
PAUL VI A REÇU MGR RAMSEY
À LA CHAPELLE SIXTIN E OÙ
A ÉTÉ ÉCHANGÉ LE BAISER DE PAIX

Rencontre historique hier à Rome

UNE RENCONTRE PRIVÉE DE DEUX HEURES A SUIVI

CITÉ-DU-VATICAN (AP). — Sous les fresques du « Jugement
dernier » et de la « Création », de Michel-Ange, le pape Paul VI
a reçu officiellement hier Mgr Michael Ramsey, archevêque de
Cantorbéry et primat de l'Eglise anglicane, à la chapelle Sixtine.

Paul VI accueille Mgr Ramsey.
(Téléphoto AP)

Mgr Ramsey, qui avait pris place,
comme le pape, dans un fauteuil d'or
et de brocart , a parlé le premier et dit
qu 'il saluait Paul VI « avec une pro-
fonde reconnaissance et une affection
fraternelle ¦> et qu 'il se joignait à ses
efforts, pour mettre un terme à la
guerre dans le monde.

Paul VI, s'exprlmant en italien, a
qualifié la rencontre d'événement dont
« l'histoire se souviendra ». Il a déclaré
que c'était < une grande journée » qui
porte nn sens de < paix entre les na-
tions du monde et de promotion de la
fraternité chrétienne entre les hommes ».

La réconciliation
« Vous avez reconstruit un pont qui

était démoli depuis des siècles entre
l'Eglise de Rome et l'Egilis-e de Cautor-
béry, un pont de respect, d'estime et
de charité », a-t-il dit, ajoutant que
tous les chrétiens étaient présents par
l'esprit, à cette rencontre.

Puis, le pape et Mgir Ramsey se «ont
levés, se sont tournés l'un vers l'autre
et ont échangé le baiser de paix.

(Lire la suite en 14me page)

L ÂSCE MSION
COMMUNE SE POURSUIT
C' est la rupture d' une corde fixe
qui a provoqué la mort d'Harlira

Une fois encore la montagne maudite s est vengée : tes sauve-
teurs ramènent à Grindelwald le cadavre de John Harlin

(Téléphoto AP)

LA PETITE-SCHEIDEGG (UPI). — Avant de repartir ,
mercredi à l'aube, à l'assaut du sommet de l'Eiger, les
membres de l'expédition de la « direttissima » ont décidé
de donner à leur entreprise le nom de «John Harlin 's
climb » (l'ascension John Harlin), à la mémoire de
leur malheureux camarade, qui s'est tué mardi après-
midi.

Mercredi à midi, un des alpinistes qui pouvait être
soit l'Allemand Lehne, soit l'Irlandais Harton, se trouvait
à mi-chemin entre le bivouac de « La Mouche » et le
champ de neige sommital. Près de 170 mètres le sépa-
raient encore du sommet (3973 mètres). Au-dessous de
lui , à une vingtaine de mètres suivait un deuxième
homme, puis plus bas encore, deux autres membres de
l'expédition.

On a observé de la Petite-Scheidegg que l'homme
de pointe est demeuré très longtemps à la même place.
On a supposé qu 'il attendait que ses camarades viennent
le ravitailler.

(Lire la suite en- 14me page)

Pour l'alpiniste américain John Harlin, qui Best tué
à. la face nord de l'Eiger, l'alpinisme était une « quin-
tessence de l'exploration ». Dans une Interview accordée ,
trois jours avant sa mort, à l'« Associated Press » 11
déclarait : « Cette entreprise de l'Eiger, c'est la plus
grande ascension de montagne Jamais conçue. J'en rêve
depuis des années. » Il lui plaisait que les alpinistes
fussent des Idéalistes, les mécréants de la religion mo-
derne du papier-monnaie : i Nous ne risquons pas notre
vie pour de l'argent. » C'est lui qui avait demandé —
et finalement obtenu — que les deux équipes rivales
lancées sur la paroi nord joignent leurs forces au Heu
de rivaliser. « La compétition est peut-être le seul aspect
négatif de l'alpinisme », dlsalt-11.

John Harlin : un paladin des sommets

NI CAMION , NI BATEA U: LES DEUX!
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Et encore pourrait-on dire , car l'habitude de cet engin est de ne pas entrer
en contact avec le sol, aquatique ou dur , sur lequel 11 évolue. C'est en fait le
camion de l'an 2000. Inspiré par la technique du coussin d'air, produit par
un turboréacteur et propulsé par hélice, c'est une réalisation française appelée
« Terraplane » et qui vient de faire ses premiers pas. Résultats : 100 km à
l'heure au-dessus de la surface. On l'envisage déjà pratiquement comme moyen

de secours sur les aérodromes
(Téléphoto AP)

Fort-Portal : un enfant pleure

Finalement, le séisme de l'Ouganda a bien été la catastrophe que
nous avions tout d'abord annoncée : 87 morts, et 77 blessés. A
Fort-Fortal, un bébé noir pleure dans les ruines de ' la maison

de ses parents
- - (Téléphoto AP)

L'énergique
président
du Chili

LES IDEES ET LES FAITS

L

E gouvernement du président Frei
espère que le Chili cessera pro-
chainement d'être le « pays des

mille grèves », comme l'avait baptisé
le « Financial Times » de Londres.
En fait, la démocratie chrétienne lo-
cale vient de triompher lors des élec-
tions partielles de Valparaiso. Selon
les observateurs politiques qualifiés,
cela équivaut à un « vote populaire
de confiance » accordé au régime
actuel. Or, M. Frei en avait besoin
plus que jamai s.

Le Chili se trouve au second rang
des pays producteurs du cuivre, im-
médiatement après les Etats - Unis.
Soixante-dix pour cent des revenu»
de son budget sont fournis par les
ventes de ce métal. Aussi les hausses
et les chutes du prix de celui-ci sur
le marché international ont-elles tou-
jours eu de fortes répercussions sur
la situation politique chilienne.

Un facteur encore joue ici un rôle
considérable. Ce sont trois puissantes
compagnies étrangères qui contrôlent
et exploitent la production du cuivre
au Chili. Notamment : la « Braden
Copper Co », la « Chile Copper », qui
n'est qu'une filiale de la célèbre
Anaconda, et l'« Andes Copper Co ».
Ces compagnies ont investi de très
grosses sommes en terre chilienne.
Leur nationalisation — suggérée par
certains — aurait donc provoqué un
vif mécontentement à Washington.

Le président Frei a vou'lu I éviter.
C'est pourquoi, après de longs pour-
parlers avec les intéressés et d'in-
terminables débats au parlement de
Santiago, il a promulgué la loi sur
le cuivre permettant à l'Etat de s'as-
socier aux compagnies américaines
établies au Chili. En vertu de cette
loi, l'Etat chilien pourra acheter 51
pour cent des actions de la mine d'EI
Teniente, au sud de la capitale, pro-
priété de la « Braden Copper », el
25 % de celles de la mine de Lo
Blanco. Il participera, en outre, dans
la proportion de 33 pour cent aux
sociétés que constituera à l'avenir la
compagnie Anaconda.

Le fait d'être parvenu à un ac-
cord avec les trusts américains a re-
présenté pour le gouvernement du
Chili un indéniable succès. Et il est
venu après qu'un rapport du Comité
interaméricain de l'alliance pour le
progrès eut parlé, en termes élogieux,
des efforts constructifs de l'Etat chi-
lien.

Tout cela n'a guère plu à la
gauche locale. Elle a donc accentué
son activité hostile au gouvernement
de Santiago. Les conditions s'y prê-
taient. Longtemps, les prix du cuivre
ont été excessivement bas.

M.-l. CORY

(Lire la suite en 14me page)
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Magnifique succès de La Chaux-de-Fonds, qui ;
s'est permis de battre Bienne par 4-0. Pour cette
rencontre, Skiba avait apporté quelques change- ,;
ments dans son ' équipe. Ceux-ci se sont révélés -
payants. Cette victoire vient à son heure et laisse ' ;,
désormais bien augurer de l'avenir.

tosse affaire de détournements
tas Sa région ?

A la veille de soumettre ses comptes annuels à sa :¦,
commission de vérification des comptes, la direction ?
d'une société commerciale à succursales multiples de
la région a été avisée que ses livres de comptes 

^laissaient apparaître de très importants manquements! >

(Lire nos informations en page 3)

Bienne : une bonne nouvelle !
Sous le manteau, on critiquait un peu le directeur
des travaux publics de Bienne. Aujourd'hui , 11 se ,
révèle que, grâce à sa gestion, la ville a épargné

25,000 francs. (Lire en pages régionales)

Pages 2, 3, 6, 18 et 20: Le carnet du jour ,
L'actualité régionale. Page 18 : Reflets de

Pages 9 et 11 : l'actualité intematio- fLes sports. nale.
Page 14: Les program- Page 23 : L'actualité

mes Radio - TV. économique.
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FOOTBALL : I
La Chaux-de-Fonds

se retrouve ! f

PÉKIN REFUSE D'ASSISTER
AU C O N G R È S  DU P A R T I
COMMU NISTE SOVIÉTIQ UE

Accusant Moscou de «p rop agande anti-chinoise»

L'Albanie et la Nouvelle-Zélande feront de même
|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 'j iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiniiii

g TOKIO (AP). — La Chine communiste a refusé d'envoyer des représentants au g
 ̂

congrès du _ parti communiste soviétique, qui s'ouvre le 29 mars à Moscou. Le parti com- g
= muniste chinois a, en effet, rejeté l'invitation que lui avait adressée dans ce sens le g
g P.C.U.S., le 24 février dernier. L'invitation du P.C.U.S. est « simplement un geste... fait s
g avec des motifs cachés », déclare la réponse chinoise en date du 22 mars. §|

g (Lire la suite en dernière page) ||
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Le Conseil national approuve
le proj et  d'aide aux universités

APRES DE VIGOUREUSES INTERVENTIONS ROMANDES

Les cantons pourront disposer à leur gré
des subventions accordées par la Confédération

De notre correspondant de Berne :

M. Tschudi , chef du département de l'Intérieur, qui avait péniblement obtenu l'accord des 'cantons uni-
versitaires pour l'aide fédérale transitoire aux universités cantonales, doit - il craindre que l'édifice ne soit
menacé ? Car une minorité de la commission — dont deux professeurs à l'Université de Berne — remet en
cause la répartition des subsides, comme nous le verr ons plus tard.

Mardi soir , dans son excellent expo-
sé introductif , le rapporteur de langue
française, M. Pradervand , admettait
que la clef de répartition n'avait pas
le mérite d'une clarté absolue. Mais
il s'agit d'un régime provisoire et les
dispositions définitives pourront se
fonder sur d'autres critères.

Il est vrai aussi que les intérêts des
Universités de Fribourg, de Lausanne
et de Neuchâtel ont été largement
pris en considération. « Ce n'est que
justice, déclarait M. Pradervand , car
le canton de Vaud supporte des char-
ges particulièrement lourdes en raison
de son Ecole polytechnique. Les can-
tons de Fribourg et de Neuchâtel, bien
que leur revenu par tête d'habitant
soit bien inférieur à la moyenne suisse,
ont l'immense mérite d'entretenir de
vaillantes hautes écoles et. même l'in-
tention de réaliser prochainement des
projets de constructions universitaires
importants  et coûteux . »

Divergences d'interi»rétati»n
Il n'y aura pas de divergences , heu-

reusement, sur le principe même d'une
aide fédérale aux universités cantona-
les. Le groupe socialiste, par la voix
de M. Georges Borel , de Genève,
l'extrème-gauche, par l'organe de M.
Vincent , apportent au projet une adhé-
sion enthousiaste, tout en regrettant
le . retard pris par la Suisse dans ce
domaine et en proclamant qu 'au mo-
ment où il faudra payer la facture ,
ni les uns ni les autres n 'accepteron t
que l'on réduise la part des dépenses
sociales. C'est là où il est qu 'il faudra
trom i !• l'argent !

G. P.

(Lire la suite en page nationale.)



Les délégués des sociétés de tir neuchâteloises
ont tenu leur assemblée annuelle à Corcelles

Le préaident B. Ledermann a dirigé de
main de maître les débats de l'assem-
blée générale annuelle des tireurs neu-
châtelois, qui s'est tenue à Corcelles,
selon une tradition récente et dont
personne ne semble se plaindre, tout
au contraire. Répondent à l'appel les
164 délégués de 56 sections. Une large
participation, on le voit.

Au rang des Invités d'honneur, M.
J.-L. Barrelet , conseiller d'Etat, qui al-
lait recevoir en cours de séance sa troi-
sième maîtrise en campagne, une doublemaîtrise d'ailleurs, puisqu'il a conquis
sa couronne à 300 m comme au pistolet,
le colonel-divlslonnalre P. Godet, cdt.
de la dlv. fr. 2, le colonel M. Roulet,
MM. R. Sandoz, premier secrétaire au dé-
partement militaire cantonal , C. Jan,
président d'honneur de la S. S. C,
C. Schild, président d'honneur des tireurs
neuchâtelois, le major R. Petltpierre,

officier fédéral de tir, ainsi que les
représentants des associations romandes
de tir. A leurs côtés, MM. E. Gulnand,
E. Gygl, J.-J. Thorens et W. Baumann,
tous membres d'honneur de la Fédéra-
tion neuchatelolse de tir.

PAS DE PROBLÈME !
Le rapport do gestion, présenté par

le président Ledermann de même que les
comptes commentés par M G. Gaillard,
sont admis sans discussion. Et M. C.
Wuthler, qui fête ses 26 ans d'activité
au sein du comité cantonal, Informe
sans plus tarder ses auditeurs du pro-
gramme des tirs militaires, qui com-
porte fort peu de changement cette
saison. Fort heureusement d'ailleurs.

Quant a M. A. Groseenbacher, chef
du tir en campagne, 11 fait état d'une
très légère régression de la participation
à 300 m, compensée par une augmen-
tation au pistolet . Mais 11 cite au ta-
bleau d'honneur plusieurs sociétés
neuchâteloises méritantes, dont 11 vaut
la peine de rappeler ici l'éclatant suc-
cès : à 300 m les Armes de guerre de
Peseux et la Défense du Locle ont pris
part au concours avec plus de 100 par-
ticipants ; la Société de tir de Travers
a obtenu une moyenne de 80,166 p. —
en classe D et en degré 3 — qui lui vaut
la troisième place au palmarès fédéral ;
les Mousquetaire* de Cortaillod ont
atteint une moyenne de TO.941 p. —
toujours en classe D et en degré 8 —,
contre une autre de 79,671 p. aux
Mousquetaires d« Neuchâtel — en degré
1 — et de 79,323 p. à la Carabine de
Couvet — en degré 2. Notons aussi les
90 p. — maximum absolu — du vétéran
F. Perret — membre du comité canto-
nal, ce qui ne gâte rien — les 89 p.d'H. Sohreyer, de Cortaillod, et de F.
Donzé, du Locle. Au pistolet, 95,760 p.
de moyenne pour la Société de tir du
Landeron., seconde sur le plan fédéral,
et les 93,187 p. des Armes réunies de
Colombier. Enfin, citons encore les105 p. sur 108, de J. Buchs, du Cer-neux-Péqulgnot, les 103 p. d'H. Otz, deTravers, l'un des piliers du tir neuchâ-telois.

Le tir en campagne 1966, a été fixéaux 4 et 5 Juin, comme dans l'ensemblede l'Helvétle, à de rares exceptions près,et l'an en attend un résultat des plusfavorables.
PROGRAMME

M. M. Monnard se plaint, en sa qua-lité de chef des jeunes tireurs du can-ton, de la rareté des cours et de ladiminution des effectifs. Il a d'ailleursparfaitement raison et nous ne saurionsassez Inviter les sociétés neuchâteloisesde tir à méditer ses propos. M. E.Amstutz, de son côté, communique àses auditeurs les dates des différentstours éliminatoires du championnatsuisse de groupes à 800 m : le premiertour se déroulera les 7 et 8 mal, la se-cond les 21 et 22 mal — 11 sera cumuléavec le concours Individuel selon unesaine habitude — alors que la finaleaura lieu à Neuchâtel, le 12 Juin. Quantà M, 3. Ledermann, 11 précise que lesconcours Individuels au pistolet de-vront être clos le 31 août. Les repré-sentants des Armes d,e guerre, de Pe-seux, n'ont pas eu gain de cause enproposant une modification du règlementdu championnat de groupes à 300 ra-ils entendaient que la désignation desformations neuchâteloises appelées àparticiper aux tirs principaux se fassesur la base des deux tirs éliminatoires etdu premier tour de la finale. Commepar le passé, la sélection Interviendrasur la base des résultats acquis auseul second tour de cette même finale.M. J. Marendaz, responsable des tirslibres, en communique la liste. Men-tionnons spécialement sous cette ru-brique les Journées cantonales, qui sedérouleront à Fleurier les 25 et 26 Juin,ainsi que les 2 et S juillet. On profi-tera de l'occasion pour monter un spec-tacle... de circonstance pourrait-ondire : on a choisi , en effet, « Les Mous-quetaires au couvent », dont M. J.Béranger, directeur du Théâtre munici-pal de Lausanne, a signé la mise enscène.
STATU QUO

Les tireurs de Montmollln auraientvoulu que l'on remit une plaquette àla section qui se présentait au tir decampagne avec la meilleure participa-tion. Le comité cantonal proposait éven-tuellement une barrette, mais l'assem-blée ne soutint ni les uns, ni les autres.On en restera dono au statu quo.L'ordre du Jour étant a peu prèsépuisé, 11 restait à remettre à nombrede tireurs méritants la récompense quileur revenait. C'est ainsi que MM. R.Cosandler, M. Croset, R. Magnenat etF. Roth , de Fontaines ; J. Donzé, duLocle ; P. Gacand, des Geneveys-s-Coffrane ; B. Gester, de Couvet ; R. Nobs,de Saint-Biaise ; L. Perrenoud, deSauges ; F. Peterll et E. Stelner, duLocle ; L. Rlckli, de Rochefort et C.Rohrer, de Neuchâtel, ont reçu la mé-daille de mérite de la S. S. C. pour

15 ans d'activité au sein d'un comité.
Pour 25 ans d'une même activité, MM.
G. Chabloz, de Boudry ; B. Ledermann,
président cantonal, de Bôle ; J. Llenher,
de Savagnler ; G. Montandon, P. Renaud,
et E. Rossettl, du Locle ; T. Muller, vice-
président cantonal, et W. Ruetsch, de
Saint-Aubin ; B. Relchenbach, J.-P. Wu-
agneux, H. Vuitel et G. Wolff , de la
Chaux-de-Fonds et C. Wuthler, secré-
taire cantonal-, de Cernler, ont reçu la
récompense qu'offre à ses plus fidèles
serviteurs la Société cantonale, depuis
l'an dernier.

Les Jeunes tireurs A. Dubois, B. Gra-
ber, W. Jeanrenaud, J. Schlapfer et A.
Strahm, tous du Locle ; G. Schlegel, C.Nicolet, J.-A. Furrer et J.-C. Furrer ,
tous de Boudry, ont obtenu, de leur
côté, la belle récompense que vient
d'Introduire le comité cantonal à l'in-
tention des Jeunes tireurs méritants.

Enfin, les champions neuchâtelois sont
venus quérir < devant le front », euxaussi, les couronnes que leur vaut leurtitre. On a ainsi pu applaudir C. Stel-ner (la Chaux-de-Fonds), vainqueur aupistolet d'ordonnance et au programmeA, C. Fauguel (Boudry), roi du tir auprogramme B, H. Buchs (la Côte-aux-Fées), Invincible au pistolet de match,H. Sandoz (Peseux), premier au mous-queton, C. Duîlon (Boveresse), imbat-table à l'arme libre.

TROIS DISCOURS
M. Barrelet, conseiller d'Etat, apris le premier la parole en fin deséance pour dire sa gratitude aux ti-reurs du canton, n leur a donné enmême temps une belle leçon de psy-chologie en les engageant à soignertoujours plus leurs rapports avec lescadet» en faisant preuve de « doigté »à leur endroit. Le colonel-divisionnaireGodet, quant à lui , en sa qualité d'an-cien membre du comité d'une société detir, a traité de l'évolution du tir enraison de l'apparition du fusil d'assautet 11 a également disserté d'une façonfort pertinente sur les objecteurs deconscience et les réfractalres, qu'il y aHeu de distinguer nettement.Pour conclure, M. P. Besson, d'Tverdon ,a adressé aux tireurs neuchâtelois lesalut cordial de leurs frères d'armesromands, non sans les convier nombreuxau Tir cantonal vaudois de Lausanne.

L. N.

ENGES — Les vacances
(c) La commission scolaire a fixé au lundi4 avril le début des vacances de Pâques. Larentrée aura lieu le lundi 18 avril. Les en-trées compensant les départs , l'effectif desclasses ne sera pas modifié. Au début del'année scolaire les filles auront le plaisird'étrenner une machine à coudre électrique,commandée récemment par la commissionscolaire.

