %£$»*

j Lj *  SALLE DES CONFÉRENCES |
SftwYV i Jeudi 24 mars 1966, à 20 h 15 II
I \\\M _ - -- mm, — -« «-. ËW CONCE P T i
M ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCHÂTEL I

(J) Direction Ettore BRERO M

Soliste ANDRÉ PERRET , pianiste ||
Au programme : Telemann, Suite de Don Quichotte ; Mozart, |v|
Concerto pour piano et orchestre (KV271) ; Haydn, Symphonie îjfi
No 55 en mil), maj. ; Stravinsky, Concerto en ré pour orchestre. fj ]

Prix des places : Fr. 4,— à 8— (taxe comprise) E§E
Réduction aux étudiants la

Location chez HUG & CIE Neuchàtel tél. 5 72 12 f|
(vis-à-vis de la poste) 3jj

m\ fl « r-7-""?f jfviri A Dï

' SKIEURS !
B JUNGFRAUJ0CH fl
¦ LŒTSCHENLUECKE ¦
j * }  Du 19 au 20 mars, Fr. 70.— H

-'M compris : car, train, dortoir, H
|H petit déjeuner. -̂
•LJM Départs à 7 h et 13 heures

t a (oaa)sa2ass

RICCIONE ( Adriatique) PENSIONE GABÏ
toutes les chambres avec eau courante
chaude et froide ; tout confort. Juin ,
septembre Fr. s. 10.— ; Juillet Fr. s. 13.—.
Renseignements : Rlno Varanl , Corso
Lodl, 82 Milan (Italie).

Vin blanc
vaudois
Excellent

Grandvaux 1964, à
vendre lots de

20, 30, 50 bouteilles
ou plus, 3 fr. la

bouteille.
Av. Bellevaux 46,

Neuchàtel.
Téléphone 5 66 39.

87f

économique
dispensée de graissage - frais d'en-
tretien réduits-faible consommation
d'essence - haute valeur de reprise
- plus de 120 stations de service

VOLVO
Chaque kilomètre Volvo est un kilo-
mètre économique.

Garage Schenker
AGENCE VOLVO

Hauterive

Dame d'âgo moyen, sympathique et
consciencieuse, de bon caractère, avec
bonne situation, cherche à faire la con-
naissance de monsieur sérieux et distin-
gué, de 45 à 60 ans, ayant bonne situa-
tion, en vue de sorties. Eventuellement
mariage.

Faire offres sous chiffres P10 488 N à
Publicitas, 2300 la Chaux-de-Fonds.
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_„a„wiw'«*'n Nous quittons la place Pury et la zone bleue g
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Parking | y | Toujours à votre disposition 1

TflMn̂ flBMn̂ BMBw^MHfflafl^BIPwBHwBlĤ BWHIBHiBH™ *fv ~̂* *w I^'̂ è̂J! J£î.' "v* si:3i *- BëSJSMH iv.f ¦ , & $£ ïSEK ëâssenuiK .̂ -< is  ̂ BBjmHffSffli *¦ » ** * -̂ Ŝ̂ nBB

*mnrak OS _,,,,_ .JL » HHfrSffl Vendredi 18 mars jeudi 24 mars
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samedj 19 mgfs 
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£o0zt\ !, i; S 45 : JS hh 30

. , ,. .. i i • liWÏÏ Auvernier 8 h 30 - 9 h 30 Vendredi 25 mars
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THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL - Jeudi 24 mars, à 20 h 31
Location: La Cité, tél. 5 44 22, ainsi qu'à l'entrée
Réduction pour les membres de CO-OP Neuchàtel

Un sp ectacle signé CO- OP Loisirs

26 mars 1966

TEMPLE DU BAS

d'ANTON DVORAK

Vendredi 18 mars, à 20 h 15

au Cercle libéral, Neuchàtel
Conférence publique

; de M. BLAISE CLERC
conseiller aux Etats

«LA VIE CHSBI»
Part! libéral

section Neuchàtel - Serrières - La Coudre
M. Michel de Coulon

DÉMÉNAGEMENTS
PETITS TRANSPORTS

(Internationaux acceptés)

JOSEPH MEDOLAGO
Serrières - Tél. 8 39 31

Successeur de MARCEL CEPPI
Neuchàtel Tél. 5 42 71 I Écriteaux en vente au bureau du journal



Quatre des alpinistes accrochés
à l'Eiger sont redescendus hier

à la Petite - Scheidegg

C'est un miracle disent les spécialistes

LA PETITE-SCHEIDEGG, (UPI). —
« C'est un véritable miracle », se sont
écriés les spécialistes de l'Eiger, mer-
credi , len apprenant que quatre des
sept alpinistes immobilisés depuis six
jours dans la paroi nord de l'Eiger
par le mauvais temps et les avalanches
ont réussi à redescendre sans accident
à la Petite-Scheidegg, tandis qu 'en fin
d'après-midi leurs camarades demeurés
en bas plendant tous ces j ours, ont
tenté avec succès d'atteindre le premier
bivouac situé au-dessus de la fenêtre
de l'Eiger, et y ont apporté des vivres
et du matériel.

Us vont s'efforcer aujourd'hui de
progresser jusqu 'au troisième camp du
« Ftor à repasser » où sont restés trois
des hommes qui, depuis près d'une

semaine, bravent le froid glacial et
la tempête, attendant de pouvoir sortir
de leurs trous pratiqués dans la neige
pour reprendre l'ascension de la « dlret-
tissima ».

Pour ceux qui connaissant les dan-
gers de la terrible paroi, l'exploit dea
deux Américains, dont John Harlin, de
Leysin, et de deux membres du grouoe
allemand de s'aventurer sur la paroi
sans mal est presque incroyable. Ils
n 'en rteviennent pas non plus que le
transport de matériel et de vivres
jusqu 'au premier bivouac ait pu se
faire sans accident. Car, estiment-ils,
le danger d'avalanche dans la paroi
où plus d'un mètre de neige fraîche
recouvre la roche continue à êtrte très
grand.

Tant les Anglo-Américains que les
Allemands sont toujours plus décidés
à achever leur « aventure » de la « di-
rptt.ÎKsnma m.

Le Conseil national repousse l'initiative
sur l'introduction d'un impôt sur les vins

A UNE FORTE MAJORITE ET APRES TROIS HEURES DE DEBATS

De notre correspondant de Berne :
II a fallu plus de trois heures, au Conseil national, pour se prononcer sur

l'initiative lancée par l'Alliance des indépendants dans l'intention de combattre l'al-
coolisme et ses ravages par le moyen de l'import.

Pour les promoteurs du projet , présenté
sous forme d'initiative rédigée en termes
généraux, il s'agit d'augmenter les charges
fiscales frappant les boissons distillées et
d'étendre l'imposition au vin qu'il soit im-
porté ou produit dans le pays.

Le Conseil fédéral, et après lui la com-
mission, à la majorité de 14 voix contre 4,
proposent de soumettre l'initiative au peu-
ple en lui recommandant de la rejeter.

Nul ne conteste la nécessité de combattre
les abus de l'alcool et leurs conséquences
qui coûtent fort cher à la communauté.
Que l'on songe à la place que prennent,
dans les hôpitaux et les asiles les patients
dont le mal a ses origines dans l'usage
exagéré des boissons alcooliques, comme
aussi aux drames de la route dus à l'« état
euphorique », voire à l'ébriété du conduc-
teur.

Tout cela, les partisans de l'initiative l'ont
mis en évidence mercredi matin et les sta-
tistiques sont là pour étayer leurs thèses.
Toutefois, ils entendent donner à leur texte
un attrait supplémentaire en précisant qu'une
partie tout au moins du produit supplé-
mentaire de l'impôt sur les boissons alcoo-
liques serait utilisée pour la lutte contre la
pollution des eaux. On ferait ainsi d'une
pierre deux coups.

Des moyens
plus que discutables

Que répondent à ces arguments le Con-
seil fédéral, la majorité de la commission
(qui s'exprime par la voix de son prési-
dent, M. Debétaz, radical vaudois), et les
porte-parole des radicaux, des chrétiens-so-
ciaux, des agrariens ?

D'abord, que les promoteurs nourrissent
de louables intentions, mais que, pour une
part, ils enfoncent des portes ouvertes. En
effet, s'il s'agit de réduire la consommation
des boissons distillées qui, elle, augmente
très sensiblement d'année en année, point
n'est besoin de reviser la constitution. Les
autorités sont armées et usent des moyens
dont elles disposent A-t-on oublié que l'au-
tomne dernier, le Conseil fédéral a relevé
dans une mesure appréciable les droits sur
les eaux-de-vie non sans essuyer le reproche
de contribuer ainsi au renchérissement ?

S'il faut étendre l'imposition au vin, en
particulier au vin indigène, c'est une absur-

dité puisque, d'une part, on encouragerait
non sans frais l'écoulement d'un produit qui
assure le gagne-pain d'un groupe économique
digne d'intérêt, pour mettre, d'au,tre part, des
obstacles ù la vente et frapper un travail
qui compte parmi les plus pénibles. Comme
l'a fait observer l'un des rares députés ro-
mands qui ont pris part à la discussion,
M. Revaclier, radical genevois, le vin sup-
porte déjà une charge fiscale et douanière
de 45 francs par hectolitre. De plus, le
vigneron et surtout les associations profes-
sionnelles soutiennent les efforts poursuivis
avec succès pour l'utilisation du raisin à des
fins non alcooliques. Cette politique porte
ses fruits, puisque l'alcoolisme est en ré-
gression dans les campagnes.

D'ailleurs, et la remarque est pertinente,
les buts fixés à l'initiative sont contradic-
toires. Si l'on veut vraiment réduire la con-
sommation, on ne peut attendre d'une im-
position même renforcée des ressources suf-
fisantes pour lutter contre la pollution des
eaux. Si, en revanche, les dispositions nou-
velles fournissent de telles ressources, c'est
que la consommation reste stable et que
l'on a échoué dans la lutte contre l'alcoo-
lisme.

M. Bonvin intervient
M. Bonvin, chef du département, n'a pas

de peine à démontrer non plus que l'initia-
tive n'est pas le moyen, de prévenir ou de
supprimer de regrettables abus. Dans la me-
sure ou elle va au-delà de la législation
actuelle, elle imposerait d'injustes charges à
ceux qui trouvent dans le raisin « leur pain
quotidien » (et pourquoi pas ? on connaît
bien le « pain de poire ») et pour le reste,
les autorités fédérales, la Régie des alcools,
et même les cantons s'ils mettaient parfois
un peu plus de zèle dans l'exécution des
lois, ont en main des instruments efficaces.

A ce propos, le conseiller fédéral rend un
juste hommage à M. Otto Kellerhals, di-
recteur de la régie, qui prend sa retraite à
la fin de ce mois et qui laissera à son suc-
cesseur une administration consciente de ses
devoirs et décidée à les assumer en dépit
des difficultés et des critiques.

M. Bonvin s'oppose aussi à l'idée d'alour-
dir encore la charge de la Confédération,
dans la lutte contre la pollution des eaux.
C'est là une tâche incombant d'abord aux
cantons qui pourraient, s'ils le voulaient,

trouver les ressources nécessaires a la me-
ner à bien.

Après cet exposé, le Conseil national , par
109 voix contre 30 repousse la proposition
de la minorité de la commission qui invi-
tait le gouvernement à soumettre l'initia-
tive au peuple et à entreprendre une revi-
sion dans le sens proposé par les auteurs
du projet. Par 104 voix contre 26, il ap-
prouve l'arrêté qui enjoint au Conseil fédéral
de soumettre l'initiative au peuple en lui
recommandant de la rejeter.

Un conseil d'ami
Signalons qu'au cours du débat, M. We-

ber, socialiste bernois et partisan de l'ini-
tiative, rappela les mésaventures dont il fut
la victime lorsque, grand argentier lui-mê-
me, il tenta de faire passer, à la faveur
d'un programme financier, un impôt sur

les boissons. Le vote avait eu lieu au début
de juillet ct M. Weber lança, à l'adresse
de son lointain successeur : « Si vous vou-
lez tenter une expérience de ce genre, fixez
la date du scrutin en hiver et non en été.
Il fait trop chaud et les citoyens ont une
trop grande soif ! ». A bon entendeur, sa-
lut !

Des élections
Avant le débat , l'assemblée fédérale avait

siégé Chambrés réunies pour élire le suc-
cesseur de M. Heusser , juge fédéral décécîé.
Son choix s'est porté sur M. Walter Kaemp-
fer , juge cantonal à Soleure, qui a obtenu
146 suffrages sur 182 bulletins valables.

Le Conseil national a désigné un nou-
veau scrutateur , M. Weber, agrarien ber-
nois, qui remplace M. Conzett , agrarien zu-
ricois arrivé au terme de son mandat.

G. P.

Des «Mirage » à la fièvre aphteuse
en passant par l'intégration européenne

De notre correspondant de Berne :

Mercredi après-midi, en séance de rele-
vée, le Conseil national prend acte du Jmc
rapport semestriel du Conseil fédéral sur
l'état de l'acquisition des « Mirage ». Les
rapporteurs de la commission militaire, MM.
Schuermann, catholique soleurois, et Sandoz,
socialiste neuchàtelois, constatent que ce do-
cument n'apporte pas grand-chose de nou-
veau. On se tient, fort heureusement, aux
prévisions financières et, après certains re-
tards signalés dans le second rapport, les
essais et la fabrication suivent leur cours
normal.

11 faut cependant songer à l'avenir et la
commission a été satisfaite d'apprendre que
le Conseil fédéral présenterait, pour la ses-
sion de juin , un rapport qui donnera les
renseignements attendus sur la conception
générale de la défense nationale et l'emploi
de l'aviation selon cette conception.

Les deux rapporteurs recommandent à
l'assemblée de prendre connaissance du troi-
sième rapport.

Où il est question
de M. Annasohn

Mais auparavant, M. Dellberg, socialiste
valaisan, désire poser quelques questions.
Le bouillant octogénaire croit savoir qu'un

¦< rapport secret » dénonce les intentions du
département militaire d'équiper le « Mira-
ge » d'un armement atomique. En outre,
M. Dellberg demande pourquoi le principal
responsable de l'affaire des « Mirage », le
colonel commandant de corps Annasohn, a
été chargé d'une tâche importante après que
le Conseil fédéral eut accepté sa démission
« avec remerciements pour les services ren-
dus ».

M. Chaudet n'a aucune connaissance du
« rapport secret » auquel M. Dellberg a fait
allusion. Le chef du département ne peut
donc que répéter les assurances données à
la commission à savoir que l'armement pré-
vu pour le « Mirage » est un armement clas-
sique et que, sur ce point, le commandement
de l'armée n'a point varié dans ses déci-
sions.