COLOMBIER
/Cours des sapeurs-pompiers

(sp) La i Fédération neuchàteloise dessapeurs-pompiers organisera les 26 et26 mars un cours de district poursons-officiers et chefs d'engins à Co-lombier. Trente élèves des communesdu district de Boudry suivront cecours, sous le commandement du ca-pitaine Marcel Robert, de Colombier.

La - corporation des pêcheurs professionnels
s'amenuise peu à peu à Estavayer

Il y a quelques années, Estavayer-
le-Lac comptait encore une bonne
vingtaine de pécheurs professionnels.
La plupart d'entre eux habitaient le
quartier de Hivaz dont les maisons
s'étirent de la porte de la Rochette
à celle de la Thiolleyre. Gens de bon
sens, solidement attachés à leur lac,
ils donnaient à la cité une physionomie
fort sympathique. On les voyait fré-
quemment le soir, assis devant leur
maison ou sur le trottoir  de l 'immeuble
Denevey, tirant sur leur bouffarde en
devisant joyeusement.

Peu à peu , les vieux pêcheurs ont
gravi une dernière fois la Grand-Rue
aux pavés inégaux pour aller retrouver
leurs ancêtres au cimetière dominant
leur paisible quartier. Leur relève fut
lente, difficile. La profession n'attire
guère les jeunes et les fils de pêcheurs
même préfèrent bien souvent la vie
de l'usine à l'existence rude certes
mais combien noble de leurs parents.

Si vous interrogez l'un ou l'autre
des pêcheurs actuels, ils vous diront
que cette évolution ne les surprend
guère . En ce début d'année par exem-
ple, le bénéfice réalisé sur leur travail

est décourageant. Mises à part quel ques
bonnes journées , le reste du temps ne
leur rapporta qu 'un maigre pécule. Un
pécheur staviacois retira, il y a une
semaine, deux bondeLIes de ses filets.

M. Marcel Cantin , gouverneur de la
Noble confrérie, estime qu 'il y aurait
lieu de modifier les méthodes actuelles
en uti l isant de plus grands filets. Des
avis officiels pensent cependant que
la faune lacustre subirait alors de
funestes conséquences. Il y a aussi les
fameuses mailles des filets et la ques-
tion , irritante parfois, des millimètres.
Chacun reconnaît l'utilité de la loi .
mais ne va-t-on pas trop loin dans ce
domaine ?

Les problèmes qui se posent actuel-
lement à la corporation des pêcheurs
professionnels méritent d'être exami-
nés à fond . Un député staviacois , M.
Armand Droz , va prochainement dé-
velopper une interpellation en faveur
des gens du lac devant le Grand conseil .
On veut souhaiter que les paroles de
cette personnalité broyarde retiennent
l'a t tent ion de nos mag istrats.

G. P.

M.  Marcel Cantin : il faudrai t  revoir
les méthodes de pèche

(Photo Pérlsset)

Nouvelle organisation
d'un important carrefour

ATTENTION EN CIRCULANT A LA CHAUX-DE-FONDS

Lorsque venant du Locle et traver-
sant la Chaux-de-Fonds, on veut se
rendre à Neuchâtel, on a tout intérêt
à emprunter la rue du Midi , au sud
de l'avenue Léopold-Robert (perpendi-
pulaire), puis, après l'hôtel Moreau, la
rue montante de la Tranchée. Surtout
depuis que la rue de l'Hôtel-de-Ville
est fermée à la circulation et qu'il
faut emprunter le boulevard de la
Liberté pour pénétrer à la Chaux-de-
Fonds ou en sortir. Seulement, jus-
qu'ici, pour les voitures descendant
la rue de la Tranchée, il y avait un
« stop » à la bifurcation de la rue du
Midi. Désormais, il est supprimé, et
le parcours Léopold-Robert - Midi -
Tranchée (ou vice-versa) devient route

principale. La rue de l'Envers fait
« stop » avec la rue de la Tranchée,
les voitures arrivant par le passage
sous-voie des rues du Commerce ou
Jacob-Brandt ayant le « stop » à la
fois avec la rue de la Tranchée et de
l'Envers. Cela a l'air compliqué, mais
sera fort utile à tous les usagers : la
voie la plus directe pour entrer de la
route de la Vue-des-Alpes en ville ,
c'est la rue du Grenier - Tranchée -
Midi - Léopold-Robert, désonnais pro-
tégée au pied ; les voitures venant
de la rue de l'Envers ont priorité sur
celles arrivant par le sous-voie. Alors,
attention.

La conversation que nous avons eue
avec les capitaine Marendaz et pre-
mier-lieutenant Kohler nous a permis
de poser quel ques petits problèmes de
circulation , notamment celle des si-
gnaux optiques de l'avenue Léopold-
Robert , qui n'assurent absolument pas
la sécurité des piétons, mais ne sont
pas perfectibles pour le moment, puis-
que la « doctrine circulatoire de base »
régissant cette artère et le centre
de la ville n'a pas encore été défi-
nitivement fixée !

'" J." M. N.

PROVENCE
Caisse de crédit mutuel
(c) Présidée par M. Ernest Favre, la dix-septième assemblée générale de la Caissede crédit mutuel de Provence - Mutrux aréuni une soixantaine de membres aucollège de Provence. Ell'e a adopté lescomptes, tels qu 'ils étaient présentés, avecses remerciements au comité directeur etau caissier.

La caisse de Provence - Mutruz, fortede septante-neuf membres, est en pleinessor. Les comptes accusent un roulementde plus de 850,000 fr. en six cents opéra-tions. Le compte d'épargne s'élève à en-viron 650,000 fr. sur deux cent cinquante-cinq carnets, ce qui est particulièrementréjouissant. Le bénéfice de l'année, de1903 fr. 50, porte la réserve à 18,514 fr. 05.Il n'y a pas de changements au sein desdivers comités, et l'assemblée vote un in-térêt de 5 '/¦ sur les parts socialtes.
Après la partie administrative, le pas-teur Ledermann présenta aux membres

présents une magnifique série de vues encouleurs de la région de Provence, du Bas
et des Hauts, sous la neige et dans la
verdure. Ces vues firent Taclmiration des
spectateurs, qui étaient surpris de con-
templer leur petlc coin de pays sous un,
aspect ou un angle quelquefois insolite ou
peu connu, mais toujours particulière-'
ment splendlde. On comprend les vacan-
ciers qui aiment Provence.

Pour finir la soirée, les membres firent
honneur à la collation habituelle, servie
à l'Auberge communale.

COMMUNIQUES
Voyage en Bretagne

Mardi 29 mars, à l'Aula de l'université,
Tristan Davernis emmènera son auditoire
en Bretagne, pays aux horizons infinis,
aux vastes campagnes, aux villes et vfr-
lages pittoresques, proches de l'océan. Ce
sera également une grande randonnée à
travers la mer Intérieure et les lies du
Morbihan, région unique, trop peu con-
nue, empreinte d'un charme rare. Une
halte à l'île de Sein, dont le niveau
moyen du sol émergeant de l'Atlantique
est de 1 m 50, ajoutera quelques dias à
l'a collection de photos exceptionnelles et
inédites qui seront offertes à cette occa-
sion.

LA bonne aubaine
Une bonne aubaine s'est abattue en même

temps sur un Neuchâtelois et sur un Bâ-
lois. L'un et l'autre avaient eu l'excellente
idée d'acheter un demi billet de la Loterie
romande, accompagné de quelques parts de
chance supplémentaire. Quelle ne fut pas
leur surprise de constater qu 'ils avaient ga-
gné chacun la moitié du gros lot de cent
mille francs tiré à Aïre le 5 mars der-
nier. Ils ne se sont pas fait tirer l'oreille
pour le toucher...

Quant au lot de dix mille francs , il est
tombé en entier dans le canton de Fribourg.
Le reste s'est éparpillé un peu partout en
Romandie.

Eflfflt civil de Itadiîtel
NAISSANCES. — 19 mars. Decrauzat ,Vincent, fils de Daniel , gendarme à Neu-châtel, et de Colette-Nelly, née Dubois ;Tronca, Béatrice, fille de Lello, maçon àNeuchâtel , et d'Eva-Iole, née Tarantino ;Daniele, Paolo, fils de Giuseppe , conduc-teur de véhicules à Thielle-Wavre , et d'Anna-Clara , née Iafrate. 21. Lucchini , Liliana,fille d'Oreste, maçon à Neuchâtel, et de Re-nata , née Piozzer ; Thurnherr , Frédéric-Ami ,fils d'Ami, fonctionnaire cantonal à Neu-châtel, et de Madeleine-Liliane, née Humbert-Droz.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —21 mars, von Allmen, René, horloger à Pe-seux, et Delisle née Isely, Marie-Louise, àNeuchâtel ; Lang, Jean-Pierre-Robert-Alfred ,linotypiste à Neuchâtel, et Delestan, Michel-Berthe , à Satnt-Gervais-les-Bains. 22. Piot ,François-Louis , bonnetier à Renens, et Mar-got, Josette-Irène , à Lausanne ; Bolliger,Jean-Erwin , dessinateur , et Bûcher , Emma-Marie, les deux à Zurich.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 19 mars.Kaufmann , Rudolph-Frédéric, cuisinier-pâtis-
sier à Grindelwald, et Seiier, Verena, àNeuchâtel. 21. D'Onofrio. Emilio-Franco, ré-gleur à Neuchâtel, et Sarton , Michelle-Pau-
lette-Marcelle , à Hauterive.

DÉCÈS. — 19 mars. Gianzmann , Albert-René, né en 1906 , chef monteur PTT à
Neuchâtel , époux d'Ida , née Graber. 21.Vuilleumier née Wullschleger, Laure-Olga ,née en 1878, ménagère à la Chaux-de-Fonds ,veuve de Vuilleumier , Ernest. 22. Contini
née Zcnoni , Maria-Elisabeth , née en 1886,
ménagère à Neuchâtel , épouse de Contini ,
Davide.

Observations métérologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 23 mars.

Température moyenne : 7,6 ; min. : 0,1 ;
max. : 12,8. Baromètre : moyenne : 719,0.
Vent dominant : direction : sud-ouest de
10 h à 15 h,; force faible à modéré, en-
suite ouest , nord-ouest et sud-ouest , assez
fort. Etat du ciel : clair à légèrement
nuageux jusq u'à 16 h , ensuite nuageux ,
snir couvert .

Prévisions du temps. — Nord des Alpes.
Valais et Grisons : des précipit ations se
produiront , généralement sous forme d'aver-
ses. La température baissera sensiblement :
elle sera comprise entre 5 et 9 degrés
l'après-midi. La limite de zéro degré
s'abaissera progressivement jusque vers 800
mètres. Vent d'ouest modérés en plaine , se
renforçant en montagne .

(c) M. et Mme Emile Seiiaz-Rantillon ,
âgés respectivement de 87 et 80 ans,
ont eu la joie de célébrer , le 8 mars,
le soixantième anniversaire de leur
mariage, entourés de leur famille.

Jouissant encore d'une bonne santé ,
M. Seilaz fut  autrefois , durant près de
cinquante ans , fossoyeur communal du
Bas-Vully. La ferme des jubilaires, si-
tuée sur le Mont-Vully, a gardé son
cachet d'autrefois et la lampe à pé-
trole éclaire encore le foyer.

De nombreux amis et connaissances
ont tenu à monter jusqu'à la maison
du Val Florenches pour féliciter les
époux Seylaz. Le syndic du Bas-Vully,
accompagné de l'administrateur com-
munal , furent les premiers visiteurs
de la journée. L'après-midi , les jeunes
élèves de nos écoles sont venus chan-
ter en l'honneur de l'heureux couple,
geste dont il fut particulièrement
touché.

Ajoutons que les époux Seilaz-Pan-
til lon sont de vieux et fidèles abonnés
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » .

(Photo B. Pache)

NANT (Vully)
Noces de diamant
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Ce soir, à 20 h 15
Groupe des mères des yalanglnes

M. et Mme Jean-Paul de Montmollln :
< Faut-U encore des missionnaires ? »

Invitation à tous.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Bralchet

Rédacteur en . chef : Jean Hostettler

auxEaurmets
pommes

GOLDEN 1.90

l SOCIÉTÉ des OFFICIERS
/] 
^̂  

DE NEUCHATEL
_^|̂ ™"1 Ce soir,
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conférence publique

rL a  surprise technique
du radar à la bombe H

Conférence de M. Henri SABATIER, spé-
cialiste des questions d'atomistique

(nucléologie) , d'électronique , de radiation,
haute fréquence, à 20 h 30 au Labora-

toire des Recherches horlogères.

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 h 15

ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE NEUCHATEL

Soliste ANDRÉ PERRET, pianiste
Location : HUG & Cie et le soir à l'entrée

FOUBRURES
Vve Ed. Schmid, Serre 11

Neuf et occasions à prix exceptionnels
Tél. 5 19 53

Tous les jours, de 13 h à 19 heures

Rassemblement
Jurassien .
Section de Neuchâtel

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
vendredi 25 mars, à 20 h 30,

an restaurant BEAU-RIVAGE
Exposé de M. Donzé
Projection de films

Bienvenue à tous les sympathisants

CERCLE POPULAIRE, BUTTES
Vendredi 25 mars, dès 20 h 30,

MATCH DE CARTES
par équipes

Tél. 9 11 52

Ce soir, à 20 h 30

au Théâtre

GILLES et URFER
Location : La Cité et à l'entrée

OCCASION UNIQUE
Particulier vend, pour cause de double

emploi,

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

prix intéressant. Tél. 5 91 30.

lUaurtmi Delà foûitte AUJOURD'HUI !
f  f  » notre tradition-Ift lOUÛre nelle spécialitéIWqâtel du jeudi

POLENTA et LAPIN ,
—MB——CTTMMa—— " ™ ' ¦" '

Filets de perches - Palées
Bondelles - Brochets frais

Poisson de mer frais
Marchandise fraîche exclusivement

SENAUD, comestibles, Neuchâtel
Tél. 415 45

Fermé tous les lundis Tél. B 87 90

TERMINAS G
T
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i Au revoir cher époux et papa.
! , Que ton repos soit doux comme ton

M cœur fut bon.

I Madame Henri Sandoz-Besson et ses enfants, Claude, Micheline
| et Josiane ;
I Monsieur et Madame Robert Bandi-Sandoz, à Boudevilliers,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Robert Sandoz-Thuillard, à la Rincieure, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Ernest Stauffer-Sandoz et leurs enfants,

à Cormondrèch e ;
Monsieur et Madame René Monnier-Sandoz, à Chézard, et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Amédée Minguely-Besson, à Fontaine-

melon ;
Monsieur et Madame René Besson-Aiassa, aux Loges, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Albert Mojon-Besson, à Bevaix, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles Besson-.ïaggi, à Valangin ;
Monsieur et Madame Paul Besson-Calcio, à la Chaux-de-Fonds,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Fernand Hugli-Besson, à Bevaix, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri Besson-Wuthier, aux Loges, et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Fritz Muller-Besson et leurs filles, à

Berne ;
Monsieur et Madame Fritz Simonet-Besson et leurs enfants,

à Auvernier ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la très grande douleur de faire part de la perte irréparable

qu'ils viennen t d'éprouver en la personne de

Monsieur Henri SANDOZ
leur très cher et regretté époux, papa , frère , beau-frère , oncle,
cousin , parrain , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui , après
une pénible maladie, dans sa 44me année.

La Jonchèrc, le 22 mars 1966.

Je lève les yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours. Mon secours
vient de l'Eternel , qui a fait les deux
et la terre.

Ps. 121.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 24 mars, à 14 heures, à

Boudevilliers.

Culte de famille à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame André Guyaz ;
Monsieur et Madame Henri  Guyaz ,

Camille et Pierre ,
ainsi que les fai l l i  l ies pareil les et

al l iées ,
ont la grande douleur  de faire  part

du décès de

Monsieur Maurice GUYAZ
leur cher père , beau-père, grand-p ère
et parent , que Dieu a rappelé à Lui
à l'âge de 81 ans, le 22 mars 196S.

Heureux ceux qui procurent la paix.
Mat. 5 : 9.

Culte le vendredi 25 mars , à 8 h ¦!."> ,
en la chapelle de la chambre mor tua i re
de Plaiinpalais où le corps est déposé.

Domicile : li) , chemin des Voirons,
Ghêne-Bougeries.

Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire paît

(c)  La Société de laiterie de Per-
tuis avait à nommer un nouveau
couleur, par suite de la démission
du titulaire , qui reprendra un do-
maine. Or, une fo i s  n'est pas cou-
tume, la laiterie de Pertuis n'aura
pas un couleur, mais bien une
« coûteuse » / En e f f e t , c'est Mlle
Marie-Louise Tanner , de Derrière-
Pertuis , qui a été nommée mardi
soir. Elle n'a pas craint de se met-
tre sur les rangs, parmi d'autres
candidats masculins, pour faire le
travail de la réception du lait, le
pesage et le centr i fugeage , soit tout
ce qui se présente dans une laiterie.

A PERTUIS
Le laitier sera une laitière !

(c) Profitant des dernières possibilités de
skier , le jeune Roland Chiquet , âgé de 14
ans, est si malencontreusement tombé qu'il
s'est fracturé la j ambe droite. Après avoir
reçu les soins nécessaires à l'hôpital de
Landeyeux , le blessé a pu regagner son do-
micile où il lui faudra attendre patiem-
ment que tout rentre dans l'ordre.

FONTAINEMELON
Jambe cassée à skis



Branie-bas scolaire dans le canton
Ce matin débutent les examens de f in  d 'année
des classes primaires et p réprof essionnelles

Aujourd'hui débutent dans toutes les
classes primaires et pré-professionnelles du
canton, les examens de fin d'année scolaire
1965 - 1966 qui dureront deux jours.

Ce matin se dérouleront les examens de
calcul mental, grammaire et composition.
Ils seront suivis cette après-midi par les
examens d'allemand pour les 7me, 8me
et 9me années primaires, ainsi que pour
les lrc, 2me et 3nic préprofessionnelles.

Vendredi auront lieu les deux examens
d'orthographe et d'arithmétique.

Dans toutes les classes les examens débu-
teront par l'exécution d'un des chants obli-
gatoires imposes au corps enseignant au
commencement de chaque année scolaire.

Les épreuves ont été composées par les
inspecteurs et les directeurs d'écoles. Elles
sont obligatoires et ne pourront donc su-
bir aucune modification. I.e premier jour
d'examen, la récréation aura lieu après les
examens de calcul mental et de grammai-

re et en même temps pour toutes les clas-
ses du même bâtiment scolaire. Le second
jour, la récréation aura lieu après l'exa-
men d'orthographe.

Les commissions scolaires ont lu faculté
d'organiser elles-mêmes des examens oraux
portant sur la lecture et l'une des trois
branches du groupe géographie-histoi-
re - instruction civique. Ces examens ne doi-
vent pas avoir lieu le même jour que les
examens écrits.