Quant au cas du colonel commandant de
corps Annasohn, le Conseil fédéral s'est
fondé, pour se déterminer, sur le rapport
de la commission Furgler, qui a reconnu
la parfaite intégrité morale de l'ancien chef
de l'état-major général. Celui-ci ayant spon-
tanément offert sa démission, le Conseil fé-
déral lui a confié une tâche importante dont
il s'acquitte avec la plus grande conscience.

Les difficultés
de l'intégration économique
Par 107 voix sans opposition, le Conseil

national approuve l'arrêté adaptant les ren-

ies de l'assurance militaire au renchéris-
sement, puis il examine le 72me rapport du
Conseil fédéral sur les mesures de défense
économique envers l'étranger.

Les rapporteurs , MM. Grob, radical saint-
gallois, et Schmitt, radical genevois, évo-
quent les perspectives encore incertaines du
« Kennedy round » et les difficultés de l'in-
tégration européenne.

C'est l'occasion pour M. Bretscher, radi-
cal zuricois, de justifier contre des criti-
ques inconsidérées l'attitude de la déléga-
tion suisse au Conseil de l'Europe qui a
refusé de s'associer à la résolution propo-
sée par le député conservateur britannique
Duncan Sandys. en faveur d'une intégra-
tion selon les seules vues du Marché com-
mun.

M. Schaffner , conseiller fédéral, s'efforce
de montrer les conséquences de la récente
crise qui a secoué la communauté des Six.
Elle a, semble-t-il, provoqué un certain dé-
placement du centre de gravité qui, jus-
qu'à présent, résidait dans cet organisme
supranational qu'était la commission Hall-
stein vers le conseil des ministres, organis-
me intergouvernemental. De la sorte, on
pourrait en revenir à la méthode classique
des négociations multilatérales.

Mais, pour l'instant, les Six s'attacheront
surtout aux problèmes internes de la com-
munauté et les relations avec les Etats
tiers pourraient bien passer à l'arrière-plan.

C'est dire que les possibilités d'un rap-
prochement entre les deux groupes écono-
miques ne se sont guère améliorées, d'où
la nécessité de renforcer l'intégration, l'in-
térieur même de l'A.E.L.E., et de tout faire
pour éviter un échec du « Kennedy round »
qui offre pour l'instant la seule issue pos-
sible aux difficultés qu'entraînent la divi-
sion de l'Europe entre deux groupes éco-
nomiques.

Sur quoi, sans opposition, l'assemblée ap-
prouve le 72me rapport du Conseil fédéral.

La loi sur les épizooties
En fin de séance, le Conseil national

commence l'examen de la loi sur les épi-
zooties. Comme le débat doit se poursuivre
jeudi matin, nous reviendrons sur ce sujet
auquel les dommages causés récemment par
la fièvre aphteuse ont donné un regain d'ac-
tualité.

G. P.

Envolées
Ses économies
de lu bonne !

W^MCENEVE ""H

(c) Dans la nuit de mardi à mercredi
une chambre de bonne a été cambriolée
dans les combles d'un immeuble de la
rue du Mont-Blanc. TJn inconnu s'est
Introduit par effraction et a fait main
basse sur les économies de l'employée
de maison (environ 1200 francs) et
quelques livres sterling. Plainte a été
déposée et la police a ouvert une en-
quête.
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ILLETJN BOURSIER J
ZURICH

(COURS DB CLOTURE)

OBLIGATIONS 15 mars 16 mars
<>/»•/« Fédéral 1945, déo. 99.90 99.90
3W/t Fédéral 1946, avr. loo.— d 100. d
3 '/• Fédéral 1949 93.50 93.50
ZV.Vi Féd. 1954, mars 92.75 d 92.75
3 •/. Fédéral 1955, Juin 92.10 92.10
3 V. CFF 1933 99.10 99.10 d

ACTIONS
Union Bquea Suisses 2640.— 2640.—
Société Bque Sûtes» 2025.— 2025.—
Crédit Suisse 2290.— 2310.—
Bque Pop. Suisse 1415.— 1420.—
Bafly 1405.— 1400.—
Bleotro Watt 1470.— 1470.—
Indeleo 1020.— d 1035.—
ïnterhandel 4210.— 4195.—
Motor Colombus 1175.— 1170.—
Italo-Sulsse 238.— 240.—
Réassurances Zurich 1810̂ - 1810̂ —
Winterthour Accld. 705.— d 706.—
Zurich Assurances 4675.— 4650.— d
Aluminium Suisse 5510.— 5510.—
Brown Boveri 1785.— 1770.—
Saurer 1320.— d 1320.— d
Fischer 1380.— d 1380.—
Lonia 970.— 970.— d
Nestlé porteur 2800.— 2785.—
Nestlé nom. 1788.— 1780.—
Sul2er 2925.— 2935.—
Ouralna 4690.— 4650.—
Aluminium Montréal 147. 147. 
American Tel Se Tel 250.50 250 '/«
Canadlan Pacifie 242.50 242 '/.
Chesapeake 8s Ohlo 340.— d 334.—
Du Pont de Nemours 931.— 915.—
Eastman Kodak 500.— 497^-
Ford Motor 221.— 223 '/¦
General Electrlo 465.— 469.—
General Motors 415.— 415.—
International Nickel 391.— 394.—
Kennecott 544.— 543.—
Montgomery Ward 137.— 138 '/•
Std OU New-Jerser 330.— 331.—
Union Carbide 270.— 273.—
U. States Steel 213,- 213 1*
Balo-Argentlna 18.75 18 V«
Philips 142,- 141 V»
Royal Dutch CT 173.— 173 »/«
Sodeo 131.50 131.—
A. E. O. 514.— 516.—
Farbenfabr. Bayer / G 380.— 382.—
Fartrw. Hoechst AG 493.— 497.—
Siemens 557.— 545.—ex

BALB
ACTIONS

Ciba, nom. 6010.— 6040.—
Sandoz 5900.— 5925.—
Geigy nom. 4090.— 4090.—
Hoff.-La Roche (bj) 81500.— 81000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudolse 1035  ̂ 1035.—
Crédit Fonc. Vaudois 835.— 840.—
Rom. d'Electricité 450.— 450.—
Ateliers constr. Vevey 660.— d 660.— d
La Suisse-Vie 3100.— 3125.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 113.— 112 "7«
Bque Paris Pays-Bas 210.— 211.—
Charmilles (At. des) 950.— 945.— d
Physique porteur 570.— 570.—
Sécheron ->orteur 395.— 395,— d
S. K. F. 256.— d 256.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâte!
Actions 15 mars 16 mars

Banque Nationale 580.— d 580.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchàteloise as.g. 1025.— 1000.— d
Appareillage Gardy 220.— d 220.— d
Câbl. élect. Cortalllod 10100.— olOlOO.— o
Càbl. et tréf. Cossonay 3450.— o 3350.— o
Chaux et clm. Suis. r. 490.— d 485.— d
Hd. Dubied & Cie SA. 1600.— 1580.— d
Ciment Portland 4500.— o 4500.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 1400.— o 1400.— o
Suchard Hol. S.A. «li» 8200.— d 8200.—
Tramways Neuchàtel 515.— 0 515.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2*h 1932 94.50 d 94.50 d
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 94.50 d
Com. Neuch. 31, 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3Vi 1946 — —.—
Le Locle 3V> 1947 94.25 d 94.25 d
Fore. m. Chat. 31/. 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3'/t 1951 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 3Vi 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/. 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3''< 1953 96.25 d 96.25 d
Tabacs N.-Ser. 41/. 1962 91.— d 91.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2!.» %

Cours des billets de banqne
étrangers

du 16 mars 1966

Aehat Vente
France 87.25 89.75
Italie —.68 Vt —.70 Vi
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 suisses 44.75 47.25
Pièces françaises 39.50 42.—
Pièces anglaises 41.50 44.—
Pièces américaines 182.— 188.—
Lingots 4890.— 4940.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

Le Conseil des Etats vote
une loi fixant les subventions
pour les maisons d éducation

BERNE, (ATS). — Le Conseil- des
Etats a maintenu, mercredi , sa décision
de la session de jui n dernier de ne
pas entrer en matière sur les initiatives
des cantons de Vaud et Genève con-
cernant le bail commercial . Le projet
retourn e donc au Conseil national qui ,
pour sa part , avait approuv é les ini-
tiatives par 61 voix contre 59.