TOUR
DM
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Imprudences
° DES ENFANTS sont , chaque n
d jour , victimes d' accidents de la 0
D circulation p lus ou moins graves. H
0 Des bambins s 'élancent impru- Q
j3 demment sur la chaussée , se jet- H
0 tent contre des voitures ou cir- rj
? cillent à bicyclette en pensant rj
d que la rue leur appartient.  U
D Les incessants « Fais attention » H
D prononcés g énéralement par les 9
H parents ne su f f i s en t  p lus. Il est H
0 nécessaire que l'enfant  soit aver- rj
n ti des dangers que représente une n
d circulation intense. Une exp lica- H
H tion claire donnée du bord du £3
{3 trottoir, la traversée des rues S
H entp eprise  p lusieurs fo i s  avec 0
0 l'enfant , des comp araissons le f e -  0
0 ront peut-être réfléchir p lus sérieu- 0
d sèment lorsqu 'il se trouvera seul. ?
H Rien n'est p lus triste à voir qu 'un O
{jj gosse qui s o u f f r e .  S
n CONTRE UNE VOITURE . Le n
Cl jeune Norbert Chaillet , né en 0
d 1957, ' s'est jet é contre une voi- D
j=j ture qui circulait hier à 12 h 25 H
g à Port-Roulant. Souffrant d'égra- j=j
0 tignures au visage, de fissures au 0
0 poignet gauche et au péroné droit , 0
0 il a été conduit par les soins de 0
D l'ambulance à l'hôp itail Pourta- jJS lès. Il a pu regagner son domi- S
H cile après avoir été plâtré et j=j
0 soigné. 0
n CYCLISTE INATTENTIVE. Cir- 0
D cillant à bicyclette hier à 11 h 05 g
H à la rue de la Côte , la jeune g
0 Sylvie Wellinger, âgée de 12 ans, 0
0 n'a pas pris garde à une voiture 0
O qui venait en sens inverse. La 0
0 collision a été inévitable et la 0
p] fillette a été relevée avec des S
H blessures au visage, sans gravité g
0 heureusement. 0
0 Les véhicules ont subi de lé- 0
0 gers dégâts. 0
0 ° 0
0 0
0 0
0 — 0
0 n
0 1 ¦ ¦ r • 0Le blesse va mieux
g © LES RENSEIGNEMENTS que g
0 nous avons pu obtenir hier soir 0
0 à l'hôpital des Cadolles sur l'état 0
0 du jeune Claude Guttely, blessé 0
Ej mardi en fin d'après-midi par une H
S voiture à la rue de la Dîme, sont B
0 rassurants. Les médecins sont op- 0
0 timistes quant aux suites de cet 0
0 accident. 0
0 0
0 Collision 0
0 n
0 LES FEUX lumineux étant , hier 0
D à 9 h 30, hors de service à la £3
S place Pury, M. B., qui circulait U
0 sur la route nationale en direc- 0
0 tion ouest , a ralenti l'allure pour 0
0 s'assurer que le passage était 0
0 libre. Au moment où il accé- 0
EL-lérait pour repartir, son véhicul e 3
S a été tamponné par une voiture J=j
0 qui ne s'est pas arrêtée à temps. 0
0 Les dégâts matériels sont assez 0
0 importants. 0
0 0
0000000000000000000000000

Le collège secondaire régional de Neuchâtel
devant la rentrée du printemps 1966

99 comptera 68 classes, soif 9 de plus epe cette dernière année
Sept classes sont prévues à Peseioi

Grande aff luence à la séance du
Cercle des parents des élèves du Col-
lège régional de Neuchâtel, séance qui
s'est tenue mardi soir dans le grand
auditoire des Terreaux, soins la prési-
dence de M. Pierre Micol. La salle était
comble, car c'était la première fois que
le nouveau directeur du Collège régio-
nal, M. André Mayor, avait l'occasion
de parler dans ce cercle. Le programme
prévoyait également une « table roinde •
dans laquell e plusieurs membres du
corps enseignant ont présenté leur mé-
tier de maître et décrit les conditions
dans lesquelles il s'accomplit.

M. André Mayor avait été invité à
orienter les parents suir la prochaine
rentrée de printemps. La nouvelle an-
née scolaire 1066-1967 sera caractérisée
par le fait que la réforme de l'ensei-
gnement aura été introduite définitive-
ment dans tout le canton. Pour le
Collège régional , ce sera la quatrième
année d'application dans les sections
classiques, scientifiques et modernes,
avec cette exception qu'il y aura encore
quelques classes modernes ancien style,
la section moderne n'ayant pu être in-
troduite en 1963 en raison des effectifs
et de la pénurie de locaux.

On avait dénombré 59 classes au total
pendant l'année scolaire 1965-1966. Il y
en aura 68 pour l'année 1966-1967. Le
Collège régional disposera de 7 salles
dans le nouveau centre sectaire de
Peseux. Il manquera néanmoins un cer-
tain nombre de salles encore cette an-
née et 10 classes seront itinérantes.
La situation s'améliorera en 1067 avec
l'achèvement de la construction du col-
lège du Mail , qui comprendra 21 salles.
Des classes de sciences feront cependant
défaut et il faudra peut-être envisager
des leçons le mercredi après-midi.

Le collège abritera à la fois des
classes mixtes et des classes de garçons
et de filles, cet éventail permettant de
placer les élèves dans le milieu qui
leur convient le mieux et d'élimiiner
par cela certaines difficultés d'ordre
ps3rchologique.

Moins de surnuméraires
Concernant le corps enseignant , dont

l'effectif avait dû être complété ces
années écoulées par un certain nombre
de surnuméraires, un trop grand raiomhre
selon les parents, la situation s'est
nettement améliorée. Il y aurait encore
des étudiants, mais ils seront recrutés

parmi ceux qui en sont a leur dernier
semestre d'études. Environ 15 à 20 %
des heures d'enseignement seront don-
nées par des surnuméraires, progrès
illustré par la comparaison suivante :

1964 1966
allemand 72 % 20 %
français 42 % 9-10 %
anglais 24 % 2-3 %
mathématiques . . .  33 % 8-9 %
La pénurie du personnel enseignant

a pu être résorbée en partie grâce à
l'introduction du brevet pour l'ensei-
gnement secondaire inférieur (BESI).

M. Mayor a relevé par ailleurs que
le problème du recrutement est lié à
celui de la revalorisation des traite-
ments du corps enseignant secondaire.
Une rétribution adaptée aux conditions
actuelles aurait pour conséquence chez
(les étudiants un regain d'intérêt pour
la profession et la suppression de cer-
taines concurrences extra-cantonales (les
maîtres secondaires gagnent 6000 fr.
de plus à Ricnne et 3000 fr. de plus
à Yverdon).

Plusieurs bâtiments et un maître
principal par bâtiment

L'organisation de renseignement pen-
dant l'année scola ire 1966-1967 a posé
plusieurs problèmes à la direction , la-
quelle a en tendu  les résoudre au mieux.
L'effectif  du Collège régional sera de
1700 à 1800 élèves, qui seront rép ar t i s
dans divers bâ t iments  : Collège latin ,
Promenade-sud, Terreaux , Jclianne-dc-
Hochberg. Un maî t re  principal sera dé-
signé dans chaque bâtiment , qui sera
responsable devant le directeur.

Autre progrès : les professeurs ne
passeront plus, au gré de la journée ,
d'un bâtiment à l'autre. Les maîtres de
classe verront leurs responsabilités ac-
crues , car ce sont eux qui connaissent
le mieux les enfants.  Ce sont à eux
que les parents s'adresseront, -de pré-
férence au directeur qui ne peut donner
des renseignements, individuels sur
1800 élèves.

On tentera l'expérience de raccourcir
les récréations à 5 minutes. En revanche ,
la récréation de 10 heures sera d'une
durée de 20 minute s  et celte de 16
heures de 15 niinutes.

La section de Peseux
La « succursale » du Collège .secon-

daire régional à Peseux accueillera les

élèves de Peseux , Corcelles-Cormondre-
che, de la partie nord d'Auvernier et du
quartier des Draizes, sur le territoire
de la ville. L'école comprendra des Ire
et de 2me classiques, des Ire et 2me
scientifiques , urne 2me moderne nouveau
styl e, une 3me et une 4me modernesi-
pilotes.

L'exposé de M. Mayor montra que
le Collège secondaire régional possédait
un  « chef » conciliant les qual ités du
pédagogue soucieux du bien des élèves
et les talents de l'organisateur. Ce qui
fa it bien augurer l'année scolaire qui
s'ouvre .

On entendit en seconde partie des
exposés de Mlle Gabriel!© Berthoud,
MAI. François Simond et Pierre-Alain
Zu relier, professeurs au Collège régio-
nal , et M. Nicolas Bonhôte , professeur
au Gymnase cantonal , sur «La tâche
du maître et tes conditions dans les-
quelles elle s'accomplit » . L'assistance
fut v ivement  intéressée par ces plai-
doyers qui n 'avaient pour but pour les
orateurs que de faire connaître leur
profession aux parents de leurs élèves,
et non de réclamer leur indulgence.

D. Bo.

Assemblée de la paroisse de Colombier
(c) La paroisse réformée a tenu son as-
semblée générale dimanche 20 mais , sous la
présidence de M. Eric Laurent. Elle fut
ouverte par une méditation et une prière
du pasteur E. Jeanneret. Puis on entendit
le rapport du Conseil d'église présenté pair
M. Laurent , son président , qui passa en
revue les différentes questions traitées du-
rant l'année écoulée .

Vinrent ensuite les rapports des cais-
siers , M. Marcel Courvoisier présente celui
du fonds de paroisse et M. François Ber-
thoud celui du fonds des sachets. Ces rap-
ports sont acceptés à l'unanimité et avec
remerciements , ainsi que la proposition de
transférer le reliquat du fonds' des orgues
au fonds de paroisse pour les transforma-
tions prévues.

Le pasteur lit son rapport et l'assemblée
se lève pour honorer la mémoire des 28
paroissiens disparus , en majorité des octo-
génaires. Un sujet préoccupant : les petits
auditoires d'été malgré le culte avancé
d'une heure. D'autre sujets sont plus ré-
jouissants : les rencontres oecuméniques
avec la paroisse catholique et les sœurs de

Grandchamp, le culte li turgique de la nuit
de Noël, le jeu biblique d'une troupe de
Lausanne, etc.

M. de Perrot donne la parole aux rap-
porteurs des différentes activités : les jeu-
nes ont eu plusieurs conférences , un souper
en fin de février très réussi , des messages
de Noël aux malades , etc. ; le chœu r mix-
te , toujours plus enthousiaste sous la ba-
guette de M. G.-H. Pantillon , donnera aux
Rameau; I' « Elie » de Mendelssohn ; les
dames de la couture et la vente ont réuni
en novembre la belle somme . de 10,000
francs ; les aînées sont reçues un jeudi
par mois, il y eut aussi un souper-succès
des septuagénaires ; les études bibliques , is-
sues des conférences de M. Rey, comptent
quatre groupes, dont un de jeunes.

Le pasteur traite ensuite de la question
brûlante de l'offrande et il invite les pa-
roissiens à mettre de côté régulièrement
une somme pour les dons à diverses œu-
vres.

Un film sonore présenté par M. Spichi-
ger entraîne ensuite l'auditoire sur les dif-
férents chantiers de l'Eglise .

Du danger de traverser îa voie ferrée
en tirant des billons de la forêt

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdomadaire ,
mercredi matin , sous la présidence de M.
Philippe Aubert , assisté de M. André Mann-
willcr , remplissant les fonctions de greffier

Le président a ouvert l'audience par la
lecture d'un jugement. G. G., Mme R. J.
et F. St. sont impliqués dans un accident
de criculation. Le 1er février 1966 à 11 h 40
Mme R. J. circulait en automobile dans la
rue Oscar-Hugucnin à Boudry en direction
du centre de la ville. Arrivée à la hauteur
du débouché du Pré-Landry dans cette rue ,
elle a dû faire un évitement à gauche, un
camion étant arrêté au bord de la route à
sa droite. Le chef de ce dernier , F. St.,
était en train de charger des fûts sur son

véhicule sans s'inquiéter du fait qu 'il gênait
la circulation et que le camion masquait
le miroir, placé à cet endroit précisément
en raison de sécurité pour les usagers , de
la route.

Au même moment arrivait du Pré-Lan-
dry une autre voiture , conduite par G. G
qui avançait au pas d'un homme et se
déplaçait également à gauche pour voir s'il
pourrait s'engager dans la rue Oscar-Hu-
guenin. Mme R. J., qui circulait à
40-50 km/h , ralentit un peu , mais conti-
nua à se diriger vers sa gauche et heurta la
roué droite de l'automobile de G. G.- avec
l'avant gauche de sa voiture.

Le tribunal estime que G. G. n 'a com-
mis aucune faute de circulation et le li-
bère des poursuites pénales. En revanche ,
F. S., qui d'ailleurs reconnaît sa faute , a
gêné de façon dangereuse la circulation , et
Mme R. J. a perdu la maîtrise de son
véhicule. C'est pourquoi le tribunal con-
damne ces deux conducteurs chacun à 30
francs d'amende , auxquels s'ajoutent 10 fir.
de frais pour chacun.

Une bille sur la voie fer rée
Le 17 février 1966, dans la matinée ,

Ch. N., débardeur , transportait des billes
de bois de la forêt située au nord de îa
voie ferrée Chambrclien - Neuchâtel , sur
un chemin situé au sud de cette voie. 11
était obligé pour cela de traverser la voie
au passage à niveau non gardé, situé sur
le territoire de la commune de Bôle. Il
accrochait les billes â l'arrière d'un trac-
teur et les traînait  ainsi à la place de char-
gement. Tirant deux billes, l'une de 8 mè-
tres , l' autre de 12 mètres de longueur , il
s'était engagé sur le passage sur voie , lors-
qu 'il entendit siffler le train venant de
Cliambreline.

Jugeant qu 'il n 'avait plus le temps de pas-
ser avec toute sa charge , il fit une manœu-
vre pour décrocher les billes et mit la
6me vitesse pour dégager le tracteur. Or
la plus longue des billes est restée accro-
chée au tracteur , et l' autre était couchée à
travers les rails. Le tracteur a traversé la
voie de justesse et le conducteur a sauté
hors de son véhicule et a couru pour faire
signe au mécanicien du train.

Mais il était trop tard. Le train heurta
la bille et la projeta contre une cabine té-
léphonique des CFF, placée au sud de la
voie. Résultat : la locomotive endommagée ,
la cabine téléphonique hors d'usage et le
socle qui la soutenait , arraché.

Le tr ibunal  condamne Ch. N. à 80 fr.
d'amende et met à sa charge les frais de
la cause fixés à 15 fr. Cette peine pourra
être radiée du casier judiciaire dans un dé-
lai de deux ans , si le prévenu se comporte
bien.

Ce n'était pas le vent
Le 15 février à 13 h 15 environ , F. R.

circulait au volant de sa voiture , à laquelle

une remorque était accrochée , sur la RN 5.
Il s'engageait sur le pont de Perreux pour
se diriger sur Bevaix lorsque , dans un léger
tournant , la caravane fut déportée en dehors
de la route et plia un candélabre qui s'y
trouvait. F. R. prétend que la caravane a
été poussée par le vent , mais le tribunal
est d'avis que la faute est au conducteur
qui a perdu la maîtrise de son véhicule.
C'est pourquoi il lui inflige une amende de
30 fr. et met à sa charge les frais de la
cause fixés à 10 francs.

B. J., qui n'est pas entièrement respon-
sable; circulait à cyclomoteur , véhicule qu'il
avait dérobé à son camarade de travail ,
sur le chemin communal de Belmont. Ne
tenant pas bien sa droite , il a heurté l'auto-
mobile de P. D. qui arrivait en sens inver-
se, et a été blessé. Il écope de 20 fr.
d'amende et de 10 fr. de frais.

Vn octogénaire réchappe
par miracle d'il» accident

Le 7 juin 1966, à 15 h 15 environ ,
C. Ch. circulait en automobile sur la rou-
te nationale 5, d'Areuse en direction de
Boudry. Peu avant d'arriver vers l'établis-
sement « Escargots d'Areuse », il a vu , à
sa gauche , vers la voie du tram , un pié-
ton qui attendait que les automobiles aient
passé pour traverser la chaussée

Or , ayant laissé passer une voiture qui
venait en sens inverse , le piéton , J. A.-D.,
caché encore par ce véhicule, s'est engagé
en courant sur la route. Dès qu'il l'eut
aperçu , C. Ch. a freiné et klaxonné , et a
essayé d'éviter le piéton en appuyant sur
la gauche. J. A.-D. fut projeté à 17 mè-
tres et l'automobiliste réussit tout juste à
s'arrêter avant que son véhicule ne passt
sur le corps de sa victime. Ce dernier , que
C. Ch. pensait être un homme dans la cin-
quantaine , était âgé de presque 80 ans.
Malgré son âge et ses multiples blessures :
double fracture du tibia , avec dislocation ,
fracture du péroné, luxation de l'épaule
gauche avec arrachement osseux et de nom-
breuses plaies au crâne et au cuir chevelu ,
il a subi plusieurs interventions , de nom-
breux traitements , et vers la fin de l'année
1965 , il commençait à marcher avec des
béquilles. Il n'a aucun souvenir de l'accident
et il a dit à C. Ch. qui a été le voir à
l'hôpital, qu 'il s'y trouvait aussi bien que
dans l'asile dans lequel , veuf , il passait ses
vieux jours.

Le tribunal ne possède aucune preuve
que l'automobiliste aurait commis une fau-
te, c'est pourquoi mettant C. Ch. au bé-
néfice du doute , il le libère des poursuites
pénales.

La grippe n 'épargnant personne , pas plus
les prévenus que les témoins ou les avo-
cats , plusieurs affaires ont dû être ren-
voyées.

L économie noncnntoloiso i poursuivi
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A travers le rapport de gestion de la Banque cantonale
__ _, «m tsa . £3 <a A ®

La Banque cantonale neuchâteloise vient de publier son 83me rapport
de gestion. Comme d'habitude, ce document contient de nombreux et inté-
ressants renseignements sur la situation de l'économie neuchâteloise. Nous
en publions ci-après un résumé.

Pour commencer par les généralités, il faut constater que l'économie
neuchâteloise a poursuivi, en 1965, un développement très favorable. Même
si les chiffres des principales branches sont enflés par la dévalorisation
de l'argent , très sensible en 1965, les résultats sont en général encoura-
geants. Mais qu 'en est-il dans les différents secteurs ?

HORLOGERIE
Cette branche — toujours la prin-

ci pale du canton de Neuchâtel — en
dépit d'une concurrence étrangère de
plus en plus virulente, a présenté, une
nouvelle fois, des résultats exception-
nels. Les ventes à l'étranger ont passé
de 1630;8 millions de francs en 1904
à 1798,5 mil l ions  l'an dernier, soit un
accroissement de 10,3 % sur l'exercice
précédent qui constituait déjà un re-
cord. Comparée à l'ensemble des ex-
portat ions suisses, l'industrie horlo-
gère représente une fraction de 14,0%
contre 14,2 % l'année précédente.

Les problèmes de concentration , dans
le domaine des fabriques de produits
terminés et de la distribution , préoc-
cupent beaucoup nos milieux horlo-
gers qui créeront prochainement .une
société de participations destinée, se-
lon la FH , à favoriser la construction
d'entités industrielles capables d'af-
fronter la concurrence, toujours nlus
forte sur le plan mondial.

MECANIQUE ET MACHINES A TRI-
COTER

Si 1965 a encore été favorable à l'in-
dustrie mécanique qui a dû, pourtant ,
faire face à des problèmes internes
de rationalisation pour compenser la
réduction ordonnée de la main-d'œuvre
étrangère , l'année s'est terminée avec
une réserve de travail en note un peu
moins élevée qu 'à la fin 1964. La ren-
trée des commandes a donc accusé un
certain fléchissement , dû à l'essouf-
f lement  de l'essor économi que de
certains pays, ainsi qu 'à la concur-
rence accrue des pays l imi t rophes  du
nôtre , en particulier de l 'Al lemagne
fédérale.

La nouvelle usine d'une importante
entreprise, affectée entièrement à la
fabrication de machines-outils, a at-
teint une production normale qui peut
laisser espérer un essor réjouissant.

La fabrication des machines à tri-
coter de cette société s'est poursuivie
dans de bonnes conditions . Si les pro-
dui t s  de pur décolletage se ressentent
de la concurrence étrangère et de la
discr iminat ion douanière , la nouvelle
orientation donnée à ce département ,
en axant une partie de son occupation
sur des p ièces de machines à tri-
coter, sans négliger pour autant les

autres clients , a permis de lui assurer
une activité intéressante.

La pénurie de la main-d'œuvre, à
tous les échelons, reste un problème
particulièrement ardu. Elle entraîne
une majoration des salaires toujours
p lus onéreuse , d'où résulte une aug-
mentation du coût de production qui
affa ibl i t  tout  particulièrement le de-
gré comp ét i t i f  en matière d'exporta-
tions. .
CHOCOLATERIE

L'année 1965 a permis à cette im-
portante industrie suisse de réaliser
un nouvel accroissement des ventes ,
qui étaient en légère régression du-
rant  1964. L'été maussade a favorisé
la consommation de produits cho-
colatiers. Le trafic touristi que, bien
qu 'un peu inférieur à celui de l'année
précédente, y a de nouveau apporté
un complément substantiel. Les af-
faires de Noël ont été un peu plus
calmes. La concurrence poursuit son
rythme accéléré, tant en Suisse que
sur les marchés étrangers.

L'exportation , elle aussi , a fait un
nouveau bond. Elle a progressé de
11,4 %  pour atteindre 12,655 tonnes,
représentant une  valeur de près de
75 millions de francs , soit 9,7 % de
plus  qu 'en 1964.

Les restrictions de main-d'œuvre et
la pénurie de personnel suisse ont
pose des problèmes particulièrement
dif f ic i les  à résoudre , d'autant plus que
l'act ivi té  de cette branche a un ca-
ractère saisonnier.  Par l'acquis i t ion
de machines et installat ions toujours
plus perfectionnées et plus coûteuses,
la rationalisation est poussée dans
toute la mesure du possible. L'éli-
mina t ion  d'articles exigeant beaucoup
de main-d'œuvre y cont r ibue  dans une
certaine mesure.

L'augmentation inquié tante  du coût
de la production et de la d i s t r ibu t ion
a , fort heureusement , été compensée
par le prix avantageux d' une partie
des matières premières , ce qui  a per-
mis  une rentabi l i té  sa t i s fa isante .  Une
récolte record de cacao a laissé un
impor tant  excédent , provoquant une
baisse très sensible , entrecoup ée de
fluctuations dues aux événements po-
litiques. Dès l'été, les perspectives de
la récolte 1965-1966, hautement défi-
citaire, ont raffermi le marché qui a

presque retrouvé , à la f in de l'année ,
son niveau de f in  1964.

Dans l'ensemble , l ' indust r ie  choco-
latière peut  se déclarer sa t i s fa i te  du
résultat de l' exercice. Ses préoccupa-
tions quant  à l'avenir portent surtout
sur l'évolution du coût de la produc-
tion et les diff icul tés  résultant de
nouvelles restrictions de main-d'œuvre.

PAPIER
L'évolution dans l ' industr ie  pape-

tière est caractérisée par une cons-
tante augmentation des frais de pro-
duction , ensuite du renchérissement ,
des matières premières et auxi l ia i res ,
des frais d'entretien très considérables
et surtout de l'adaptation des salaires ,
liée à l'indice du coût de la vie.

Seuls les prix de vente de certains
pap iers livrés en fo rmat  ont pu être
légèrement augmentés en mai 1965.
Le prix de vente des pap iers d'im-
pression en bobines, par contre , est
resté inchangé depuis 1956, en raison
de la pression grandissante exercée
sur le marché par les pays concur-
rents — la Scandinavie en particu-
lier — qui bénéficient  des conventions
découlant de l'AELE.

C'est grâce à de sévères mesures de
rationalisation dans le domaine tech-
nique et commercial que les « Papete-
ries de Scrrières S.A. » sont arrivées ,
lors du dernier exercice , à un résul-
tat financier leur p ermettant  de main-
tenir le dividende de 8 % des années
précédentes.

Pour 1966, les perspectives de pro-
duction et de vente restent bonnes ;
toutefois , il faut  s'attendre à ce que ,
dans toute l ' industrie papetière , la
compression de la marge de béné f ice
brut se poursu ive.
CIGARETTES

La production , qui n 'avai t  que faible-
ment augmenté en 1964, s'est accrue
d'environ 17 % en 1965. La plus grande
partie de cette hausse est revenue aux
cigarettes du type « American Blenrl » .
Son pourcentage , par rapport à la pro-
duction totale , ayant  a t t e in t  le 41 %,
est devenu aussi impor t an t  que celui
du mélange « Mary land », qui représen-
ta i t , l'année  précédente , encore le 45 %.

Alors que pour les secteurs du ci-
gare et du tabac à fumer , les produits
importés en provenance des pays de
l'A .E.L.E. — notamment  de la Grande-
Bretagne et du Danemark — consti-
tuent  une forte concurrence sur le mar-
ché suisse , les conséquences de la créa-
t ion  de là zone de l ibre  échange sont
restées sans grandes répercussions jus-
qu 'ici dans le secteur de la cigarett e.
En ce qui concerne, d'autre part , l'ex-
portation de cigarettes suisses, elle a
continué à se développer favorable-
ment, surtout en direction du Marché

commun , quoique l'accroissement n ait
pas a t t e in t  celui enregistré l'an dernier.

Par suite de l'augmentation de 40 %
des taxes fiscales sur les cigarettes,
décidée par le Conseil fédéral , les prix ,
inchangés depuis 1956, sont majorés
d'un centime par cigarette dès le 1er
janvier  1966, ce qui aura une in f luence
défavorable  sur la demande. L'indus-
tr ie  s'attend tout au moins à une
stagnation des ventes.
DÉTAILLANTS

L'individualisme , qui caractérise le
commerce de détail , rend diff ici le  une
appréciation exacte de l'activité dans
cette branche. Les résultats varient se-
lon les régions et les secteurs.Toute-
fois , dans leur  ensemble , ils sont con-
sidérés comme satisfaisants.  Tout en
tenant  compte de la dé préciation de la
monnaie , les ventes sont généralement
en augmenta t ion  par rapport à l' année
précédente , quoique peut-être dans une
p lus  fa ib le  proportion. Ce sont surtout
les articles de qualité qui ret iennent
l' at tention des acheteurs. Pour les dé-
t a i l l a n t s , comme pour toutes les acti-
vi tés  commerciales, la concentration et
la ra t ional i sa t ion  sont rendues indis-
pensables aussi bien par l'accroisse-
ment des fra is  généraux que par la ré-
duct ion du temps de travail. La créa-
tion de centrales d'achats rend d'ap-
préciables services , mais leur multi p li-
cation risquerait finalement d'aller à
fins  contraires. Dans la plupart des
branches , le système des magasins à
l ibre  service s'impose de p lus  en plus
et répond aux désirs de la clientèle.
Même s'il exige parfois des investisse-
ments  élevés , ce serait aller à rencon-
tre d'un développement normal que
d 'en méconnaître les avantages.
L 'ARTISANAT

L'ar t isanat  a subi , depuis quelques
années , une  évolution engendrée par
des besoins nouveaux , ainsi que par la
nécessité de concentrations. Les orga-
nes d i r igeants  vouent toute leur atten-
t ion au recrutement d'une main-d'œu-
vre capable de m a i n t e n i r  avec la clien-
tè le  des relat ions personnelles. Dans
toutes  les branches se rapportant  à la
cons t ruc t ion , l'activité , retardée par le
long hiver , s'est développ ée normale-
ment par la suite. Tandis qu'à leur
début , les restrictions quant à l'enga-
gement  de la main-d'œuvre étrangère
entraînèrent certaines d i f f i c u l t é s , elles
se révélèrent bénéfiques par la suite ,
pu i squ 'elles permirent  de sélectionner
les ouvr iers  ; a in s i , en déf in i t ive , le
rendement  s'en est trouvé amélioré. Ce
f u t  le cas , tout au moins , pour les en-
treprises solidement organisées , tandis
que pour celles de moindre importance ,
le problème fut  quelque peu différent.

(A suivre.)

D'abord booclier le canal
avant de faire disparaître le moulin

Au Pont-de-la-Roche , à Saint-Sulpice

Comme les marmottes , le chantier de la
« Pénétrante » , à Fleurier , a été mis en veil-
leuse pendant l'hiver, il s'est maintenant
réveillé de sa léthargie. Non pas encore
complètement , mais on se prépare à donner
un bon coup de collier d'ici peu.

Vingt-six hommes et des machines sont
là. On a hésité jusqu 'à présent à entrepren-
dre la construction du troisième et dernier
pont en raison du temps. On craint un re-
tour intempestif de la mauvaise saison.

Depuis l'intersection des routes Fleuricr-
la Brévine-Boveresse , le nouveau tracé en
amont a pris corps et l'on voit quel aspect
prendra le quartier dans ce secteur.

Des travaux de finition grands et petits ,
de remblayage , la construction de trottoirs
nécessiteront encore pas mal d'heures de

labeur. Toutefois on espère arriver a chef
à la fin de l'année.

UN CANA L FERMÉ
Nous l'avons déj à dit : la démolition du

moulin du Pont-de-la-Roche a commencé.
Les pisciculteurs ont été occupés , avant-
hier , à évacuer les poissons du canal qui
alimentait le moulin car avant que celui-ci
ne disparaisse complètement , il est indispen-
sable de fermer ce canal pour éviter des
inondations sur le chantier.

Ainsi , pas à pas , la « Pénétrante • fait
son chemin et , une fois le complexe fleu-
risan terminé, une importante étape sera
franchie. Puis il faudra en venir au par-
cours Fleurier - Couvet , où les mêmes dif-
ficultés ne se présenteront pas en ce qui
concerne la construction d'ouvrages d'art.

G. D.

no détriment d'une société

Dans la région de Corcelles-Boudry

Mardi matin , le gérant de la section de Corcelles - Boudry, d'une société
commerciale à succursales multiples, était avisé qu 'un important détournement
avait été constaté dans les comptes de son secteur administratif. Ces comptes
devaient être soumis le soir même à une commission pour la vérification
annuelle. Le conseil d'administration avait siégé lundi soir.

Les vérificateurs ont été avisés peu avant la séance que cette dernière
n'aurait pas lieu...

Il a été prati quement, impossible , hier après-midi , d'obtenir des renseigne-
ments précis sur cette affaire , tant au siège de la société qu 'auprè s des organes
judiciaires. Des chiffres allant de 200,000 à 320,000 fr. ont été articulés. Ils
correspondraient à la somme totale des détournements commis pendant près
de deux ans par une employée supérieure de la société, qui a été arrêtée mardi
peu avant midi et écrouée. Elle serait tenue à disposition du juge d'instruc-
tion , une plainte ayant été déposée. Quant à savoir comment ces détourne-
ments auraient été opérés, on en est réduit aux suppositions. G. Bd.
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Publication de jugement
Circuler en état d'ébriété (récidive)
L'article 102, chiffre 2 b de la loi fédé-

rale sur la circulation routière du 19 dé-
cembre 1958, prescrit la publication du
jugement, lorsqu'en l'espace de cinq ans,
le condamné est puni plus- d'une fois
pour avoir conduit un véhicule automo-
bile en étant pris de boisson.

Habegger Alfred, né le 18 Juillet 1921,
originaire de Trub, boulanger, domicilié
à Thielle (NE) , a été, le 4 février 1966,
reconnu coupable par le président du tri-
bunal de Oerlier d'avoir conduit un vé-
hicule à moteur en étant pris de bois-
son, acte commis le 4 décembre 1965 à
Anet (BE) , et condamné :

1. à 45 jours d'emprisonnement ;
2. à la publication du jugement ;
3. aux frais de la procédure fixés à

303 ¦ fr . 40.
Ceriier, le 21 mars 1966.

Le préfet :
signé RATJBER

LA MAISON DE VOS RÊVES
Client cède, pour cause de départ ,
à 8 minutes de Neuchâtel (auto),
région Colombier, vue incompara-
ble sur château, vigne, région, lac
et montagnes, à 5 minutes du tram,
route cantonale, centre hippique,
plage,

magnifique villa
tout confort '
6 - 7 pièces avec piscine
Surface totale : 1326 m2

1 grand living de 50 mètres carrés
avec cheminée et terrasse donnant
sur le lac, 6 pièces, cuisine moderne,
2 salles de bains , central mazout
avec distributeur d'eau chaude.

Jardin avec pelouse, garage pour
2 voitures.

Accès facile, construction lumineuse.
Pour traiter : 150,000 fr . suffisent
après hypothècpies.

Libre tout de suite.

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

| NEUCHÂTEL, GÔUÏÏES-D 'OR 17 (vis-à-vis de la fabrique Gillette), bus 1 et 2, cfi (038) 4 39 39 PARKING RÉSERVÉ

1 Wons offre um choix Incomparable e# des prix très awa^fage^x ,

I MOBILIERS DE CUISINE MEUBLES DE JARDIN Î^L
[ j 1 table dèTs
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pfe°ds chromés ¦ fable 
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1 2 chaises iZTlT^' 1AR ¦ * feyteyÈÏS 11 II "a
H 1 faboys-et î*:z\%Zt' les 4 pièces ITT U'B 2 chaises les 5 pièces UlJUi
H1 Notre tabouret, dessus formica , pieds chromés, fabrication soignée Servier-boy pliable, dessus formica, entièrement chromé
Wk au prix de 12.50 au prix de 165.— i
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>—•  ̂t* Louis Pérona j

NEUCHÂTEL ..,.,..,
Epancheurs 4 Tél. 51313 ;

offre à vendre à

OTAUM0NT
fi libre immédiatement j

I joli chalet île 0 pièces
situé derrière le Grand Hôtel, [j

I, partiellement meublé, construc- |j
ï tion maçonnerie, terrain d'envi- j.

ron 1500 m2, accès aisé emp la- il
cernent pour voiture. 'f\
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Au bord du lac de Neuchâtel,
à vendre à Cheyres,
près d'Estavayer-le-Lac,

magnifiques chalets
de 7 x 7 mètres, grande chambre de
séjour, 2 chambres à coucher, cui-
sine, W.-C, douche, terrasse cou-
verte.
Prix : Fr. 40,000.—.
Terrain communal en location, bail
99 ans.
Pour visiter, s'adresser à
Louis Perrin , fabricant, 1463 Chêne-
Pâquier (VD), tél. (024) 5 12 53.

A vendre à Nyon

arcade
dans bâtiment historique
du Xlle siècle

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

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

A vendre
à Saint-Biaise,

terrains
prix .intéressant.

S'adresser :
Caravan Rochat ,

2072 Saint-Biaise.

LA TÈNI
A vendre chalet
meublé, 4 pièces,

tout confort.
Adresser offres

écrites à LG 985 au
bureau du journal .

A vendre
à CONCISE

habitation
avec

ferme
à réparer. Jolie si-
tuation , vue sur le
lac. Conviendrait

pour Vacances. Prix
intéressant.

S'adresser à :
Etude R. Mermoud,

notaire,
1392 Grandson,

tél. (024) 2 34 78.

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

de Neuchâte l

A vendre, dans
village nord vau-
dois, au bord du
lac de Neuchâtel.
54,000 m2 environ

do bon

terrain
belle situation,

25,000 m2 en bor-
dure de la voie

CFF. Prix à con-
venir. Affaire sé-

rieuse. Curieux
s'abstenir.

Adresser .offres
écrites à AV 974 au
bureau du journal.

. CRESSIER
A louer pour le 24 septembre i960,
dan s immeuble neuf ,

appartements de
2, 21/2, 3 et 31/2 chambres
Chauffage central et service d'eau
chaude généraux . Ascenseur et ser-
vice de concierge.

S'adresser : Etude Wavre, notaires,
à Neuchâtel, tél. 510 63.

TERRAIN
est cherché, district
Boudry , Neuchâtel ,

Val-de-Ruz.
Adresser offres

écrites à OJ 988 au
bureau du journal.

ae caravanes a
demeure ; région de

Boudry. Autorisa-
tion de construire.
Paire offres et de-

mande de rensei-
gnements , sous

chiffres GB 980 au
bureau du journal.

A vendre, dans un
endroit tranquille,

une parcelle de

., ;terraih
de 3500 m2 envi-

ron, en bordure de
route , au prix de

10 fr. le m2.
Conviendrait pour
maisons familiales
ou stationnement

CHOISISSEZ
VOTRE COIN DE PARADIS

Studio dès Fr.s. 11.500.—
Deux pièces 4- cuisine dès Frj . 14.700.—
Trois pièces + cuisine dès Fr.s. 21.200.—
Quatre pièces + cuisine dès Frjs. 24.700*—
Casita Andalouse dès Fr.s. 34.500.—
Bungalow dès Fr.s. 41.000.—

Parcelles de différentes surfaces à des
prix sans concurrence. Facilités de

\ crédit.
L 

Pour tous renseignements s'adresser à :
SEXIM c/o IMEFBANK

Siège principal : 6, rue Petitot
1204 GENÈVE - Tél. (022) 26 1270

Succursales à :
Fribourg : 10, boulevard de Pérolles

1701 FRIBOURG 1 - Case postale 297
Tél. (037) 2 74 95

Bulle : 9, avenue de la Gare
1630 BULLE - Case postale 81

Tél. (029) 2 92 70
Neuchâtel : 13, faubourg de l'Hôpital

2001 NEUCHATEL 1
Case postale 758 - Tél. (038) 4 08 36

un paradis de vacances qui s'édifie au cœur
de Sa Costa del Sol : Al fê DALUCSA LA NUEVA

Don José Banus, le promoteur de la construc-
tion touristique espagnole, a choisi MarbeUa —
entre Gibraltar et Malaga — pour y entreprendre
le plus spectaculaire ensemble touristique euro-
péen.

Hôtels, villas, groupes résidentiels, terrains
de sports, et divertissements sont prévus au
programme de ce nouveau paradis de vacances.

Dans un amphithéâtre naturel, ouvert au
soleil levant, qui s'étire en pente douce jusqu 'à
la mei, ANDALTJCIA LA NUEVA diffuse la
saveur de ses charmes typiques. Orangers, ci-
tronniers, lauriers roses et eucalyptus parfument
l'atmosphère exceptionnelle de ce coin de terre
favorisé par un micro-climat, où se mêlent tout
à la fois la saine saveur de l'Atlantique et la
douceur infinie de la Méditerranée.

DEVENEZ VOUS AUSSI
CE NOUVEL ANDALOU

H se distingue par ses manières accortes, son
teint hâlé, et l'impression de parfait apaisement
qu'il dégage. Pourtant, comme tout le monde,
il était hier encore Gaulois, Normand, Celte ou
Saxon. Helvète aussi, fatigué des mondanités
distinguées, saturé des téléphones et des rugisse-
ments de la ville, il a répondu à temps à l'appel
de 300 jours de soleil par an.

Maintenant, étendu sur le sable fin , les yeux
mi-clos, il rêve a cette délicieuse réalité : SA
MATINÉE ? Peut-être la passera-t-il au ski nau-
tique. A la voile. H fait trop chaud pour le
tennis. Avant dîner, il se dirige vers le patio de
sa villa ou au bord de la piscine pour y prendre
une sangria bien glacée.

Vers 3 heures, il s'endort. C'est l'Espagne qui
a inventé la sieste I

Des amis l'attendent ensuite sur l'un des
deux terrains de golf où le gazon arrosé sans
cesse automatiquement lui offre sa délicieuse
fraîcheur. Au loin, les côtes de l'Afrique et
Gibraltar servent de toile de fond à ses perfor-
mances.

En fin de Journée, en flânant dans les ruelles
du pueblo andalou, il s'arrête devant l'affiche de
la corrida. Il se souvient qu'à l'arène d'Andalu-
cia la Nueva, au milieu des 12 000 spectateurs
qu'elle contient, il se comporta comme un vrai
« afficionado > le jour où le Cordobès réussit
une foudroyante mise à mort.

Mais déjà, c'est la nuit andalouse qui l'en-
veloppe. Les bribes d'un flamenco parviennent
jusqu'à lui. Il a le choix entre les dancings en
plein air au milieu des palmiers et des fleurs,
et les boîtes de nuit avec leur secret plus
intime, Les deux lui promettent le charme des
vraies nuits tropicales.

1200 HECTARES DE PARADIS
SEBÎKIEEtES

Chemin de la PERRIÈRE 1 - 3 - 5  j
Rue des BATTIEUX 15

i 2Û garages - 45 fr. par mois 1
Pour visiter, s'adresser au concierge, chemin de la j j

• Perrière 5, 1er étage, tél. 4 31 63, ou au Service im-
mobilier et hypothécaire de la Bâloise - Vie, 3 quai M
du Mont-Blanc, Genève. Tél. (022) 32 50 55. i i

On cherche à louer ,
pour époque à conve-

nir ,

appartement
de 2 ou 3 pièces
dans la région de

Chambrelien , Roche-
fort , Montmollin ,

Corcelles , Bôle , pour
deux personnes seu-
les. Adresser offres

écrites à I Z 934 au
bureau du journal.

4H3fp

L'annonce
reflet vivant
du marché

Jeune ménage
suisse offre

Fr. 200.-
de récompense

à personne qui lui
trouvera un

appartement de 2
à 3 pièces, loyer

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

ou éventuellement
Auvernler, libre
tout de suite ou

pou r date à conve-
nir . Adresser

offres écrites à
TN 992 au bureau

du journal.

Ménage sans en-
fants cherche pour

trois mois ou plus

APPARTEMENT
meublé, sympathi-

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

1er avril.
Ecrire au baron

de Castelnau,
c/o Mme Vivario,

Le Glain,
Rixensart (Belgi-

que) .

Monsieur cherche

chambre
indépendante
ou studio à partir

du 1er avril.
Paire offres à case

postale 131,
2501 Bienne.

URGENT
On cherche en ville

logement
modeste, 2 pièces.

Adresser offres
écrites à 253-8 au

bureau du journal.

Couple tranquille
cherche

appartement
de 3-3% ou 4 piè-

ces, avec confort ,
à Neuchâtel , pour

le 24 mal ou le
24 juin.

Tél. (032) 93 22 47
dès 18 heures.

Couple avec un
enfant cherche

appartement
de 3-4 pièces, ré-

gion ouest-Peseux.
Prix maximum :

300 fr. Tél. 5 85 14.

Je cherche, pour
le 15 mal, jolie

CHAMBRE
meublée, propre, à
Neuchâtel. Faire of-
fres à Mlle Rosma-
rie Rlesen. Weissen-

steinstrasse 28,
4515 Oberdorf (So)

tél. (065) 2 12 29.

Je cherche

STUDIO
non meublé, avec
confort. Prix ap-
proximatif 200 fr.

Tél. (021) 32 88 43.

On cherche

meublé pour deux
personnes.

Tél. 5 19 91.