Le Conseil adopte ensuite, sous forme
de postulat, une motion de M. Buri
(PAB - BE), invitant le Conseil fédéra l
à accélérer la revision du droit de la
famille, et notamment les dispositions
relatives à l'adoption.

Le conseiller fédéral von Moos donne
l'assurance que cela sera fait. Mais il
ne faut pas anticiper sur la révision
générale du code civil , chapitre du
droit de la famille . La question de
l'adoption pourrait donc être traitée
séparément . On envisage aussi une re-
vision des droits de la femme divorcée.

On aborde enfin la revision du code
pénal. La semaine dernière, le Conseil
des Etats a accepté de prolonger le.
délai accordé aux cantons pour réorga-
niser le système des maisons de dé-
tention. La commission propose main-
tenant de voter une loi spéciale (in-
dépendante du code pénal), fixant les
subventions pour les maisons d'éduca-
tion . La revision du code pénal pren d
en effet beaucoup de temps . Comme la
situation des maisons d'éducation est
très précaire, il importe d'agir rapide-
ment en augmentant les subventions.

Le conseiller fédéral von Moos an-
nonce qu'il accepte cette procédure,
mais il s'inquiète du surcroit de dé-
penses qui est ainsi envisagé.

Le conseil n 'en vote pas moins cette
loi sur les subventions, après avoir
un peu modifié le texte que lui sou-
mettait sa commission.

Arrestation
de deux

barbouilleurs

Ils réclamaient
la, paix au Viêt-nam

(sp) Deux barbouilleurs ont été surpris
par une patrouille de police près du
carrefour du Bouchet, dans la nuit de
mardi à mercredi. Ils étaient en train
de couvrir un mur d'Inscriptions poli-
tiques réclamant la paix au Viêt-nam.
Aucun rapport , donc, avec les vandales
recherchés pour avoir souillé le monu-
ment Juif et le monument aux morts
français. Ces « peintres » de la nuit ont
été arrêtés.

*, Une discussion a eu lieu à Zermatt
sur les mesures de protection à prendre
contre les avalanches à Zermatt. Cette
conférence adécidé que les constructions
contre les avalanches au-dessus de la
gare de Zermatt seront terminées l'été
prochain. L'Institut fédéral pour l'étude
de la neige et des avalanches, à Davos,
est chargée d'élaborer un projet pour la
protection de la zone de la gare.

L® directeur du Festival du film
i@ hrarno u donné su démission

Cette année, la manifestation pourrait être supprimée

LOCARNO (UPI). — On apprend que
M. Vinicio Beretta, directeur du Festi-
val du film de Locarno a remis sa
démission. Celle-ol a été acceptée par
le comité du festival. On Ignore encore
les motifs de cette décision. Pour l'Ins-
tant, les affaires de la direction seront
liquidées par une commission de trois
membres. On apprend également qu'il
n'est pas exclu que le festival de cette
année soit supprimé. Mais aucuns dé-
cision n'a encore été prise.

On croit savoir que la démission du
directeur Beretta ne serait pas étran-
gère aux violentes critiques formulées
par une partie de la presse à l'encontre
des sympathies jugées excessives qu'il
manifesterait à l'égard de la production
cinématographique des Etats de l'Est.

UNE QUESTION FINANCIÈRE
Cette crise était connue de quel-

ques-uns , depuis p lusieurs jours dé-
jà.  Elle n'est ni la première , ni la
dernière du genre /...

Les fa i t s  cités ci-dessus sont .exacts,
mais les causes de la crise sont d i f f é -
rentes. L' une d' elles est tout simp le-
ment d' orig ine financière. Les pro-
jections du fest ival  se déroulent en
plein air, devant un public dont une
partie seulement paie sa p lace. Quatre
soirées p luvieuses , et la recette baisse,
tandis qu 'augmente le déficit.. .

Ce f u t  le cas en 1965. Cela , il est
possible de l' a f f i r m e r .  « On croit sa-
voir » en revanche que des causas po-
litiques sont étrangères à la crise
actuelle. On peut aussi se demander
si l' allusion de l'agence de presse ne
se fonde pas sur une campagne de
presse déjà ancienne , qui s'était ter-
minée par un évident rapprochement
entre Suisses alémaniques, Romands
et Tessinois.

Va-t-on à nouveau creuser un fossé
qui n'existe presque p lus ? Mais nous
reviendrons sur cette question p lus
importante qu 'il n'y parait.

Freddy LANDRY

La femme qui travaille
et qui a

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

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

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

V I N  DE V I A L

La Grèce rejette
une offre de médiation

de la Suisse

L'affaire de Chypre

ATHÈNES, (AÏS). — On indique de
source autorisée qu 'au cours de la vi-
site qu'il a faite récemment au premier
ministre Stéphane Stephanopoulos , l'am-
bassadeur de Suisse, M. Jacques-Alberlt
Cuttat , a expliqué au chef du gouverne-
ment grec que l'offre de médiation,
faite récemment par la Suisse dans sa
communication au sujet de sa contri-
bution a la force internationale de
Chypre, correspond à la tradition de
son pays d'offrir ses bons offices
quand ceux-ci sont demandés. M. Ste-
phanopoulos , indique-t-on de même
source, a précisé à l'ambassadeur que
la question de Chypre appartient, com-
me on le sait , à la compétence des
Nations-unies et que, par conséquent,
« il n'y a pas de place pour une autre
initiative ».

la beauté du sport
(A propos des COULISSES DE L'EXPLOIT — Suisse, samedi et France,

mercredi — et des nombreux reportages sportifs de ces derniers jours) .
Le sport en direct (hockey sur glace , ski , patinage) ou en « différé »

( f oo tba l l )  veut d' abord être un reportage d' actualité . Il intéresse en pre-
mier lieu les amateurs de chaque sport , avides de connaître les résultats.

Le téléspectateur moyen , lui, s'y intéresse comme à un spectacle. Il
arrive qu 'il souhaite , en même temps que le reportage , avoir une analyse
du sport qui est présenté.  Le rôle du commentateur est à la f o i s  d'informer
(noms des joueurs , exp lications sur des phases incompréhensibles du j e u )
et de lui o f f r i r  une anal yse.