A louer en ville,
pour fin mars,

appartement
meublé

de 2 chambres, cui-
sine, W.-C. et

boller . Matile, Bre-
guet 4, tél. 5 54 47.

A louer à Neuchâtel,
rue Emer-de-Vattel

(à proximité de l'avenue des Alpes) ,

immédiatement ou pour date
à convenir,

K8S Tau» 31 fflr 1̂ teC™ ®KrM-̂ eft BEteÙoZ. fiSr-SÎ* Kl m Bip Ĉ2S&AmmAUttakd
Loyer mensuel 55 francs

FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
faubourg de l'Hôpital 13, Neuchâtel,

tél. 5 76 71

Val-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.

A L O U E R
libres dès le 24 septembre 1966, à
3 kilomètres à l'est de Neuchâtel,
en bordure de la route nationale,

locaux industriels
de 630 mètres carrés, plus 7 gara-
ges.
S'adresser à l'Etude Ch.-Ant. Hotz
& B. de Montmollin, Seyon 2, Neu-
châtel, tél. 5 31 15.

A louer pour le 1er novembre, dans
importante localité du Val-de-Ruz,

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

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

Immeuble NATIONALE SUISSE
Neuchâtel

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

[

MAGASINS

 ̂BOREAUX

t§# MN[ÎS ™mi
F̂ LOCAUX

pour entrepôts ,
Renseignements et inscriptions par

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-H0N0RÉ 3 0 40363 NEUCHATEL

LIGNIÈRES
A louer immédiatement ou pour date
à convenir, bel appartement de

4 chambres
tout confort.

S'adresser : Etude Wavre, notaires,
à Neuchâtel, tél. 510 63.

à louer tout de suite ou pour r
date à convenir. Loyer mensuel I
55 francs. • '
S'adresser au concierge, tél. I
4 06 00 ou à la gérance tél. |
(031) 25 28 88. j
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FIDIMMOBIL
Saint-Honoré 2

Neuchâtel
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.

A louer à Saint-
Biaise, à partir du

1er avril , à un
couple, apparte-

ment de

3 pièces
cuisine, salle de

bains, caves,
chauffage. Prix :

175 fr. Tél. 3 19 93.

A LOUER
libre immédiate-

ment , quartier
ouest , appartement

de

2 pièces
avec douche. Vue
magnifique, loyer

mensuel 245 francs ,
chauffage indivi-
duel. Adresser of-
fres sous chiffres
NI 987 au bureau

du journal.

A louer , au centre
de la ville, une

pièce
indépendante
et un local, 20 m2,

1er étage. Faire
offres sous chiffres

HC 981 au bureau
du Journal.

Joli chalet
meublé à louer de
juin à septembre, à

la saison ou au
mois ; 5 lits, demi-
confort ; belle situa-
tion à 150 m du lac.

Emile Gander ,
Cortaillod.

A louer à Enges

chalet
de vacances. Très
grand jardin, vue

splendide.
Tél. (038) 7 90 95.

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

Dans famille dis-
tinguée, ne prenant

que deux pension-
naires, une jolie

chambre
pour étudiante ou

employée est encore
disponible dès

avril 1966. Excel-
lente pension et vie
de famille . Hautes

références. Ecrire
à case postale

31201, 2000 Neu-
châtel 1.

A louer à jeune fille
jolie chambre avec

pension soignée.
Tél. 5 90 50.

A louer pour le
1er avril, à jeune

fille ,

chambre
meublée, part à la

salle de bains.
Tél. 5 95 17.

A louer au centre
de la ville

chambre
indépendante sans

confort. En paie-
ment, on demande

petits nettoyages
chaque jour.
Tél. 4 12 62.

Famille suisse de-
mande à louer ou à

acheter une petite

maison
de 4 chambres,

avec jardin , à Be-
vaix ou aux envi-

rons.
Demander l'adresse

du No 994 au
bureau du jour-

nal.
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Logement
Couple d'un certain

âge cherche loge-
ment de 3 cham-
bres, si possible
avec bain , dans

maison tranquille ,
au Val-de-Ruz.

Ecrire sous chiffres
P10 526 N à
Publicitas,

2300 la Chaux-
de-Fonds.

Belle chambre
tout confort à louer

à personne
s'absentant durant

les week-ends.
Tél. 5 76 53.

A louer dès le 
1er avril, à jeune
fille sérieuse, jolie
chambre près de

l'université.
Tél. 4 28 50.Chambre à louer à

monsieur. Confort ,
tranquillité. Libre

tout de suite.
Tél. 5 07 32, le

matin de 8 à 11 h.

A louer
dans villa

au bord du lac une

magnifique
chambre
tout confort

part à la cuisine ;

une grande
chambre

mansardée
Tél. 4 24 95.

Chambre avec part
à la cuisine pour

demoiselle.
S'adresser
Ecluse 24,
2me étage.

A louer chambre
ensoleillée,

Louis-Favre 4,
1er étage.

Tél. 5 91 40.

Bman W~ /̂- Ĵ f̂ " "¦"'¦"̂  ™ '" "Wflwa

^éeepf â©n cesiUraSe :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 05 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos 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 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 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 a-vis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu 'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boîte 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 ce délai et
Jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 30 millimètres
pour les réclames.

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

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
78.— 38.— 20.— 7.—,
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 81 c. le mm, min.
25 mm. — Petites annonces locales
33 o., min. 25 mm. — Avis tardifs

Fr. 1.40. — Réclames Fr. 1.10
Naissances, mortuaires 50 c.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

Lugano, Neuchâtel, Salnt-Gall,
Scnafînouse, Sierre, Sion,

Winterthour, Zurich
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Un piano ne s'acquiert
qu'une fois dans la vie
Seul un choix complet d'ins-
truments en m a g a s i n, les
compétences professionnelles
du vendeur et la qualité des
marques présentées peuvent
offrir les garanties nécessai-
res, la confiance et la sécurité
à l'acheteur.

LOCATION - VENTE - ÉCHANGE
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Neuchâtel

Hug & Co - Musique
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Pian tes fleuries
d'Anémones

pulsatilles 1 fr. 20
pièce, 3 fr. les 3.
Fiantes alpines
et vivaces pour

rocallles en plus de
cent variétés de
7 fr. à 12 fr . les
dix pièces. Jean-
monod, jardin al-

nin , 1396 Provence.

JPp ̂ ^m^̂ ^̂  fW?h,4î$* "̂  l

w ' •— B

" ^  ¦> J JÊmMBWB^^^"̂  ̂ ^

Une machine automatique qui dispense la ménagère
de laver et 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 !

Rf ieJte ̂
Veuillez découper le talon et l'envoyer à :

Ch. WAAG - Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 4 - Tél. 5 29 14

Envoyez-moi des prospectus des automates Miele.

Nom : 

Adresse : 

Lreation et entretien
de jardins

taille d'arbres et d'arbustes, net-
toyages, terrassements, semis de ga-
zon, travaux de pierre. F. Baudin,
hor t icu l teur  - paysagiste, Poudrières
47 , Neuchâtel. Tél. 5 57 53.

Une exposition
de meubles toute neuve...
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Salons élégants et confortables, merveilleuses chambres à coucher, salles
à manger modernes ou rustiques, choix incomparable de meubles pour
compléter votre intérieur... vous trouverez dans la nouvelle exposition
Rossetti ce qui vous plaît vraiment, car Rossetti c'est le meuble qui meuble.

^WË&AŒfRilMMSÊm  ̂ Fabrique de meubles Boudry / 
NE Tél. (038) 6 40 58

Electroluxi
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SC 49 Superlux ^*4J
contenance 140 litres, compartiment

de congélation trois étoiles de 14 litres
ne coûte que Fr. 478.-

V E N T E  par
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Grâce à son directeur des travaux publics
la ville de Bienne épargne 25,000 fr...

On sait que le directeur des travaux pu-
Olics de Bienne ne jouit pas de la sympa-
thie de chacun et en particulier, de cer-
tains partis politiques. On se rappelle les
récentes interpellations au Conseil de ville
le concernant et lui reprochant de vouloir
tout voir , tout savoir, tout contrôler, de
l'état d'esprit de méfiance qui régnait à
cette direction-clef de la municipalité.

Or, ce que la presse ne relève pas, pas
plus que les représentants au Conseil de
ville des partis politiques , c'est que, préci-
sément , grâce à ses contrôles, la ville vient
d'épargner une somme importante, soit
25,000 francs. Evidemment pour certains
politicards , 25,000 francs ce n'est pas
grand-chose , mais à l'heure où la ville
passe par une crise financière encore j a-
mais enregistrée cette économie ayant pu
être réalisée à la direction des travaux

c! t .l 'c signalée.

AFIN QUE TOUT COMMENCE
En vertu de l'article 21 du règlement

d'organisation de l'installation d'utilisation
des ordures ménagères et d'épuration des
eaux usées de la région de Bienne, les
communes sont tenues d'installer elles-mê-
mes leurs conduites d'amenée a la MURA.
Pour que la construction des bassins de
premier _ filtrage et de conditionnement de
l'air puisse commencer , la conduite de re-
foulement du Sagiloch doit être déplacée
sans tarder dans sa partie inférieure. Un
détournement provisoire entraînerait pour
115,000 fr. de frais. Pour les épargner a
la ville, le conseil d'administration de la
MURA lui a proposé de la laisser entre-
prendre immédiatement la correction né-

cessaire. Les travaux seraient facturés plus
tard au prix coûtant. Le devis accepté
par le Conseil de ville de jeudi dernier se
monte à 563,400 francs.

DES HONORAIRES QUI VARIENT
En e'xaminant le premier devis, le direc-

teur des travaux publics remarqua que
l'ingénieur avait calculé ses honoraires 9 %
sur ce seul travail alors que, normalement,
il fallait le calculer sur l'ensemble des
travaux et qu 'à, ce moment-là le pourcen-

tage n'était que de 4,25 %. Ainsi , les ho-
noraires de l'intéressé passèrent de 48,000
francs à 23,100 francs.

Comme l'a relevé un conseiller de ville ,
on regrettera que le Conseil municipal et
la direction des travaux publics mnquent
d'informations sur les travaux de la MURA
qui , comme on le sait , est un consortium
dans lequel sont intéressées la ville de
Bienne et toutes les communes environnan-
tes.

Ils volent
II® oiito
à Finirait

et sont affrétés
(c) Dans la nuit de vendredi à sa-
medi , deux jeunes gens de Berne ont
volé la voiture du cafetier de Sense-
brucke , près de Flamatt (Singine), et
ont pris la route . Après avoir passé
à Ncuentegg, à la frontière bernoise ,
la voiture fit une embardée terrible
et plusieurs tonneaux. Les voleurs ,
qui n'étaient pas blessés, prirent la
fui te . Mais la police parvint peu
après à les arrêter et à les identi-
fier . Il s'agit de Hans- .Iorg Huebschi ,
,10 ans, boulanger , et de William Gut-
knecht , 31 ans, actuellement sans tra-
vail. Une prise de sang a dû être
faite. Quant à la voiture du cafetier ,
elle est hors d'usage.

Les armaillis

de la Gruyère
on! tenu leur

assemblés annuelle
( c )  A Charmeg, la Société des ar-
maillis de lu Gruyère a tenu ré-
cemment son assemblée annuelle ,
sous la présidence de M . Albin Ter-
cier . Au cours de la réunion , seize
di p lômes des « bouebos » (garçons
de chalet) f u r e n t  distribués , d'antre
part , deux membres vétérans f u r e n t
di p lômés pour 2:~> ans de f i dé l i t é
à la société .Après Aorberg, k Nemreville

fit® une résolution contre
k pollution de Fuir et de Fetra

La série des conférences que donne
M. Kurt Hubacher, secrétaire de la So-
ciété pour la protection des rives du
lac de Bienne et du comité contre la
pollution de l'air et de l'eau, se pour-
suivent à un rythme accéléré.

La semaine dernière, c'était devant
les instituteurs du district d'Aarberg
que le chirurgien biennois exposait les
dangers de la pollution de l'air et de
l'eau par l'installation d'une raffinerie,
d'une cimenterie, d'une usine thermi-
que dans la région.

Lundi , à la Neuveville, l'impression-
nant exposé du docteur Hubacher a
donné lieu à une discussion fort nour-
rie à laquelle prirent part notamment
MM. Vogt et le docteur Dubois, de la
Chaux-de-Fonds, Andrey, maire, Clerc,
pasteur, et Ducommun, de la Neuve-
ville. Comme à Aarberg, la Neuveville
a voté la résolution suivante :

« Après avoir entendu plusieurs expo-
sés, l'assemblée décide :

© » de s'opposer avec énergie à la
création de tout ce qui pourrait aug-
menter la pollution de l'air et de l'eau
(centrale cléothermique, pétrochimie) ;

© » de constituer une association
dans le district de la Neuveville ayant
pour but la défense des populations,

des cultures et des sites de la région, s.
Une centaine de personnes assistaient

à cette réunion.
adg.

Allégement fiscal m fille de Fribourg
Le Conseil communal de Fribourg a déci-

dé d'abaisser de 5 centimes le taux de
l'impôt communal sur le revenu et sur la
fortune , le ramenant ainsi de 90 c. à 85 c,

par franc payé à l'Etat. Cette réduction se-
ra appliquée en 1966 déjà.

Il a pris cette initiative au vu de l'ac-
croissement de l'impôt perçu en 1965. 11
entend , en ce faisant , lutter contre la pro-
gression à froid qui est inhérente à tout
système d'imposition à taux progressifs.

11 a estimé pouvoir donner , d'ores et
déjà , cette satisfaction aux contribuables de
la ville de Fribourg, nonobstant l'allége-
ment qui interviendrait  également sur le
plan communal si l'Etat devait modifier le
barème en vigueur. Le Conseil a réservé
une nouvelle baisse de 5 centimes dès 1967
selon l'importance de cet allégement.

11 poursuit ainsi la politique à laquelle

il a été fidèle depuis de nombreuses an-
nées et qui lui a permis de réduire déj à
sept fois l'impôt en seize ans , persuadé
qu 'il est que la diminution des recettes
qui résultera de sa décision est supporta-
ble pour la commune , si elle demeure fi-
dèle à la prudence indispensable que postu-
le une bonne gestion , sans toutefois entra-
ver le progrès et le développement de la
ville.

Enfin , le Conseil communal de Fribourg
prend congé avec remerciements pour les
services rendus , de MM. Louis Dupraz , vi-
ce-président , et Georges Dreyer qui se re-
tirent de leurs fonctions.

M. G.

Technicien et Tramelot, il présente une goyache
qui Soi fait décrocher... Se premier prix !

Cinquième du nom, le concours de la section biennoise
de la Société j urassienne d'émulation est terminé

De notre correspondant :
L'électronique mène à tout à condi-

tion, bien sûr, d'en sortir. Ces termes,
utilisés à vrai dire à propos de quel-
conque activité, conviennent  tout par-
ticulièrement pour définir le vainqueur
du prix 1966 de la section biennoise

de la Société jurassienn e d 'émulation.
Ce vainqueur est un jeune technicien
en électronique de Tramelan. '"'

La section biennoise de fia Société
jurassienne d'émulation , que- préside
Me André Auroi , conseiller national et
président de tribunal à Bienne , fondée
en 1854, vient d'ajouter un nouveau
fleuron à son activité.

Aux seuls gymnasiens français
En effet , depuis 1960 elle organise

des concours littéraires , artisti ques,
d'urbanisme. Au début , ces joutes
n'étaient réservées qu'aux seuls élèves
du Gymnase français de Bienne. Lors
de la première édition , deux travaux
ont été présentés. Ils ne fuirent pas
récompensés. En 1961, un prix d'en-
couragement et un autre prix furent
distribués. En 1963, trois travaux litté-
raires, une étude sur le climat de Bien-
ne et un travail artisti que furent pri-
més.

Pour toutes les écoles supérieures
Le concours 1965, quatrième du nom,

offrait la possibilité non seulement
aux élèves du Gymnase français de
Bienne, mais à tous les élèves des écoles
moyennes romandes, soit : gymnase,
école normale, technicum, écol e de
commerce, de se mesurer dans ces jou-
tes plutôt difficiles. Le thème du pré-
sent concours étant : « Jeunesse et ave-
n i r» .  Quatre travaux ont été soumis
au jury, deux li t téraires , un d'urba-
nisme et un artistique.

Difficile travail du jury
Le jury était formé de dix person-

nalités représentant les différents  éta-
blissements scolaires , un écrivain , un
graphiste, l'ancien président de la
Société des beaux-arts de Bienne , deux
architectes et le président de la section
biennoise. Le travail ne fuit certes pa(s
rendu faci le , les travaux présentés
étant  de réelle va leur .

Les prix suivants ont été a t t r ibués  :
1. Jean-Philippe Meyer, étudiant en
électrotechni que , au technicum , domi-
cilié à Tramelan , pour un tableau-
gouache représentant une jeune fi l le  ;
2.Philippe Nicolet , élève au Gymnase
français, classe 1 a, domicilié à Bienne,
pour un essai littéraire intitulé « Isna» ;

2 b . André  Krummenach, élève au g3'm-
nase, classe c, domicil ié à Moutier ,
pour un travail d'urbanisme intitulé
« Vision futur is te  de Bienne » ; 3. Fran-
çois Taillât, élève du gymnase classe 1 b,
domicilié à Bienne pour un essai
littéraire «Histoire de Suzilou ».

Une gouache, une jeune fille :
un succès

Agé de 23 ans, Jean-Philippe Meyer
vient de terminer ses études en élec-
troni que au Technicum cantonal de
Bienne. Il est domicilié à Tramelan.
Depuis son jeune âge, le jeune homme
a toujours aimé et manié le crayon.
Ce n'esE cependant que depuis Ï962
qu 'il s'adonna à la peinture, violon
d'Ingres qui le passionna grâce à M.
Laurent Boillat , artiste-peintre et sculp-
teur jurassien très connu et apprécié.
La gouache qu'il a présentée au con-
cours de l'Emulation représente une
jeune fille . Cette toile n'as pas été
réalisée spécialement pour ce concours,
Jean-Phili ppe la possédait dans sa col-
lection. C'est en apprenant le titre de
l'édition 1965, qu'il pensa que cette
toile ferait l'affaire et qu 'il l'envoya ,
car elle répondait au thème proposé.

Jean-Philippe que nous avons photo-
graphié devant la toile qui lui vaut
ie premier prix , est un jeune homme
fort sympathique, doué d'un talent  cer-
tain. Ses études terminées, il a l'in-
tention de se rendre en Angleterre pour
poursuivre ses connaissances , mais  son
vœu le plus cher serait de pouvoir faire
un stage dans une académie rie peinture
afin de perfectionner son art. Nous
souhaitons à M. Meyer de pouvoir réa-
liser son vœu , et le fé l ic i tons  pour son
premier succès en peinture .

Nous terminerons en donnant  quel-
ques extraits de la crit ique du Jury :

Après examen du travail , les mem-
bres du jury pensaient avoir devant
eux l'œuvre d'un élève de la classe des
be«ux-arts du t echnicum , mais  non !...

Terhmpvtement la toile pr ésente un
ré"l + a l en t  if "  son tnntrur .  T, r> format
est bi"n choisi , il nnrfmpnip l ' imnres-
sion d'évasion, r'" d ynamisme .  La com-
position est solide , il v a harmonie
entre le fond et le suiet. La force de
cette œuvre dénote  déjà une belle ma-
turi té  de son auteur .Ad. nnnais nF.nr,

Jean-Philippe Meijer , de Tramelan : premier prix du concours de l'Emulation
jurassienne, section biennoise.

(Avipress . Guggisberg)

Alain Gerbaylt ils voulaient être
ils ne forent toutefois que sauvés

II fâ 'esî pke eau qsie l'eau qui dort...

De notre correspondant :
Hier après-midi , deux jeunes gens de

Grandson, âgés de . 15 ans, se sont em-
barqués pour un grand voyage.

En effet , utilisant un radeau de leur
fabrication, ils s'en sont allés sur le
lac au gré des vents, fort calmes d'ail-
leurs à ce moment-là.

Aucun incident ne survint jusqu 'au
moment où, selon une « tradition » bien
établie, sur le lac de Neuchâtel , un
coup de joran s'abattit. C'est alors que
la frêle embarcation qui ressemblait
fort peu à celle d'Alain Gerbauldt , cé-
lèbre navigateur solitaire comme chacun
sait , dériva vers le milieu du lac en
direction d'Estavayer.

Si les « requins » de nos eaux troubles
et polluées ne leur firent pas peur , les
vagues, en revanche, de plus en plus
fortes , les inquiétèrent davantage. Leur
situation devint plus qu 'instable. Fort
heureusement un pêcheur, M. Louis Fi-
vaz, de Grandson, aperçut les deux
navigateurs téméraires. Il alerta aussitôt
la gendarmerie qui intervint à l'aide
de l'embarcation de M. Fivaz pour sau-
ver les deux jeunes imprudents.