Bernard Vite , sp écialisie du patinage , sait analyser le sport qu 'il
aime. Eric Walter, mieux peut-être que J .-J. Tielmann , nous propose aussi
ces analyses sur la qualité d' une rencontre, l'ambiance dans laquelle joue
une équi pe , la perfect ion ou l'échec de certains mouvements d'ensemble ou
e f f o r t s  individuels. Dans ce rôle , notre « vedette > Christian Bonardelly
s'illustre régulièrement par une assez admirable incompétence. Il su f f i sa i t
de l' entendre commenter la seconde manche de J.-C. Kill y — « désé quilibré ,
prudent , retenu, un peu lent » — avant d' apprendre que le champion avait
réuss i le « meilleur temps », pour apprécier une f o i s  de p lus la « sagacité »
de ce « spécialiste ».

Ce bref rappel montre assez bien le rôle important joué par le com-
mentateur pour o f f r i r  au téléspectateur un début d' anal yse .

Mais il est d' autres moyens. Excellente f u t  la reprise , après chaque but ,
de la p hase de jeu (hockey sur glace) : mais cela va par fo i s  si vite que
nous n'en voyons guère p lus la seconde fo is .  Pendant le premier arrêt de
Tchécoslovaquie-URSS , furen t  p résentés des extraits d' autres rencontres,
entre fa ibles  du groupe A , entre équi pes du groupe B. Cette démonstration
f i t  mieux comprendre la grande classe des quatre meilleures équi pes du
tournoi mondial .

Mais d'autres émissions veulent p ousser plus loin encore cette analyse ,
qui permet de mieux comprendre un sport , d' apprécier plus encore le
spectacle. AVANT-PREMIÈRE SPORTIVE , LES COULISSES DE L'EXPLOIT
accomplissent souvent f o r t  bien ce travail de réf lexion , c-omme. dans le
dernier numéro des COULISSES DE L 'EXPLOIT.  Truc connu , habituel , le
ralenti reste un remarquable moyen d' anal yse : l' entraînement de chevaux
de comp étition , les p longeurs « mysti ques » indiens. Mais ce f u t  la partie
consacrée à J . -C. Killy qui nous enchanta le p lus. Le truquage montrant
les slaloms quasi parallèles de Kil ly et Périllat , sauf erreur, f u t  d' une
totale perfection , d' une grande beauté. Freddy LANDRY
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Service express
pour le règlement
des dommages

auto-—
mobiles
A votre demande notre expert
vous paie comptant le montant au-
quel il a évalué les dégâts à votre
voiture
• si vous êtes assuré en casco à

laWinterthur
• sil'undenosassurésenrespon-

sabilité civile est entièrement
responsable devotre dommage.

Téléphonez-nous!
Nous vous fixerons sur l'heure et
le lieu auxquels notre expert exa-
minera votre voiture. Si lors de la
réparation de nouveaux dégâts
apparaissent, nous les prendrons
en charge indépendamment du
paiement effectué.

Agence générale de Neuchàtel
André Berthoud
2001 Neuchàtel, 2, rue St-Honoré
Téléphone 038 57821



«Gemini 8» a bien réussi à s'accoupler à l'Agena-cible
mais a dû être ramené d'urgence pour panne de fusées !

Nouvelle première dans 1 histoire spatiale

CAP KENNEDY (AFP). — La NASA est très satisfaite des dimensions de
l'orbite suivie par « Gémini-8 ».

Après vérifications, cette orbite se révèle
être aussi proche des prévisions que pos-
sible : seule l'apogée est d'un mille au-
dessus des prévisions.

En franchissant les côtes d'Afrique, le
pilote Neil Armstrong a indiqué que « tous
les systèmes étaient en bon ordre de mar-
che ».

PREMIER CHANGEMENT D'ORBITE
Durant la phase du lancement, le pouls

d'Armstrong était tle 120 à 146 battements,
alors qu'il est normalement de 65 à 70.
Celui de Scott qui est normalement de 55
battements, était de 91 à 128.

Durant la première mise à feu du chan-
gement d'orbite, qui devait rappro cher « Gé-
mini-8 » de la fusée « Agéna ». le pouls
d'Armstrong était de 105 battements et ce-
lui de Scott de 75.

Les deux astronautes ont pris leur pre-
mier repas à 13 h 30 (19 h 30, heure de

Les trois phases du rapprochement, puis (de droite à gauche) de l'arrimage,
entre « Gemini-8 » et sa fusée-cible telles que les a conçues un dessinateur

américain (Téléphoto)

Paris), soit environ une heure et cinquante
minutes après leur départ. Ils avaient pour
menu : du poulet à la sauce, un pudding,
à l'abricot, des cubes de pain grillé, des
biscuits, un jus d'orange et un jus de, pam-
plemousse.

FUSÉES EN ACTION
A 14 h (20 h, heure de Paris), Armstrong

a procédé à la mise à feu de l'une de ses
fusées auxiliaires, c'est-à-dire à la première
manœuvre importante de changement d'or-
bite. Le périgée de l'orbite est monté à
215 km, ce qui a eu pour effet de réduire
la « vitesse de rattrapage » de « Gemini » par
rapport au satellite-cible ¦¦ Agéna ».

A 740 KM DE DISTANCE
Mais la distance entre les deux satellites

était alors déjà réduite à 740 km. Volant
sur une orbite plus basse, « Gemini » rat-

trape son retard en raison de la distance
plus courte qu'il a à parcourir.

A 15 h 28 (21 h 28 heure de Paris)
Armstrong a placé « Gémini-8 » sur une
orbite circulaire à 270 km de la terre, à
259 km en arrière de la fusée-cible.

C'était la cinquième fois qu'il manœu-
vrait ses fusées auxiliaires.

PHARES ALLUMÉS !
Quelques minutes avant d'accomplir ce

nouveau changement d'orbite l'équipage de
« Gemini » avait capté « Agéna » sur son
radar et, par télécommande, avait allumé
les phares de la fusée-cible, de façon à la
repérer plus facilement en vision directe.

Quatre heures et quarante minutes après
leur départ , alors qu'ils se trouvaient au-
dessus du Pacifique, les astronautes ont
annoncé qu'ils apercevaient les feux cli-
gnotants de l'« Agéna ».

La distance entre les deux satellites qui
était de 1932 km à l'origine était alors de
122 km.

« Gémini-8 » a commencé à 22 h 30,
heure de Paris, son quatrième tour de la
terre.

ORBITE COMMUNE
Lorsqu'ils a aperçu l'« Agéna », Scott a

annonce au centre (le contrôle : « Nous aper-
cevons un objet, quelque chose qui doit
être l'« Agéna ». Le centre a confirmé par
la suite qu 'il s'agissait bien du satellite-
cible.

Un peu plus de cinq heures après le
départ, Armstrong, se guidant au radar , a
placé « Gémini-8 » sur une orbite supérieure
correspondant à celle de l'« Agéna ».

TOUT EST DANS L'ANGLE
Quelques minutes avant l'arrimage, le

centre de contrôle a déclaré que le facteur
important était , non pas le moment de
la rencontre, mais l'angle sous lequel
« Gemini-8 » s'approcherait de la fusée.
Le centre a ajouté que les deux satellites
étaient en bonne position.

Après que Scott eut annoncé qu 'il aper-
cevait le satellite-cible, « Gemini-8 » s'est
rapproché rapidement à une quarantaine
de kilomètres de l'« Agena ». Puis les
astronautes se sont placés exactement
dans le sillage de la fusée.

PLUS QUE 640 METRES
A 23 h 25 (heure de Paris) « Gemini

VIII » se trouvait à 4 km d'« Agéna » .
Puis , après 5 heures 44 minutes de

vol , la cabine était à 2300 mètres
environ de la fusée-cible.