Il était temps. Les vagues étaient
violentes. La température de l'eau était
peu engageante. Les sauveteurs arri-
vèrent sur place à la grande satisfaction

des deux jeunes gens qui n'arboraient
pas des visages de vainqueurs. Les deux
« naufragés » furent ramenés sur la rive
sans encombre.

Il serait temps toutefois que certains
aventuriers du lac • pensent qu 'ils ne
risquent pas seulement leur propre vie
en de pareilles circonstances, mais éga-
lement celle de ceux qui se portent gé-
néreusement à leur secours.

YVERDON — Encore un départ
(c) Un troisième départ est signalé à
la gendarmerie d'Yverdon , celui du gen-
darme Yves Clôt , en poste depuis six
ans dans cette ville. Il s'en va à Ville-
neuve et sera remplacé par le gendarme
Aunen , de Vevey.

AUBERSON — Après 14 ans...
(c) M. Georges Schneitcr , préfet de
Grandson , a pris congé hier soir de
M. René Bornand , a t t e in t  par la l im i t e
d'âge. M. Bornand a été inspecteur de
bétail de l'arrondissement III de Sainte-
Croix pendant 14 ans. Il a reçu un
gobelet dédicacé du Conseil d'Etat et
un souvenir de ses collègues.

Les membres du corps enseignant
de Delémont opposés à la loi

sur la formation des instituteurs

Après quatre autres districts iurassiens

De notre correspondant :
Après leurs collègues des districts

des Franches-Montagnes, de Porren-
truy, de Courtelary et de Moutier, les
membres du corps enseignant du dis-
trict de Delémont se sont opposés, hier,
à la loi sur la formation du corps en-
seignant qui sera soumise au peuple le
17 avril prochain. Ils ont même de-
mandé aux électeurs le rejet de cette
loi qui, à côté de quelques innovations
heureuses, prévoit l'instauration d'un
« vicariat».

A sa sortie de l'Ecole normale, le
jeune instituteur serait tenu à ensei-
gner pendant trente-six semaines éta-
lées sur deux années. Ce n'est qu'après
ce délai de deux ans , soit six ans après
leur entrée à l'Ecole normale, que les
enseignants recevraient leur dip lôme ,
au cas où ils auraient « fait  leurs
preuves». Il en résulterait une sérieuse

atteinte au recrutement du corps ensei-
gnant.

Le synode, réuni hier à Delémont, a
voté une résolution au terme de la-
quelle il déplore le manque de préci-
sions quant à l'application pratique des
nouvelles dispositions, s'oppose vigou-
reusement au « vica'fiat » et demande à
tous les électeurs de rejeter la nou-
velle loi sur la formation du corps
enseignant.

Bévi.

Deux feintes
évadés
arrêtés

DELÉMONT

(c) Dans la nuit de mardi à mercredi , la
police de Delémont a arrêté , entre Delé-
mont et Soyhières , des évadés de Saint-
Jean. Il s'agit de deux jeunes Bâlois qui
avaient joué « les filles de l' air » , lundi
matin , et qui se dirigeaient vers Bâle sur
des bicyclettes volées à Delémont. L'un
deux portait encore ses habits de détenu.
Les deux évadés , qui sont âgés de 21 et
22 ans , ont été conduits dans les prisons de
Delémont.

COURGENAY
Fracture du crâne
(c) Mardi soir, alors qu 'il sortait d'un
établissement public , M. Léon Desbœufs ,
de Courgenay, âgé de 61 ans, a fait une
chute. Il a été conduit, hiler matin, à
l'hôpital de Porrentruy, souffrant d'une
fracture du crâne. La gravité de son
état a nécessité son transport dans une
clinique de Bâle.

FONTENA1S
Décès de la doyenne
(c) Hier matin est décédée la doyenne
de Fontenais, Mme Marie Voillat. La
défunte, âgée de 94 ans , avait élevé
une grandie famille de plus de douze
enfants.

Une audience c§y tribunal
militaire de division 2

Le tribunal de division 2 a tenu au-
dience à Martigny le 17 mars 1966 sous
la présidence du colonel William Le-
noir , Genève.

Le major Bertrand Houriet , Neuchâ-
tel , soutenait l'accusation.

Le mitrailleur B. A., né en 1924, est
Témoin de Jéhovah . Après avoir fait
normalement son école de recrues et
différents cours de répétition , l'accusé
n'a pas donné suite à un ordre de
marche lui enjoignant d'entrer en ser-
vice pour un cours de complément en
septembre 1964. Il n 'a pas non plus
fait  ses tirs militaires et participé aux
inspections.

Reconnu coupable de refus de servir,
B. est condamné à une peine de 20
jours d'emprisonnement qu'il pourra
accomplir sous la forme des arrêts ré-
pressifs en raison de ses convictions
religieuses profondes.

Le mi t r . St. Ch , né en 1942, est un
garçon qui a très mal tourné puisqu'il
vient d'être condamné par la Cour d'as-
sises de Genève à 7 ans  de réclusion
pour vol à main armée , avec la parti-
cipation d'un complice .

St. a également manqué son cours de
répétition de 1964 ainsi que les tirs de
la même année. Jugé ce jour pour ces
délits le tribunal a prononcé une peine

supplémentaire en excluant de l'armée
ce peu reluisant militaire , mais en dé-
cidant de ne pas prononcer une peine
d'emprisonnement , puisque la peine au-
rait été la même si le tribunal civil
avait été appelé à juger également les
délits militaires.

Le can . B. A. né en 1934, qui avait
quitté son domicile sans annoncer son
changement d'adresse a manqué son
cours de répétition de 1964.

Condamné par défaut à 45 jours
d'emprisonnement , il obtient ce jour
le relief de ce jugement.  Entre-temps
l'accusé a encore manqué à ses obli-
gations mili taire s en 1965 ; en parti-
culier il a fait  défaut à son cours de
répétition.

B. a été plusieurs fois condamné au
civil et il vient de purger une peine.
Il semble cependant qu 'il fait  actuelle-
ment un réel ef for t  pour se reprendre
c'est pourquoi le tribunal militaire, le
reconnaissant coupable d'inobservation
do prescriptions de service et d'insou-
mission , lui i n f l i g e  une peine de 45
jours d'emprisonnement sous régime
mil i ta i re , mois 11 jours de détent ion
préventive.

Le tribunal a encore jugé par défaut
cinq militaires absents du pays et pro-
noncé des peines d'emprisounement do
S et 4 mois.

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

Notre Dame de Paris.
Cinéac : Vie privée.
Lido , 15 h et 20 h 15: La Fin des Can-

gaceiros.
Métro , 20 h : Boulevard. — La Ville de

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

un billard.
Rex, 15 h et 20 h 15 : Opération tonnerre.
Scala , 15 h et 20 h 15 : Die Liebesquelle.
Studio, 15 h et 20 h 15: The Ladykille.
THÉÂTRE. — Capitale , 20 h 15: Revue

Tichadcl.
Pharmacie de service. — Pharmacie du

Jura , place du Jura , tél. 2 43 58.
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel ou tél. aux Nos 11 ou 18.
VOUS NOTEREZ AUSSI. — Maison du

peuple , 20 h : Meeting international de
boxe.

ISÏAYAYEi :
(Avipress - Pérls&et ,

serment solennel des édiles
(c) Lundi après-midi avait lieu à Estavayer-le-Lac l'assermentation des
conseillers communaux broyards, élus lors des élections du dernier diman-
che de février. Cette cérémonie se déroula comme de coutume en la salle
Saint-Joseph.

Dans son discours de circonstance, M. Georges Guisolan , préfet du dis-
trict, rappela aux élus la mission qu'ils avaient à accomplir au sein de la
communauté. Le premier magistrat broyard développa notamment les pro-
blèmes du regroupement des communes et de la propreté aux abords des
localités.

D'une voix unanime, les édiles prononcèrent ensuite le serment de ser-
vir fidèlement leur petite patrie. La manifestat ion se termina par le chant
du « Canti que suisse », après quoi chaque conseiller apposa sa signature
sur le registre officiel .

Un seul cœur, une seule voix , mais que de mains d if f é r e n t e s  !

42 familles sans abri depuis le premier mai
(c) L'Office du logement de Bienno
annonce que 42 familles devront quitter
leur appartement depuis le premier mai
prochain sans être encore assurées de
pouvoir se reloger ail leurs. Il y en a
d'autres encore, de toute évidence. En
revanche, quelques-unes d'entre elles fi-
niront par trouver une issue, mais il
ne reste pas moins qu'on peut tabler
sur urne trentaine de familles qui seront
prises à court à la date fatidique. Elles
doivent être protégées par un moratoire.
Le Conseil municipal, a donc décidé de
demander au Conseil exécutif du canton
de Berne de proroger de six mois,
30 avril au 31 octobre, le prochain terme
de déménagement. Rappelons que 461
nouveaux logements ont été construits
en 1965 à Bienne et 89 ont été démolis.
Restent 372, don c très insuffisants, beau-

coup moindre qu'en 1964 qu'on peu t
attribuer aux mesures prises par la
Confédération pour combattre la sur-
chauffe.

Bienne : le gérant
d'un établissement public

intoxiqué
(c) Hier, à 12 h 20 , les premiers secours
de Bienne étaient alarmés. Un Incendie
venait d'éclater dans une chambre du
2me étage d'un hôtel de Bienne. Une
paroi était en flammes. Le poste de
piquet était prêt en cas de besoin. Fort
heureusement, il n'a pas eu à intervenir,
les premiers secours ayant réussi à
circonscrire le sinistre.

Le gérant de l'hôtel , M. Hans Meyer,
intoxiqué par la fumée, a dû être con-
duit à l'hôpital de Beaumont où, hier
soir, son état était jugé très satis-
faisant.

Bienne : 3 semaines
de vacances aux jeunes

fonctionnaires
(c) Le Conseil municipal de

Bienne a décidé, pour ce qui concerne
l'administration munici pale, de se con-
former à ce qui relève des vacances
aux jeunes gens, ainsi les jeunes gens
jusqu 'à 19 ans révolus auront droit à
trois semaines de vacances, bénéficiant
ainsi des mêmes avantages que les ap-
prentis dont le cas est réglé par or-
donnance cantonale depuis plusieurs
années.

Président
du conseil d'administration :

Mare WOLFRATH
Rédacteur en, chef ;
Jean HOSTïTrTLER



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

H O N A rV
par 22

LILIANE RORIrV

Dans le groupe de skieurs nautiques qui se réunissaient
chaque jour , la très adulée Terry et le bel athlète qu 'était
Alan se distinguaient. Or, c'est de ce garçon réservé, un peu
dédaigneux , qui sacrifiait la majeure partie de son traite-
ment de pilote à la pratique de ce sport, que la riche Terry
Morgan s'était éprise. Un peu flatté, il est vrai , séduit aussi
par la grâce superficielle de cette sirène rousse, Alan avait
accepté l'invitation de la réception qu 'elle donnait à l'occa-
sion de son vingtième anniversaire. Dès lors, il était tombé
dans ses rets.

Plus tard , ils s'étaient revus à New-York à plusieurs re-
prises et Terry avait encouragé Alan à demander sa main.
Tout d'abord , il avait songé que ce serait une folie et puis ,
parce que Terry lui avait affirmé que son père désirait avant
tout son bonheur, qu'elle ne voulait pas d'autre vie que la
sienne et qu'elle se contenterait de ses appointements de
pilote , il avait demandé une entrevue au célèbre industriel.

Cecil Morgan ne lui avait pas refusé la main de sa fille.
— Terry, avait-il dit , avec un soupçon d'ostentation , est

assez riche pour deux et je puis lui offrir le mari de son
choix , sans tenir compte des contingences pécuniaires.

Choqué, Alan avait souligné qu'il conservait sa place de

(Copyright Editions Tallandler)

pilote et que sa femme et lui en vivraient. Cecil Morgan, qui
connaissait bien sa fille, avait souri, incrédule :

— Essayez toujours ! Mais je suis à peu près sûr que vous
viendrez bientôt me demander une situation plus lucrative
dans mon entreprise.

— Jamais, avait répondu Alan , avec fierté. Je ne veux
pas que l'on puisse dire que j 'ai visé votre fortune en épou-
sant Terry. Et puis, je ne suis pas fait pour la passivité et
j'aime mon métier.

Peut-être alors, devant cette nature déterminée, l'industriel
avait-il regretté d'avoir donné son consentement à ce ma-
riage. Mais il était trop tard et l'union des deux jeunes gens
avait été célébrée.

Cecil Morgan avait deviné juste. Très vite, le luxe et la vie
mondaine, auxquels elle était habituée, avaient manqué à
Terry. Alan l'avait compris et il avait souffert en silence
de ne pouvoir offrir une existence plus brillante à sa jeune
femme.

Les complications avaient commencé lorsqu'il avait décou-
vert que l'industriel réglait souvent des notes de couturier et
de chausseur, au nom de sa fille. Terry n'avait pas compris
qu'il se sentait humilié. Il était allé voir Cecil Morgan pour
lui dire ce qu 'il en ressentait et que, désormais, il refuserait
catégoriquement tout ce qui viendrait de lui.

L'industriel avait haussé les épaules.
—¦ Votre susceptibilité est stupide. Ma fille est habituée à

un certain luxe ; or , vous êtes incapable de le lui donner ,
pour l'instant du moins. Que peut-il vous importer que son
père la choie un peu. Pourquoi vous entêtez-vous à conserver
votre place de pilote, alors qu'un mot à mon conseil d'admi-
nistration me permettrait de vous donner un semblant
d'emploi , très confortablement rémunéré ?

— Parce que le peu de dignité que j'ai m'empêche d'ac-
cepter par lâcheté une situation factice, dans une industrie
à laquelle je ne connais rien.

— Alors, fermez les yeux et laissez-moi vous aider, avait
dit Cecil Morgan, avec humeur.

— Je vous prie de n'en rien faire. C'est à moi seul qu'il
incombe d'améliorer notre condition.

Alan s'était retiré sur ces mots.
Karine était née quelques mois plus tard et sa naissance

n'avait rien arrangé. Terry, qui se lamentait de devoir con-
tribuer à l'entretien de son appartement, parce qu'elle n'avait
l'aide d'une femme de ménage que chaque matin, s'était
plainte de ne pouvoir engager une nurse. Assujettie aux soins
que réclamait sa fille, elle disait être condamnée à s'étioler
dans une thébaïde, alors qu'Alan passait le plus clair de son
temps en vol. Plus préoccupée d'elle-même que de son enfant ,
elle se révélait une mère égoïste, sans tendresse profonde
pour le petit être qui souriait dans son berceau.

C'est à ce moment seulement qu'Alan avait pris conscience
de ses défauts. Il l'avait vue telle qu'elle était , capricieuse,
autoritaire et froide. De toutes ses forces, il avait repoussé
l'évidence et accusé l'ex-entourage de Terry, et son père qui
ne faisait rien pour la raisonner, de cet état de choses.

Pour sauver son bonheur, il avait cm qu'il suffirait de sous-
traire Terry à leur influence, de l'écarter de son milieu.
C'est pourquoi , un an à peine après la naissance de Karine,
il avait supplié sa femme de lui laisser accepter l'offre qui
lui était faite par la Japan Air Company. La perspective
d'une transition totale, compensée par la jouissance d'une
ravissante maison au cœur de Tokio, celle d'une domestique
à temps complet , d'une vie plus confortable grâce à un trai-
tement doublé, n'avait pas séduit Terry. Pous empêcher la
réalisation de ce projet , elle avait tout invoqué : son père,
la santé délicate de Karine, le dépaysement total. Puis, le
côté avantageux s'était imposé à son esprit. Elle connaissait
l'intransigeance d'Alan et ne devait plus compter sur l'aide
de son père. L'argent que faisait miroiter l'Extrême-Orient

avait pesé dans la balance et elle avait cédé, espérant que cet
exil ne serait que momentané.

Hélas, d'emblée elle avait haï le Japon et ses habitants.
Elle n'avait cherché ni à s'en rapprocher ni à les comprendre.
Bientôt , abandonnant Karine aux soins de Noriko , elle s'était
mêlée à la bonne société -américaine de Tokio qui recevait
volontiers la fille du riche Cecil Morgan. Alan, qui prisait
peu ce milieu et ne tenait pas à le fréquenter, avait tout de
même fait des efforts pour y accompagner sa femme, lors-
qu'elle le désirait. $

Des mois s'étaient écoulés ainsi. Plus il s'attachait au Japon,
plus il en appréciait le mode de vie, moins Terry s'accoutumait
à l'exil. De plus en plus souvent, lorsque Alan était absent,
elle fuyait le cadre sobre et raffiné de sa maison, pour les
salons de quelque snob Américaine. L'argent lui fondait entre
les doigts mais Alan espérait que le temps parviendrait à
pallier cette prodigalité .

Et puis, Terry s'était lassée du caractère concentrique de
la colonie américaine. Voir les mêmes visages, ne pouvoir
rivaliser en toilettes et en bijoux avec ses compatriotes, l'avait
découragée. Elle l'avait dit à Alan et lui avait demandé de
rentrer aux Etats-Unis. Il avait refusé catégoriquement. Là
ou ailleurs, il le savait désormais, Terry ne changerait pas.
Son passé perdu avait sur elle plus de pouvoir que l'amour
qu'elle lui portait.

Terry, alors , n'avait plus qu 'un seul but , contraindre
Alan. A la fin , n'entrevoyant pas d'autre moyen , elle était
brusquement repartie pour l'Amérique dans un mouvement de
colère, en abandonnant Karine , pensant ainsi prouver à Alan
qu'elle était prête à tout , plutôt que de rester au Japon. Cette
fois, il comprendrait et n'hésiterait plus à la rejoindre. Du
moins le croyait-elle.

(A suivre.)
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^^H^^BS^aBBÏTTrfinnwfTr- 'mmMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMMMW g aspirateur-balai Traîneau de-Luxo Aspiro-Batteur *
Attrayants prix Hoover : I I— . 1 B

I 2) Quel est le plus puissant des aspirateurs Hoover? ¦
1. Hoover Automatic à Fr. 1590.- J-L- 1—. , . .
2. Hoover '66' machine à laver 100% automatique à Fr. 1390.- I aspirateur à main Traîneau Standard Portable
3. Hoovermatic à Fr. 888.- ' I 1JUStette , 1
4. Aspiro-Batteur de-Luxe à Fr. 540.- g 3) Quelle cireuse Hoover convient également pour l'entretien des tapis ?
5- Portable à Fr. 398.- Cireuse Aspirante, Cireuse Standard Cireuse Shampoa IN'aimeriez-vous pas connaître tous les appareils 6./7. Aspiro-Batteur Junior avec accessoires à Fr. 398.- | 2disques

Hoover-il existe certainement un modèle idéal 8./9. Cireuse Aspirante , 3 disques à Fr. 398.- ! «souligner la réponse juste Dernier délai pour l'envoi .
pour vous —et éventuellement recevoir gratuitement 10.-12. Traîneau de-Luxe à Fr. 348.- a de votre réponse: 15 avril 1966 fi
l'appareil de vos rêves ? Bien sûr! Alors rendez-vous 13.-15. Cireuse Shampoo à Fr. 298.- ' _ . „ , . , e . ,. . . „ .. F1\, , • TT *• "UWV, ,, ,„ „. * • » -*! l r  ,M ¦ Découper, coller sur une carte postale, faire timbrer dans l'un des magasins ¦
dans 1 un des magasins Hoover mentionnés ci-des- 16.-18. Cireuse Aspirante, 2 disques à Fr. 298.- d j„diquis ci-dessous et envoyer à |
sous pour une 19.-21. Aspirateur Boule à Fr. 298.- ¦ Appareils Hoover S.A., Concours, Case postale, 6301 Zoug. *
démonstration sans aucun engagement 22.-24. Cireuse Standard à Fr. 278.- 1 . . „ . „ . . . . „ , „
pour vous. Vous pouvez essayer chaque appareil, 25.-27. Cireuse Combi à Fr. 248.- ¦ *• «N» au sort des BaSnants se fera sous h contrôIe du notaire du Canton de Zoug-
¦examiner, comparer! Profitez de l'occasion qui vous 28.-30. Traîneau Standard à Fr. 198.- I Nom: (en lettres capitales) |
est donnée pour apprendre à connaître les aspira- 31.-35. Hooverette avec accessoires à Fr. 198.- I ~™ I
teurs puissants, les cireuses, et les célèbres aspiro- 36.-45. Dustette à Fr. 98.- I Adresse: g
batteurs Hoover. 46.-150. un mouchoir Stoffels 66,7.4.3 f LM mm- mm* ¦¦ ¦¦ ¦¦ an» m» M wmm mmm «™ m** ¦¦ mmm «¦!