Les deux engins ont volé ensuite
eu formation à 45 mètres de distance.
Le « rendez-vous » a eu lieu un peu
plus d'une heure après qu 'Armstrong
et Scott eurent aperçu pour la première
fois les feux clignotants d'« Agéna »

Sur ordre "de la NASA Armstrong et Scott
tentent une rentrée très dangereuse

De sérieuses difficultés se sont produites
à bord de « Gemini-8 » après sa manoeuvre
d'accostage avec la fusée-cible et l'ordre
a été donné à Armstrong et à Scott
rie revenir à terre. Devant la gravité
de cette situation, les principales fusées
de contrôle étant arrêtées, la NASA a
décidé de rappeler à terre Armstrong et
Scott.

Selon les premières explications qui
parvenaient des Etats-Unis, à l'aube de
cette journée, il semblerait que c'est
lors de l'accolage de « Gemini-8 » à sa
fusée-cible que quelque chose s'est déréglé.
L'équipage aurait communiqué à la terre
qu'une des fusées auxiliaires qui ser-
vaient à la capsule à se diriger d'abord
et ensuite à pénétrer dans l'« Agena »
s'était bloquée une fois la manoeuvre
accomplie, c'est-à-dire qu'elle avait con-
tinué à fonctionner, faisant subir par
sa poussée de dangereuses secousses in-
contrôlables, aussi bien au vaisseau habité
qu'à l'« Agena » dont il était solidaire.
Ce qui obligea évidemment Armstrong â
« sortir » le plus rapidement possible ue
son port d'un moment, exactement trente
minutes après avoir réussi l'arrimage.'

L'équipage de « Gemini-8» a reçu l'ordre
«l'allumer ses irétro-fusées intactes S,
3 h 45 — heure de Paris. ' '

Sauf nouvel incident imprévu, la cabi-
ne devait se poser à 800 km à l'est
d'Okinawa, dans le Pacifique, et en
plein jour , vers midi trente jeudi , (heure
locale).

Le navire de récupération le plus proche
est le destroyer « Mason », qui se dirige
à toute vapeur vers le point d'amerrissage
prévu, et où vraisemblablement il arri-
vera un certain temps après les deux
cosmonautes. Le « Mason » se trouvait à
296 km du point où « Gemini-8 » doit
en principe toucher la mer. La NASA
prévoit qu 'il faudra de cinq à six heures
à ce navire pour arriver sur les lieux.

Escadrille de secours
Deux quadrimoteurs de sauvetage en

mer « C-54 » sont partis l'un du Japon,
l'autre d'Okinawa pour participer au
sauvetage de « Gemini 8 » qui pourrait se
révéler mouvementé. La récupération dans
le Pacifique n'était pas prévue et consi-
dérée comme hautement improbable. Le
temps est toutefois au beau dans la ré-
gion, avec un ciel en partie nuageux, ct
une visibilité de 16 km.

A 4 h 17 en plein Pacifique
La NASA prévoit que « Gemini-8 » se

posera dans le Pacifique jeudi matin, à
4 h 17 (heure de Paris) . Un avion am-
phibie s'est joint à l'escadrille de sauve-
tage.

Les pilotes de « Gemini-5 » avaient été
antérieurement les seuls autres astronautes
à être ramenés sur terre prématurément.

La situation des deux hommes de
« Gemini-8 » n'est pas de tout repos. En
effet, avec une partie de sa batterie
de fusées de manœuvre en panne, la
capsule court le risque d'être mal freinée
à son' entrée dans la couche atmosphéri-
que, ou même de ne pas l'aborder selon
l'angle voulu. Ces mouvements sont en
effet commandés par les fusées en ques-
tion. D'autre part , même si Armstrong
et Scott franchissent cette difficulté , il

en connaîtront une autre une fois en mer:
celle de couler !
« Gemini-8 » n'est pas prévu pour flotter
très longtemps et sa conception métal-
lique est évidemment à l'opposé d'une
embarcation... On sait que lors des amer-
rissages normaux précédents, la première
manœuvre des Américains a toujours été
de faire poser une sorte de « bouée »
pneumatique par des hommes-grenouilles
autour de leurs cabines spatiales.

Rétrofusées allumées
Les quatre fusées de freinage ont été

allumées (3 h 45 heure de Paris) et
Armstrong a fait savoir que la manœuvre
s'était déroulée normalement. « Gemini-
8 » survolait l'Afrique.

Les spécialistes chargés de la récu-
pération ont reçu pour mission de sauter
en parachute près de la capsule, et de
demeurer en compagnie des astronautes
jusqu 'à l'arrivée du navire. Us dispose-
ront de canots pneumatiques où prendront

place Armstrong et Scott, et d'une bouée
destinée à empêcher « Gemini-8.» de
couler.

La cabine est stable
Armstrong a annoncé que la cabine con-

servait toute sa stabilité, et se compor-
tait de manière satisfaisante. Ces dé-
clarations rassurantes ont été accueillies
avec joie dans la salle de contrôle du
vol, à Houston (Texas), ainsi qu'au centre
spatial du Cap-Kennedy.

Les communications avec la cabine
ont été meilleures que prévu.

La NASA s'attend toutefois à une longue
période de silence avant que les deux
cosmonautes ne touchent la mer. Elle
prévoit en effet des difficultés de trans-
mission dès que les deux cosmonautes
ne pourront plus communiquer avec
Houston que par l'intermédiaire des ins-
tallations de bord du « C-54 », qui, en
principe survolera le point d'impact au
moment de l'amerrissage.

9 De haut en bas : à gauche Mme
Armstrong et son f i l s  de 2 ans et demi.
A droite Mme Scott et sa f i l l e  Tracji .
9 Armstrong et Scott viennent d' entrer
dans « Gemini-8 » où se trouvent encore
des techniciens.
9 Seuls , quel ques minutes avant le
départ.

(Téléphotos)

Colère à Los-Angeles
Selon la police, un Noir lança uni

pierre en direction d'une voiture con-
duite par un Blanc. Le Blanc, légère-
ment Messe, s'arrêta et appela la police,

Il était alors 15 h 20, mercredi, et
c'était la sortie des élèves du collège
Jordan, situé dans le voisinage. Les
jeunes Noirs se rassemblèrent autour

du groupe et commencèrent à accuser
les policiers d'avoir molesté l'homme
qui avait lancé la pierre.

Violences

Des paroles , la foule passa aux actes,
et bombarda la police à coups de pierre
ct de bouteille. Puis, selon la police,
les Noirs commencèrent à renverser
des voitures et à les incendier. Dès
lors , les désordres se propagèrent com-
me une traînée de poudre dans les rues
de Watts, dont certaines sont encore
bordées par les ruines de bâtiments
incendiés en août .

Une des victimes est un Blanc, chauf-
feur de camion , Lawrence Gomez, 30
ans, père de cinq enfants , qui a l la i t
livrer des bouteilles d'eau minérale. 11
se trouva encerclé par une douzaine
de jeunes Noirs.

Comment ils moururent
Deux coups de feu claquèrent ; une

balle atteignit le chauffeur à la têle,
l'autre à la poitrine . En vacillant ,
l'homme frappa en vain à quatre por-
tes du voisinage, en quête d'aide, puis
s'écroula sur le trottoir et mourut.