Neuchâtel : Aux Arts Ménagers S.A. 26, rue du Seyon Cernier : Elexa S.A.
™. 5 .50 90 Aimé Rochat _ . „ „

H. Baillod S.A. Rue du Bassin quincaillerie TeL 7 ]1 0U

appareils ménagers Tél. 5 43 21
C. Ducommun Orangerie 4 Couvet : R°Y
installations électriques Tél. 5 28 00 appareils ménagers

Elexa S.A. Rue du Seyon 10
Tél. 5 45 21 Peseux : Elexa S.A.

Grands Magasins Quincaillerie de la Côte Grand-Rue 48
Aux Armourins S.A. Tél. 5 64 64 E. Schmitter Tél. 8 12 43
rayon d'électricité G Rossier Grand-Rue 39
G. Jordan Seyon/Moulins 4 installations électriques Tél. 8 12 16
installations électriques Tél. 5 26 48

_ _. _ , 1, Place-d'Armes Saint-Biaise : Elexa S.A.
Perrot & Cie S.A. Té| 5 18 36
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'"il'' 20/Fr.1.20
tabacs naturels * ni
saucés, ni parfumés

Cinéma
A vendre projec-

teur Eumig 8 mm,
avec objectif zoom,

excellent état.
Prix 100 fr.

Gilbert Galland,
Suchiez 20 ,
Neuchâtel.

Vin blanc
vaudois
Excellent

Grandvaux 1964, i
vendre lots de

20, 30, 50 bouteille
ou plus, 3 fr. la

bouteille.
Av. Bellevaux 46,

Neuchâtel.
Téléphone 5 66 39.

A vendre
POUSSETTE

moderne, complète
150 francs.
Tél. 6 36 75.

A vendre

chaudière
de chauffage cen-
tral, en bon état,
pour 5 à 8 pièces.

Tél. 4 12 62.



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

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

Bar à café cherche

jeune sommelière
Débutante acceptée. Entrée im-
médiate.
S'adresser au Réverbère, Croix-
du-Marché, tél. 5 48 01.

Importante maison de vins possé-
dant installations modernes engage-
rait tout de suite, ou pour époque
à convenir,

représentant sérieux
et qualifié

ayant sa clientèle, pour la vente en
gros aux épiceries et restaurants.

Permis de conduire indispensable.
Rayon de vente à convenir.
Adresser offres avec références, qui
seront traitées avec toute discrétion ,
sous chiffres A S 35097 N à Annon-
ces Suisses S.A., 2001 Neuchâtel.

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

cherche :

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

1 mécanicien outilleur
pour la fabrication d'étampes ;

ouvriers et ouvrières
pour différents travaux d'atelier.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter.

Hôtel Touring au Lac

Neuchâtel tél. 555 01
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

femme de chambre
Faire offres ou se présenter à la
direction.

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

OUVRIERES
pour travaux minutieux et propres,
ainsi qu'un

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

Nobellux Watch & Co S. \.,
Neuchâtel,
engage pour son atelier
de décottage :

horloger
ainsi que

personnel
féminin

avec ou sans formation, pour
son département réglages.

Se présenter :. rue du Seyon 4.

Noua cherchons Kd

manœuvre 1
ayant si possible déjà travaillé dans H
une imprimerie ; KE

seraient mises au courant pour E4
travaux propres. M

Faire offres sous chiffres P 2037 N g3
& Publicitas, 2001 Neuchâtel. KM

URGENT
On cherche

femme de ménage
deux matinées par semaine, de
préférence le lundi et le
jeudi.
Tél. 5 62 66.

sHErti f̂iSnB Î ~j|VtfflBK^ 8̂lfc
'̂ jH

R£ ' ¦ ¦f i '. '. 'fififi; ' fi&SaSÈ&B
Ri ¦.fiqffi Ĵ - *Y I ^
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Vauxhall Viva SL 90

Si vous rêvez d'une voiture de sport...
(mais si vous avez besoin d'une voiture assez spacieuse pour toute votre famille)

voici deux modèles Vauxhall qui vous sont destinés
VX 4/90 et Viva S L 90: deux modèles pour lesquels Vauxhall a su
réunir la plus pure tradition de la voiture sportive britannique et le
confort réputé de General Motors! Aménagées avec luxe et offrant
de la place en abondance, ces deux voitures font preuve à la fois d'un
tempérament fougueux et d'une sécurité supérieure à la moyenne.
A vous donc de choisir de consacrer 10950*fr. ou 7950*fr. au plaisir
de conduire une vraie sportive.

Vauxhall VX 4[90,10 950 fr * Freins à disques (à l'avant) avec servo- extérieures et le prix. Cela mis à part, c'est Cuir synthétique Ambla, sièges confortables
assistance sur les 4 roues. une vraie Vauxhall avec tout le confort et épais tapis de fond, voilà qui dénote bien

Une limousine 4-portes de classe moyenne, 5 personnes se sentent parfaitement à l'aise souhaitable pour 5 personnes. Et avec une le caractère d'un intérieur luxueux. La
style Grand Tourisme, 4 cylindres, 8,13/87 dans la VX 4/90. Tout n'est que confort et puissance que bien des voitures plus chères finition est soignée dans ses moindres
CV, rapport poids/puissance 11,7 kg/CV. luxe. A l'avant, sièges-baquets individuels pourraient lui envier: moteur-sport de 61 CV détails. Conducteur et passagers se sentent
Taux de compression 9,3:1. Boîte à 4vitesses étudiés anatomiquement, à l'arrière, ban- pour 5,38 CV-impôts seulement. Accéléra- bien... dans une vraie mais confortable
(toutes synchronisées) avec levier au plan- quette confortable avec accoudoir central tionde0-100km/h.enmoinsde20secondes. voiture sportive. Il vous sera facile de vous
cher. Deux carburateurs, compte-tours et rabattable. Pour pilote et passagers : le Si rapide? Pas étonnant avec un rapport en convaincre vous-même à l'occasion d'un
totalisateur journalier accentuent encore le confort de véritables fauteuils-club! poids/puissance de 12 kg/CV! Le change- galop d'essai,
caractère sportif et soigné de ce modèle. ment de vitesses? Un véritable plaisir avec
Les accélérations puissantes de la VX 4/90 Vauxhall Viva SL90,7950 fr.* cette boîte à levier au plancher sportive et
et l'efficacité de ses freins constituent les précise. Les freins? Efficacité et sécurité Votre concessionnaire Vauxhall sera fier de
éléments essentiels de sécurité absolue qde Dernière nouveauté. La petite sœur de la garanties: freins à disques (à l'avant) avec vous présenter ces deux modèles. Vous trou-
vous recherchez. VX4/90. Mais ici, que signifie donc «petite»? assistance par servo-freins sur les 4 roues... verez son adresse dans l'annuaire télépho-

Peut-être en ce qui concerne les dimensions freinage doux, efficace, bien en ligne. nique, juste avant la liste des abonnés.

GM VaiiYhall GMmmfMMB W Cl&JiflL H idi i Une marque de confiance General Motors tssaas

Vauxhall Viva dès 6525 fr.* Vauxhall Victor 101 dès 8750 fr. * Vauxhall Cresta dès 11 950 fr. *
(illustration: Viva Deluxe) (illustration: Victor 101 Deluxe) (illustration: Cresta Deluxe) • prix indicatif VIN/VAN 125/66 CH B+C

GRAVURE MODERNE, NEUCHÂTEL
Côte 66, engage :

OUVRIÈRES
pour travaux propres, petites machines ;

OUVRIERS
sérieux, ayant si possible notions de mé-
canique ou de serrurerie. Travaux Inté-
ressants et variés. Places stables et bien
rétribuées. Tél. 5 20 83 (domicile : 5 69 29).

Quelle personne active et consciencieuse
accepterait de faire des

travaux de nettoyage
dans ménage soigné, 3 heures par se-
maine ?

Tél. 5 69 29.

Entreprise horlogère de Bienne cherche, pour seconder la
direction et visiter la clientèle, principalement à l'étranger,

collaborateur ou voyageur
de préférence au courant de la branche horlogère, connaissant
plusieurs langues, capable d'assumer des responsabilités. Situa-
tion intéressante pour personne capable et dynamique. Entrée
à convenir. Discrétion assurée.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, co-
pies de certificats, photo, sous chiffres  O 40183 U à Publici-
tas S. A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne. .

RÉGLAGES
On sortirait séries régulières, avec points
d'attache, à régleuse qualifiée.

Adresser offres écrites à CW 964 au
bureau du journal.

GARAGES APOLLO S. A.,
cherchent

serviceman
expérimenté et sérieux.

Se présenter ou téléphoner
au 5 4816. 

Nous engageons ouvriers

ferblantiers
appareilleras
Places stables et bien rétri-
buées. Hildenbrand & Cie S. A.,
Coq-d'Inde 3, 2000 Neuchâtel.
Tél. 5 66 86.
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La victoire d El Gfeazi ne souffre aucune dlsciissinn
BIïniIEEBi ^e cross des nations, à Rabat, n'aura pas été vain pour les Suisses

Le cross des nations de Rabat a
rendu un verdict , en fait , très logique :
victoire du Marocain El-Ghazi et succès
collectif des Anglais sur un parcours
qui a surpris la majorité des concur-
rents. Le sol était de sable, les obstacles
étaient plus nombreux que prévu et
la température n 'avait rien d'africaine.
Au vu du classement, on pourrait , en
Suisse, paraître déçu des rangs obtenus
par nos représentants. Doesseger, com-
me prévu , se classe 32me et Leupi suit
au 57me rang ! Par rapport aux pré-
cédents cross des nations, il n'y a

aucune amélioration dans les rangs, mais
on note, tout de même, des écarts
chronométriques moins grands avec le
vainqueur. C'est probablement là que
réside l'élément positif de Rabat. Sur
un parcours donné, nous perdons moins
de temps et cela résulte très certaine-
ment du sérieux mis par nos athlètes
à préparer leur saison hivernale.

RÉGULARITÉ
El-Ghazi , déjà vainqueur des cham-

pionnats militaires, a couru en grand
tacticien devant son public. Sa victoire

IMPRESSIONNANT.  — Bob Seagren, tel Que nous te voyons,
se trouve à S in 20 du sol. Ajoutons que le f a i t  de se trouver
à cette hauteur lui permet d'améliorer la meilleure p restation

en salle de saut à la perche.
(Téléphoto A.P.)

est due avant tout à sa régularité. Tous
ses tours se situent entre 3' 02" et 3' 08"
A un kilomètre de la fin , le Marocain
avait pris la mesure de ses adversaires ,
et c'est avec sept secondes d'avance
sur l'Irlandais Gràham qu 'il franchit
la ligne d'arrivée Deux coureurs ont
surpris dans cette course : Jazy, tou-
jours bien placé et dont la forme
actuelle fait bien augurer de sa saison
estivale, et le surprenant Américain
Smith , le premier étonné de se classer
troisième. Les Anglais, une fois encore,
ont prouvé que le cross n'a pas de secret
pour eux, puisqu 'ils classent Fowler,
Hill, Johnson, Freary et Briault dans
les quinze premiers ! Il est de toute
évidence que nos athlètes doivent con-
tinuer à préparer leur saison de cross
comme ils l'ont fait cette année, pour
la première fois. Une telle préparation
portera bien ses fruits un jour, et,
cet été, Doesseger, Knill et Kaiser au-
ront certainement une condition phy-
sique telle, qu 'elle leur permettra de
faire la loi dans les courses sur piste
cendrée.

COUP D'ÉCLAT
La saison américaine en salle est pra-

tiquement terminée et le dernier coup
d'éclat est à mettre au crédit du jeune
Seagren mesuré à 5 m 20 à la perche.
Dans un classement établi pour les
compétitions en salle, nous aurions
Seagren en tête, suivi de Pennel avec
5 m 15, Nilcula , maintenant retiré de
la compétition, avec 5 m 10, suivi des
Américains Pemelton et Chase avec
S m 03.

EXPLOIT REMARQUABLE
A Leningrad , les Soviétiques ont eu

leur championnat en salle mis en va-
leur par un exploit remarquable dû
à Ter-Owanessian. Ce dernier a franchi
8 m 19 en longueur... ce qui en dit long
sur les aspirations du technicien russe,
auquel , seul, Davies pourra faire éven-
tuellement opposition à Budapest. Les
résultats sont excellents dans l'ensemble
avec 10" 4 pour Politiko sur 100 m
et 3' 47" 4 pour Raiko sur 1500 mètres.

En vue de la grande réunion de sa-
medi à Dortmund en salle, de nombreu-
ses manifestations ont eu lieu en Eu-
rope. A Prague, on note la victoire
d'Ottoz sur 50 m haies, les 4 m 90
de Tomasek à la perche, et surtout
les 16 m 18 du Finlandais Pousi en
triple saut. A Dortmund , la presque
totalité de l'élite continentale sera de
la partie et notre délégation n'a pas
mauvaise allure. On saura d'ici à quel-

ques jours dans quelle forme se trou-
vent Descloux, Hoengger, Maurer , Zu-
berbuhler et Hubacher.

RÉSULTAT S PROMETTEURS
Enfin , les Américains commencent à

se dorer au soleil de l'Arizona et de
la Floride. Les premiers résultats de
cette saison 1966 nous arrivent... Ils sont
prometteurs , comme toujours , et noue
indiquent que nous serons bientôt sub-
mergés par les exploits. Comme apéritif ,
Tom Smith vous offre 20" 4 sur 200 m ,
Cole réussit un jet de 58 m 84 au disque
et Wilson est mesuré à 5 m 08 à la
perche.

Chez nous, tout commence à bouger
et nombreux sont les athlètes qui pro-
fiteront du congé pascal pour rallier le
Tessin et son soleil. Encore un peu
de patience et les choses sérieuses vont
devenir réalité !

J.-P. S.

REMARQUABLE. — Le comportement du Marocain El Ghasi
a vraiment impressionné les sp écialistes. Ce dernier , «jati avait des
concurrents de renom à battre, s'est imposé en grand champion.

La Chaux-de-Fonds einlle Biemii®
^^^^^S Remarquable 

succès 

des hommes de Skiba

LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE 4-0
(2-0).

MARQUEURS : Quattropani (centre
de W. Baumann) 22me ; Quattropani
(centre de Brossard , qui fait un très
grand travail) 41me. Deuxième mi-
temps : Quattropani (centre de Bau-
mann) 21me ; Zappella (passe de Bau-
mann) 27me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Voisard , Milutinovic , Berger, Dclay ;
Tholen, Brossard ; W. Baumann, Zap-
pella , Quattropani , Keller. Entraîneur :
Skiba.

BIENNE : Tschannen ; Treuthardt ,
Lucenti, Kehrli , Matter ; Gnaegi , Raj-
kov ; Saxer, Graf , Stauble, Wernle.
Entraîneur : Sobotka.

ARBITRE : M. Despland , d'Yverdon.

NOTES : Terrain de la Charrière en
très bon état. Température fraîche.
Mille citui cents spectateurs. Qualité
du match : moyenne. La Chaux-de-
Fonds doit se passer des services de
Bertsch i et de Doforel, toujours bles-
sés. Bienne joue sans Leu. A la Mme

minute , Graf est remplace par Vogt ,
Eichmann doit faire son premier arrêt
après une heure de jeu. Coups de
coin : 11-2 (2-2).

MÉRITÉ
La Chaux-de-Fonds a dominé ce

match de la tête et des épaules et,
on peut dire que jamais sa défense
ne fu t  inquiétée. Cette victoire est
amplement méritée. Les hommes de
Skiba ont affiché une bonne condi-
tion physique et un moral de fer qui
leur ont permis d'être, à tout coup,
plus rapides que les Biennois dans
l'attaque du ballon. Biennois qui sem-
blaient être figés sur place. Il faut
noter que l'introduction de Quattro-
pani dans la ligne d'attaque donne à
celle-ci le rendement qui lui manquait,

RÉSOLUS. — Les Chaux-ile-Fonnicrs se sont f réquemment portés
à l'assaut f ies  buts biennois. Nous voyons ici le gardien de Bienne,
Tschannen, intervenir avec brio devant Brossard, alors que

Mat ter  (No 4 , de dos) est prêt  à le suppléer.
(Photo Schneider .)

puisque ce dernier a réussi le « coup
de chapeau ». Bonne mention aussi à
W. Baumann , à Keller, l'homme le p lus
travailleur sur le terrain , à Brossard
et à Delay, très accrocheurs. Quant à
Zappella , il a de très bonnes dispo-
sitions. Il fera encore parler de lui ,
mais il manque encore un peu de mé-
tier. Pour Bienne, par contre, rien ne
va. Personne ne sort du lot. Même
Matter, dont on disait le plus grand
bien , a fait une toute petite partie et
ne fut  jamais à la hauteur de la si-
tuation. En résumé, Bienne, qui n'a
inquiété Eichmann que deux fois tout
au long de la partie, peut s'estimer
heureux que l'addition ne soit pas plus
salée.

P. A. De.

Entraîneurs étrangers à Macolin?
Au cours de sa dernière séance

le comité interfédérations poiu
l'athlétisme a pris connaissance
avec satisfaction que le maître de
sports de l'Ecole fédérale de Ma-
colin Scheurer sera à la disposi-
tion de l 'équipe nationale et det
athlètes d'élite à partir du 1er mai
Par ailleurs , le comité interfédéra-
tions s'e f f o r c e  d' obtenir la partici-
pation de p lusieurs entraineun
étrangers de valeur pour le camr.
d' entraînement prévu du 20 au 21
mai à Macolin , dans le cadre de
la pré paration des champ ionnats
d'Europe de Budapest. Enf in , il a
enregistré p lusieurs décisions.

Le championnat de Suisse du
marathon sera organisé le 30 juil-
let , à Frauenfeld , par l'Associa-
tion thargovienne. La même socié-
té mettra sur pied , à une date à
f ixer, une épreuve éliminatoire
pour le match triangula ire des
30 km Allemagn e - Hollande-Suisse
qui se déroulera à Assinghausen .
La rencontre Italie-Hongrie-Suisse
aura lieu à Modène. Le ' LC Turi-
cum Zurich organisera, les 18 et
19 juin , à Zurich , une épreuve

comp lémentaire nationale de dé-
cathlon. Le match juniors Suisse-
Wurtemberg du 24 septembre sera
mis sur p ied par le TV Olten.

Les Suisses Siffler t et W®egele
penwemi prétendre à mm succès

lilMllill ililllj Les Chap arra l seron t avantagées, samedi à Sebring

Une soixantaine de voitures prendront le
départ des douze heures de Sebring (Flo-
ride) samedi . Deuxième épreuve comptant
pour le championnat du monde des cons-
tructeurs et pour le trophée international
des prototypes après les 24 heures de Day-
tona Beach, cette course revêtira un intérêt
particulier puisqu 'elle donnera lieu, pour la
première fois de la saison, au match à
trois Ford - Ferrari - Chaparral.

LUTTE INÉGALE
La lutte entre les Ford Mark II de Shel-

by. et les Ferrari sera toutefois inégale,
puisque , au heu des cinq voitures annon-
cées, la marque italienne ne présentera que
deux prototypes : une "330 P3 de quatre
litres et une Dino 206 S de 1991 cmc. qui
seront respectivement pilotées par le ' Bri-
tannique Parkes et l'Américain Bondurant
et par les Italiens Bandini et Scarfiotti.
Ford , avec notamment le prototype Mark II

PLUS JAMAIS  ÇA. — C'était (loodwood et le bolide de S if f e r t
était allé s'écraser contre un mur de protection. Mais cela f a i t
partie des risques tlu métier et c'est en connaissance de cause

que Siff er t , cette année encore, participera à toutes
les grandes compétitions.

des Américains Miles et Ruby — vain-
queurs à Daytona — partira favori. Les
trois autres puissants bolides de la firme
de Détroit seront aux mains de Gurney -
Grant (EU), Hangsen - Donohue (EU) et
Bucknum - Amon (EU - NZ). Les deux
Chaparral , avec Hall - Sharp (EU) et Hill -
Bonnier (EU-Su), auront , au ( départ, des
chances au moins égales à celles des Ford.
Hall - Sharp tenteront de renouveler leur
surprenante victoire de l'an dernier , rem-
portée sous la pluie à la moyenne de
136 km 319. La Chaparral , grâce à son
poids plus léger que celui des Ford (1000
kilos contre 1360 kg), aura un avantage
certain : celui de moins éprouver ses freins.
En effet , sur ce circuit de 8 km 400,
les pilotes doivent décélérer franchement
neuf fois par tour , ce qui fait qu'un con-
ducteur , dont la voiture tourne en trois
minutes , doit freiner toutes les 20 secon-

des, soit environ 2000 fois en douze heu-
res. De par son poids , la Ford doit donc
être dotée de freins 30 % supérieurs à ceux
de la Chaparral ou de la Ferrari , ce qui
ne paraît pas être le cas.