Peu après, un Noir, Joe Lee Craw-
ford , 33 ans , qui sortait d'un magasin ,
se trouva pris sous le feu croisé des
policiers et des émeutiers, et fut frappé
mortellement.

La police, qui avait mobilisé tous
ses éléments disponibles, a investi un
vaste secteur, puis a entrepris le ratis-
sage des rues. A 19 heures, l'opération
était terminée.

Deux heures plus tard, M. Edmund
G. Brown, gouverneur de la Californie,
arrivé par avion, annonçait , après avoir
conféré avec M. Yorty, maire de la
ville, que les autorités avaient alors
la situation bien en mains et qu 'il
ne serait pas fait appel , pour l 'instant ,
à la garde nationale.

Lé double départ de Cap-Hennedy
Alors que l'orbite de l'« Agéna » est

parfaitement circulaire , celle de « Ge-
mini 8 » a un apogée de 271,5 km
(près d'un km et demi de plus que
lea prévisions) et un périgée de 161 km.
Ce décalage entre les deux orbites
était voulu. Neil Armstrong et David
Scott vont essayer, au terme de leur
quatre premières révolutions autour de
la terre de se trouver au ¦¦ rendez-
vous » de l'« Agena ». Au moment où
« Gemini 8 » se plaçait sur orbite, elle
était à 1920 km de sa cible.

Les deux cosmonautes, agissant sur
la base des données qui leur sont
fournies sans arrêt par le centre de
Houston , vont modifier les paramè-
tres de leur orbite. L'opération sera
accomp lie en plusieurs étapes. Au cours
de la première révolut ion, ils donne-
ront à leur orbite les dimensions
exactes qui avaient été prévues : 270
km d'apogée et 160 km de périgée. Us
porteront ensuite le périgée à 198 km,
enfin ils se placeront sur une orbite
circulaire à 270 km d'altitude. Les
deux engins seront alors à 275 km l'un
de l'autre sur deux orbites circulaires ,
séparées l'une de l'autre par 27 km.

Approche au radar
Armstrong et Scott mettront en

marche leur radar , qui référera
1*« Agena » dans l'espace , et les guidera
vers leur cible, et progressivement ,
étant sur une orbite plus petite, « Ge-
mini 8 » emploiera ses fusées direc-
tionnelles pour se placer sur la même
orbite que l'« Agena ». La dernière
manœuvre du « rendez-vous » sera ef-
fectuée à vue. Les deux cosmonautes
allumeront de puissants projecteurs , et
les deux engins navigueront de con-
serve pendant 15 minutes. Dès qu 'un
feu vert , commandé par le radar dont
J*« Agéna » est équipée , s'allumera , in-
diquant que tous les instruments fonc-
tionnent normalement , l'opération d'ar-
rimage sera entreprise.

168,000 km de poursuite
C'est après une « poursuite » de

168,000 km, que ce rendez-vous pourra
avoir lieu , à près de 300 kilomètres
d'altitude. Quelques heures après cet
exploit , David Scott sortira de sa ca-
bine pour flotter dans l'espace pendant

deux heures et demie —r ce qui cons-
tituera un record de durée — et s'y
livrer à différents travaux afin de
vérifier les capacités de travail de
l'homme en état d'apesanteur.

Un temps exceptionnel
C'est Neil Armstrong, pilote de

« Gemini », qui a provoqué la sépara-
tion de la cabine ct de la fusée « Titan
11 » et qui a mis en route les fusées,
qui ont donné à « Gemini » la vitesse
nécessaire pour se mettre sur orbite.

Le temps était magnifique, tant au-

dessus du Cap Kennedy que partout
ailleurs dans le monde. Jamais d'aussi
bonnes c o n d i t i o n s  météorologiques
n'avaient régné lors d'une expérience
spatiale américaine.

Les deux lancements ont eu lieu à
la seconde précise à laquelle ils avaient
été prévus.

Informé que leur orbite était bonne ,
Armstrong a répondu >• tout paraît
parfait ici ». Tandis qu 'il était aux
commandes Scott s'occupait de l'ordi-
nateur qui calculait les modifications
d'orbite que « Gemini 8 » devait effec-
tuer pour rattraper « Agena ».

M. Stewart annonce que Paris
estime souhaitable l'entrée

de l'Angleteire dons k CEI
LONDRES (AP). — La France a officiellement informé ses partenaires de

L'Union de l'Europe occidentale (U.E.O.) qu'elle estimait qu'une entrée de la ,Grande-
Bretagne au Marché commun était désormais souhaitable, a annoncé M. Michel
Stewart, secrétaire au Foreign office.

M. Stewart , qui vient de présider pen-
dant deux jours une réunion du conseil
ministériel de l'U.E.O., a dit qu'ainsi les
six pays du Marché commun étaient d'ac-
cord sur l'opportunité d'une admission de
la Grande-Bretagne.

Il a ajouté : « Cela paraît être une si-
tuation beaucoup plus saine qu'en 1963 »
(lorsque le général De Gaulle opposa son
veto à l'entrée de la Grande-Bretagne).

DIFFICULTÉS
« Je ne sous-estime pas les difficultés con-

sidérables qui existent » , a-t-il encore dit.
« Je ne crois pas que ces difficultés soient

insurmontables , mais elles ne devraient cer-
tainement pas être sous-estimées. »

Parlant en qualité de président de l'U.E.O,
M. Stewart a déclaré que les sept pays
membres étaient d'accord pour qu'une pha-
se de discussions préliminaires entre les
« six » et la Grande-Bretagne précède tou-
tes négociations officielles sur une admis-
sion des Britanniques au sein de la com-
munauté.

« Nous ne voulons pas engager des né-
gociations officielles tant qu 'il n'existe pas

une perspective raisonnable de succès » ,
a-t-il dit.

Sans avancer de calendrier , il a ajouté
que le gouvernement travailliste , s'il était
réélu le 31 mars, engagerait des pourpar-
lers préliminaires avec les « six ».

M. Stewart a souligné que le gouverne-
ment britannique continuait de poser un
certain nombre de conditions à son admis-
sion dans la communauté : protection des
intérêts des agriculteurs britanniques , des
pays du Commonwealth et des partenaires
de la Grande-Bretagne au sein de l'Associa-
tion européenne de libre-échange (A.E.L.E.).

Il a également souligné que , selon lui ,
rien n 'indiquait que les Français et les au-
tres pays membres de la C.E.E. aient as-
soupli leur position.

Fins de troupes
françaises

ei Allemagne ?

Crise de l'OTAN

Les quatorze représentants permanents
de l'OTAN à Paris siègent presque quoti-
diennement pour arrêter une position
commune « répliquant » à la décision
du général De Gaulle de retirer la France
de l'OTAN. Peu de renseignements trans-
pirent , ces réunions étant secrètes.

Cependant , il semble que les quatorze
partenaires de la France, mis devant le
« fait accompli », en tireront les consé-
quences qui sont l'évacuation des bases si-

tuées en territoire français ct le transfert
dans une autre capitale européenne (peut-
être Bruxelles ou Londres) des états-majors
du Shapc et du commandement Centre-Eu-
rope.

DÉPART ?
Une autre conséquence serait , selon des

informations de source française non offi-
cielle (une lettre confidentielle dirigée par
un journaliste gaulliste annonce déjà la dé-
cision du général) les quatorze seraient ré-
solus à inviter la France à retirer ses trou-
pes d'Allemagne dès le jour où elle aura
effectivement quitté l'OTAN.

Dans les milieux gouvernementaux fran-
çais, on déclare tout ignorer de cette dé-
cision des quatorze, niais on la confirme
de source américaine officieuse.

A Paris, cependant , dans les milieux offi-
ciels, on déclare avoir des raisons de croire
que le gouvernement de Bonn serait dispo-
sé à négocier avec Paris un nouveau statut

pour les troupes françaises d'Allemagne.

SAUVÉS!
A 4 h 28 ce matin (heure

de Pari») l'AFP annonçait
officiellement que la capsule
« Gemini-8 » avait amerri
dan* le Pacifique. Selon
l'agence AP le parachute a
très bien fonctionné. Bien
que l'on n'ait pas encore in-
diqué exactement l'heure de
cet amerrissage, il semble
bien qu'il se soit produit à la
minute prévue par la NASA.

A 4 h 30 on annonçait offi-
ciellement à Houston qu'un
« C-54 » de l'escadrille de se-
cours avait repéré la cap-
sule. On peut donc considérer
les deux cosmonautes comme
sauvés.
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ES les voici <tolérants »

PARIS (ATS-Reuter) . — Dans un arti-
cle publié dans « L'Humanité » , M. Wald-
eck-Rochet , premier secrétaire du parti
communiste français , lance un appel en fa-
veur d'une action commune des communis-
tes et des chrétiens « dans la lutte contre
l'injustice sociale , pour la paix , la liberté
et le socialisme » .

Le P.C. français , poursuit-il , considère la
liberté de pensée comme un ingrédient es-
sentiel de lu démocratie , et promet à tous
les partis soutenant les communistes dans
leur lutte pour le pouvoir qu'ils auront un
rôle à jouer au sein du gouvernement , si
cette lutte aboutit. Les communistes , ajou-
te M. Waldeck-Rochet , sont prêts à enga-
ger des négociations avec le parti socialis-
te en vue d'une action politique commune.

Cet article est considéré comme marquant
la victoire des éléments du P.C. français
partisans d'une attitude plus indépendante
à l'égard du communisme plus doctrinaire
des Soviétiques.

Monnaie à singe
UN FAIT PAR JOUR

Ulbricht a prononcé hier un discours
inutile. Inutile, et mal documenté, ce
qui n'est sans doute pas l'effet du ha-
sard.

Inutile, car il est bien certain que si
Moscou et Pankov espéraient trouver
une faille dans la position occidentale
concernant l'admission de l'Allemagne de
l'Est à l'ONU, leur espoir, tel un feu
de paille, aura été de courte durée.

Mal documenté, car contrairement à
ce que laisse croire Ulbricht, Bonn n'est
pas membre des Nations unies. Le gou-
vernement fédéral allemand n'est en ef-
fet représenté à Manhattan que par un
observateur.

En fait. Ulbricht a également tort de
dire que les puissances occidentales n'ont
pas le droit de considérer l'Allemagne
de l'Ouest comme le seul Etat allemand.
Il existe une situation de fait que les
Occidentaux ont bien été obligés de con-
sidérer : seule la partie d'Allemagne si-
tuée le plus à l'ouest vit et agit comme
un Etat libre, ct cette liberté — rela-
tive — l'Allemagne de l'Ouest l'a obte-
nue grâce à ces accords de Paris que
nous évoquions hier. Il ne semble pas
que Moscou ait jamais accordé à l'Alle-
magne de l'Est les mêmes avantages.

C'est une situation née des circons-
tances, des traités de Yalta et de Pots-
dam, et aussi des violations systémati-
ques auxquelles se sont livrées les auto-
rités soviétiques, qpi font qu'aujourd'hui
encore, l'Allemagne de PEst n'est tout
simplement qu'une simple zone d'occu-
pation.

Mais les Alliés, ct notamment les
membres permanents du conseil, de sé-
curité de l'ONU, considèrent toujours
que le seul Etat allemand c'est... l'Alle-
magne, l'Allemagne du Rhin à la fron-
tière de fait de la ligne Oder-Ncisse.

Aussi, Ulbricht prend-il avec la vérité
des libertés bien singulières lorsqu 'il dit
que l'ONU n'a pas le droit d'interdire
à ses membres de se rapprocher les uns
des autres. Pour ce qui concerne l'Alle-
magne, et sa situation telle qu'elle est,
ct telle qu'elle risque d'être un jour ,
rien de tout cela n'intéresse l'ONU, rien
ne peut être décidé par l'ONU.

L'Allemagne est ce qu'elle est en rai-
son d'une guerre, et d'une longue suite
d'erreurs. Si un jour, quelque chose doit
changer, ce ne pourra être que du fait
des signataires des accords de Paris ct
de l'URSS.

C'est pourquoi , contrairement à ce que
laisse croire Ulbricht , ce n'est pas aux
Allemagnes d'appliquer leur solution. En-
core une fois, le destin de ce pays ap-
partient pour la plus grande part à
Washington , Londres , Paris... ct Moscou.

Ulbricht, qui est si bien avec la qua-
trième de ces capitales, pourrait peut-
être intervenir ; les trois autres ne de-
manderaient pas mieux. A condition
qu'en payant comptant , Moscou n'em-
ploie pas trop de monnaie de singe...

h. GRANGER

Arrimage réussi
L'astronaute Neil Armstrong a intro-

duit le cône de « Gemini VIII » dans
le collier d'arrimage d'Agéna, alors que
les deux satellites sm-volaient l'Atlanti-
que sud.

L'arrimage a été réalisé jeudi à Oh 15,
heure de Paris.

Séparation !
Le centre de Houston annonce qu'à

la suite de certaines difficultés, les
pilotes de « Gemini-8 » ont séparé
leur cabine de la fusée-cible «Agena»
à laquelle elle était arrimée.

Conséquence de l'affaire Ben Barka

PARIS (AP). — Me Pierre Lemarchand ,
le député de l'Yonne, dont il fut souvent
question dans l'affaire Ben Barka , aurait
été radié par le conseil de l'ordre après
une longue audience à huis clos sous la
présidence du bîitonnicr Albert Brunois.

Mais, la décision n'a pas été rendue pu-
blique et aucun des membres du conseil de
l'ordre n'a voulu en donner la confirmation.
Me Lemarchand lui-même précise qu 'il n'en
a pas encore reçu la notification. Il est de
toute façon décidé à faire appel devant la
cour.

D'autre part , le juge Zollinger a fait su-
bir un interrogatoire définitif à l'étudiant
marocain El Ghali El Mahi , paient riu
général Oufkir , inefflpé dans l'affaire Ben
Barka d'arrestation illégale ct de séques-
tration.

Celui-ci à confirmé toutes ses prëcédenies
déclarations. Il a remis 10,000 francs fr.
au bandit Palisse , un ami de Georges
Boucheseiche, qui participa à l'enlèvement ,
non pas , dit-il , pour l'aider à prendre la
fuite , mais parce qu 'il lui devait cette som-
me à la suite d'une transaction immobilière.

Me Lemarchand aurait été
radié du Conseil de Tordre

13 à 14 heures
L'espresso, le

« pousse-café », la détente avant
la reprise du travail,

encore meilleurs

ESPIONNAGE SOVIÉTIQUE. — Une
flotte importante de chalutiers sovié-
tique est signalée au large de la côte
septentrionale de la Norvège depuis
quelques jours, sans doute pour sur-
veiller le déroulement des grandes
manœuvres navales et aériennes de
l'OTAN.