CONFRONTATION INTÉRESSANTE
Dans la catégorie des prototypes de pe-

tite cylindrée , la confrontation entre la Dinc-
Ferrari et les Porsche Carrera 6 sera inté-
ressante. L'une des nouvelles Porsche por-
tera les couleurs suisses. Il s'agit de celle
du Zuricois Vcegele qui a choisi Joseph
Siffert comme équipier. Dans la catégorie
grand tourisme, la victoire se jouera entre
les Ford Mustang (3), les Chevrolet Stirt-
gray (2), les Jaquar (2), les Triumph (3),
les MG (4), une Lotus Élan et une Porsche
911. Les Ford Mustang apparaissent com-
me les vainqueurs probables. Enfin , en ca-

Siffert i Pan
Le Suisse Siffert a annoncé son

engagement pour le Grand prix
automobile de Pau. Il pilotera
une « Cooper-BRM ».

tégorie sport , les Ford devraient également
dominer la lutte devant se circonscrire entre
les quatre Cobra et les sept GT 40, dont
l'une sera pilotée par les Britanniques Hill -
Stewart . Cinq Porsche 904. cinq Alfa-Ro-
meo , deux Alpine tenteront également leur
chance dans cette catégorie. Enfin , Austin-
Haeley présentera deux prototypes de
1293 cmc, qui auront la particularité d'être
confiés à des pilotes spécialistes de rallies :
Aaltonen-Baker (Fin-GB) et Makinen-Haw-
kins (Fin-GB).

Ânderlecht et Berry City punis
Au cours de sa réunion de Cannes , le

comité exécutif de l'UEFA a examiné le
cas posé par le huitième de finale de la
coupe d'Europe des clubs champions entre
Derry City et Anderlecht. L'équipe d'Irlande
du Nord a été suspendue pour une durée
de trois ans pour les compétitions européen-
nes. Elle a, par ailleurs , été frappée d'une
amende de 2000 francs suisses. Pour sa
part , Anderlecht s'est vu infliger une amen-
de de 3000 francs. En cas de non-paie-
ment , la suspension pourra être prolongée.

NON CONFORME
Cette affaire avait été déclenchée à la

suite d'un protêt déposé par le champion
de Norvège , Ski-Og Lyn Oslo, qui avait
affronté le champion irlandais au premier
tour. Les Norvégiens s'étaient élevés contre
les installations de Derry City, qui ne sont
pas confo rmes à celles exigées pour la cou-
pe d'Europe. En effe t, le terrai n présente

une déclivité importante. Le terrain fut alors
suspendu par la Fédération nord-irlandaise
et Derry City décida de se retirer de la
compétition. Les dirigeants du club irlan-
dais revinrent sur leur décision et affron-
tèrent Anderlecht en huitième de finale.
Mais, cette confrontation ne se déroula
qu 'en un seul match (9-0 pour Anderlecht
à Bruxelles), déroulement contraire au rè-
glement de la coupe d'Europe , qui prévoit
un match aller et un match retour.

Une redoyfabie sélection américaine¦ . sera ©pposée à l'équipe suisse

iKSÏIi& B Rencontre de choix, samedi et dimanche, à Lausanne

Pour son second entraînement de la
saison , l'équi pe nat ionale helvétique
au fusi l , aura l ' insigne honneur de
rencontrer  une fo rmat ion  des Etats-
Unis 1 II ne s'agit  pas , à proprement
parler, d'un véritable match internatio-
nal, mais on n'en est pas loin . Il ne
faut  pas oublier , cependant , que nos
tireurs viennent à Lausanne, dans le
but essentiel d'obtenir leur qualifica-
tion pour les prochains entraînements
de la saison —¦ et , partant , pour les
champ ionnats du monde de Wiesba-
den ! C'est pourquoi, leur en t ra înen t
Schmid , a renoncé à former des équi-
pes pour la circonstance , aux fins de
laisser à cette conf ron ta t ion , un carac-
tère purement individuel.

LES MEILLEURS
Du côté suisse, nos meilleurs mat-

clieurs à l'heure actuelle , soit Fil.u ,
Folghera , Hager, Hitz , Hollenstein , .Ta-
quet , Kohler , Lang, Muller, Niedcrer ,
Iluch , Rollier , Schafroth , Seuret , Simo-
net , Sinniger , Sollberger , Truffer , Vogt
et WernT i . Pour eux , cinq épreuves nu
total, selon le programme su ivan t  :

Vendredi 25 mars : matinée : match
ol ympi que au pe t i t  cal ibre en position
couchée, (10 coups ; l'après-midi : match
à genou , 40 coups ; puis match debout ,
40 coups ; samedi 2(i mars : match à
l'arme standard de petit calibre en
trois positions , 20 coups par position ;
l'après-midi : match à l'arme de guer-

re a 300 mètres , 60 coups , dont 20 par
posit ion ; d imanche  27 mars : sans in-
ter rupt ion  : match à l'arme libre à
300 mètres, en 120 coups , dont 40 par
position.

FORMATION REDOUTABLE
L'équi pe américaine, malgré l'absen-

ce du champion du monde Anderson et
du champion olympique Wigger, va
s'aligner dans une format ion  redouta-
ble tant il est vrai que les Etats-Unis
disposent d'un réservoir humain pra-
ti quement  inépuisable. Les deux chefs
de fi le de l'équi pe d'ou t re -At lan t ique
seront Foster d'une part  et K r i l l i n g  de
l'autre , deux des princi paux an ima-
teurs du match in t e rna t iona l  d'Emmcni
en j u i l l e t  dernier. Ils auront a leurs
côtés iUcredith et Dingman , Adams ,
Harmon , Thompson , et Kimes. Ce sont ,
In, tous , des militaires. Plus précisé-
ment  des membres de la «US Anny
Train ing  U n i t »  — l'équivalent  du Ba-
ta i l lon de .Toinville d'outre-.Tura — sta-
tionnés à Fort-Benning, dan s l'Etat de
Géorgie, Leur en t r a îneu r  En t e rk in ,
saura exiger d' eux le m a x i m u m , oui
n 'en peut  doute r . Car, pour les Améri-
ca ins  comme pour nos compatr io tes , ce
match constitue une excellente prépa-
ration en vue des champ ionnats  de
ju i l l e t  prochain.

Cette rencontre ,  s'annonce sous lesi
meil leurs ausp ices . Un comité ad hoc,
const i tué de MM. Guignard , président

de l 'Union des sociétés de tir lausan-
noises, Tavemier , président des mar-
cheurs vaudois , et Pcrroud , membre du
comité central de la Société suisse des
marcheurs , vient  de mettre au point
les derniers détails de l'affaire . Ils
sont entourés de collaborateurs nom-
breux et le match , dans le cadre du
stand de Vcrnand , vaudra le déplace-
ment !

L. N.
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CYCLISME
9 C'est à van Springcl qu 'est finale-

ment revenue la victoire dans la cour-
se Gand-Wevelgem. Le jeune Belge a
battu au sprint son compatriote, co-
équipier et compagnon d'échappée van
Cloostcr, lequel ne tint paH à lui
prendre la première place. Ces deux
coureurs s'étaient dégagés, à sept kilo-
mètres de l'arrivée, d'un imposant pe-
loton composé au départ de cent tren-
te-trois concurrents (dont Anquetil  et
van Looy.

CLASSEMENT : 1. van Springel (Be)
les 251 km en 6 h 35' ; 2. van Clooster
(Be), même temps ; 3. Lykkc (Dan)
à55" ; 4. Decabootcr (Bc), même temps;
5. Elliott (Irl) à 1' 22" ; 6. Godefroot

(Be) ; 7. .Tanssen (IIoI) ; 8. Bocklant
(Be) ; 9. Merckx (Be) ; 10. van de
Kerkhove (Be).

FOOTBALL
• Match international à Rotterdam :

Allemagne - Hollande 4-2.
• Coupe de France : Nantes-Rcd Star

2-0 ; Reims - Rennes 1-1.

BOXE
9 Vendredi 1er avril , au Kursaal de

Berne, le poids mouche bernois Fritz
Chervet sera opposé au poids coq fran-
çais Jacques Jacob. Le combat aura
lieu en huit repriseB.

SÉggsli an tar
des QisafEre-tefons

Le Genevois René Binggeli a
avisé les organisateurs du Tour
des Quatre-Cantons qu 'il sera an
dé pari de leur épreuve , dimanche
matin à Zurich. En e f f e t , ses em-
ployeurs italiens l' ont autorisé à
s'ali gner dans la premièr e classi-
que suisse. Par ailleurs , les Ita-
liens Fabbri , Martelli , Casalini ,
Arrigoni , Muccioli et Pretolami ont
fai t  parvenir leur inscription aux
organisateurs zuricois.

Liait© eiiîSre Se «dspâng»

Divins

Les instances supérieures
s'en occupent

Soixante experts gouvernemen-
taux , représentant vingt pays , réu-
nis au Conseil de l 'Europe, ont re-
commandé l'adoption d' une légis-
lation internationale visant à com-
battre le « dop ing » chez les ath-
lètes. Le texte qu 'ils ont unanime-
ment adopté a pour but de péna-
liser les délinquants par une inter-
diction temporaire ou défini t ive de
partici per à toute comp étition
sportive ou d'en être les organi-
sateurs.

Si le projet  est définitivement
adopté par les gouvernements, il
prendra la forme d' une convention
internationale du Conseil de l'Eu-
rope , à laquelle des Eta ts non
membres pourront également adhé-
rer ultérieurement. Le « dop ing »,
tel que l' entendent les experts ,
comprend non seulement l' usage
de drogues , mais aussi la prati-
que , en vue d'augmenter la pres-
tation , de certains « procédés psy-
chologi ques » tels que l'hypnose.
Le projet prévoit aussi de deman-
der aux fédérat ions sportives na-
tionales de condamner publique-
ment toutes les formes de « dop-
ing » et de mettre en pratique les
règlements et p énalisations recom-
mandés. Des rapports sur le fonc-
tionnement de ces règ lements se-
ront envoy és au Conseil de l'Eu-
rope.

Souffrant de douleurs aux genoux ,
le perchiste français d'Encausse (5 m
cette saison) a renoncé à prendre part
aux épreuves internationales en salle
de Dortmund.

D'Encausse
absent à Dortmund

© Une sélection suisse masculine de ten-
nis de table s'est rendue en Allemagne, où
elle a battu le T.C. New Itenburg par 9-5.
cours de cette rencontre , Mario Mariotti a
notamment battu l'international allemand
Kœcher par 2-1.

Des dates pour Inter - Real
L'Internazionale de Milan a pro-

posé au Real Madrid les dates du
13 avril au stade Bernabeu et du
20 avril à San-Siro pour la demi-
finale de la coupe d'Europe qui doit
opposer les deux équi pes.
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ON CHERCHE,
pour entrée prochaine

jeune homme
COMME COMMISSIONNAIRE
et pour aider à tous les tra-
vaux de l'entreprise. Sur désir,
nourri et logé dans la maison.
Vie de famille également le
dimanche. Bons gages et pour-
boires. En cas de présentation ,
voyage remboursé.
Faire offres à Fritz Fischer,
boucherie, 4513 Langendorf
(SO), tél. (065) 2 68 27.

Petite clinique générale cherche

INFIRMIÈRE
Faire offres, avec prétentions de salaire, à la clinique
de Subriez, 1800 Vevey, tél. (021) 51 37 33.
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, De notre très bel assortiment de meubles de jardin, nous vous proposons, entreVisites notre -aUtres.cet ensemble en bois laqué blanc, dont chaque élément est pliable: _ |n vee^te
Chaise-fauteuil Fr. 59.- Fauteuil à haut dossier Fr. 79.- Table, ^ nafrp ravon moubBpx:sur la terrasse plateau 92 x 155 cm. hauteur réglable Fr. 178.- Banc de 150 cm. Fr. 238.- 
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bteu Fr. 298.- Parasol fantaisie, diam. 200 cm. Fr. 158.-
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cherche pour son département piè-
ces de rechange,

une employée
de bureau

précise et consciencieuse pour tenue
de fichier de stock.
Faire offres , avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, à

TRANSAIR S. A.
2013 Colombier (NE)

Atelier d'horlogerie engagerait im-
médiatement :
13N POSEUR
UN EMBOÎTEUR
pour travail en atelier.
Tél. 4 32 15.

Nous cherchons

VENDEUSE
pour le 15 avril.

Congé le dimanche et le lundi ma-
tin ; nourrie ; chambre à disposi-
tion.
Faire offres à la Confiserie Perri-
raz, rue de l'Hôpital 7, 2000 Neu-
châtel, tél. (038) 5 12 64.

ÉjJjJjJLji Afin de compléter notre équipe, nous ^n-
Biflffiitf tBJ gageons 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,
avant dé;à occupé un poste semblable.
ou comme remplaçant à un tel poste.
Connaissance du français notions d'alle-
mand. Bonne formation typographique. ¦

f Sens du commandement et psychologie
pour diriger atelier "d' une vingtaine de
typos et apprentis.
Nous offrons : place stable, bien rétribuée
avec caisse dr retraite. Esprit d'équipe.

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

représentant
dynamique, dans la lorce 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

îgsgBBKÏÏÎgi et delà Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.,
PMflfflfljn rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel

COlO •'* _̂_____
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- ,
cherche

CAISSIÈRE
Place stable et bien rétribuée, semaine de 5 jours.

/ Faire offres ou se présenter à
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O
OMEGA

Nous cherchons pour nos usines
de Lausanne

oo collaborateur
qualifié

pour notre département ordon-
nancement.
Les candidats au bénéfice d'une
bonne formation technico-conv
merciale, connaissant si pos-
sible les fournitures horlogères,
ayant de l'initiative, intéressés
par la planification de la pro-
duction d'une entreprise sur la
base des commandes reçues,
pouvant en contrôler les détails
et désirant assumer la respon-
sabilité de ce département
après une période d'introduc-
tion et d'essai, sont priés de
faire parvenir leurs offres au
bureau du personnel, OMEGA,
usines de Lausanne, Entre-Bois
23-25. Tél. (021)32 58 66.

¦spnEBEsipiai . vMfP  ̂ i
E.-SSajftagpfr̂  pour sa

AVIA
Ecluse 67

ietJiies filles pour
différents travaux
de contrôle
Faire offres ou se présenter ^rt^^mà l'adresse ci-dessus. 
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Nous cherchons

mécanicien-électricien
pour entretien de machines de chantier , grues,
bétonnières, et un

chauffeur
Semaine de cinq jours.

Adresser offres écrites, avec références et pré-
tentions de salaire , à J E 983 au bureau du
journal.

Fabrique de la branch e métallurgique, de
moyenne importance , en Suisse romande,

cherche

COLLABORATEUR
TECHNICO -COMMERCIAL

pour s'occuper de la gestion des stocks, des
achats et des expéditions.

Place stable , avec travail varié et intéressant,
est offerte à personne sérieuse, active, capable
d'assumer des responsabilités, parl ant le fran-
çais et l'allemand .

Adresser offres sous chiffres A S 35063 N An-
nonces Suisses S. A., 2001 Neuchâtel .

Pour notre rayon photo-ciné, nous cherchons

chef de rayon
connaissant bien la branche.

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

Adresser offres détaillées au chef du personnel

W A ^M ̂  JL A A *. J. IA f ,*(/".jJ38n
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SECRÉTAIRE
sténodactylographie

connaissant très bien le français, l'anglais et
l'allemand, est cherchée par importante maison
d'horlogerie à Genève. Travail varié et intéres-
sant.

Personnes de nationalité suisse ou étrangère en
possession du permis C, sont priées d'adresser
offres sous chiffres H 250356 - 18, Publicitas,
1211 Genève 3. g

r-FA/V 
^PESEUX

Nous cherchons î |

porteuses de journaux I
pour la distribution de la Feuille d'avis de J
Neuchâtel :
Secteur Carrels, chemin Gabriel , Rugin ; rem- \ j
p lacement défini t i f  dès la f i n  mars. !
Secteur : Uttins, Temp le, éventuellement j -j
Guches, Corteneaux, Stand Réservoir ; rem-
placement temporaire du 10 avril à f i n  mai.
Pour tous renseignements et o f f r e s  de service , t ;
s'adresser à l'administration de la FEUILLE f i,
D'AVIS DE NEUCHATEL U
4, rue Saint-Maurice , Neuchâtel Tél. 5 65 01 |

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

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

r

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

HUBER & Co
Rouges-Terres 23
2068 Hauterive
Tél. (038) 3 21 53

EMPLOYÉE
DE BUREAU

qualifiée , ou éventuellement débutante connais-
sant la sténodactylographie et possédant de bon-
nes notions de comptabilité , est demandée par
entreprise de la place. Travail varié et intéres-
sant auprès d'un service indépendant limité à
trois personnes. Semaine de cinq jours.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
sous chiffres N O 993 au bureau du journal .

CHERCHÉ

pour son laboratoire de boucheri e
à Marin (transport depuis Saint-Biaise
assuré)

boucher-désosseur
et

aide de laboratoire
((débutants éventuels seraient formés par nos soins) .

Adresser offres ou demander formule d'inscription
à la Société Coopérative Migros, Neuchâtel, dépar-
tement du personnel, case postale 228, 2002 Neu-
châtel, tél. 3 31 41.
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Grasshoppers est capable
de mettre Zurich à mal

WÛne éfisde hebdomadaire B'— f ^^'^'^ 1
|sïir le tootbali -de Jigtié^ naUonaleM ĵË,. | ; m m |jfy

Z)tz derby zuricois jaillira la vérité...

Souhaitons, que ce prochain tour de
championnat ne sème personne en
cours de route. La lecture du classe-
ment est suffisamment pénible sans y
ajouter d'autites fantaisies. Car, cette
journée, pompeusement appelée dix-hui-
tième, offre un match important.

ZURICH - GRASSHOPPERS (3-0). —
Zurich connaît son petit passage à vide
et le moment propice pour en profiter
se présente à Grasshoppers, qui lui,
est plutôt en hausse die forme. En trois
parties, Grahn a marqué six buts et
la défense, granitique, des gens à Mau-
rer, risque d'être écornée. Un succès
des « Sauterelles » ne m'étonnerait guè-
re. Il y a longtemps qu'elles vivtent
dans l'ombre et sur le prestige, elles
en connaissent un bout. Elles sont aptes
à relancer l'intérêt de la foire au titre.

URANIA - SERVETTE (1-3). — Un
derby encore, à l'autre bout de la Suis-
ste. Si les mathématiques sont encore
favorables à Urania, la raison se re-
belle. Pourquoi un club n'ayant récolté
que six points en quinze matches,
s'imagine-t-il en recueillir quinze sur
dix matches restants ? Il faudrait une
montagne de causes bénéfiques pour
mener pareille tâche à bout. Un derby,
est une de ces causes, soit. A Urania

DANGEREUX. — Cet homme est dangereux. II s'agit de Grahn
(à gauche), la dernière acquisition de Grasshoppers, la défense

zuricoise risque for t  d'en fa i re  la constatation.
.. .... (Photopress)

d'en profiter, mais Servette a des idées
assez précises en tête.

BALE - BIENNE (1-1). — Les Bien-
nois se contenteraient volontiers d'un
nouveau point. A l'heure où ces lignes
sont écrites, je ne connais le résultat
de leur rencontre de hier soir. Quoi
qu 'il en soit, ces deux équipes n'ont
pas trop de soucis pour la suite, la
limite de vingt (et un points étant as-
sez proche.

GRANGES - LUGANO (2-1). — En
gagnant, Lugano rejoindrait Granges.
Ces deux-là se ressemblent assez. Tra-
vailleurs en diable, classiques et BOU -
dain brouillons, ils sont capables de
tout. Bons ou mauvais, ils sont autres
chaque dimanche.

LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS
(2-2). — A mon avis, les Neuchâtelois
ne sont pas battus d'avance. Les Vau-
dois n 'ont guère de raisons de forcer
leur talent , ainsi que la partie contre
Young Boys l'a démontré. Ils broient
gentiment nonante minutes de temps,
tout heureux si l'adversaire nie les
houspille pas trop. A La Chaux-de-
Fonds de saisir l'occasion à pleins
bras.

LUCERNE - YOUNG BOYS (2-9). —
Carton mémorable. Ardoise à effacer.

Lucerne n'ose plus reculer, il doit fon-
cer. Pour peu que la défense bernoise
ste néglige un brin , il y aura des fruits
à récolter. Il est vrai que les avants
de Merkle sont de taille à rendre but
pour but, éventuellement coups pour
coups, car nécessité faisant loi, Lucer-
ne cherchera k étendre l'ours par tous
les moyens.

YOUNG FELLOWS - SION (0-2). ~
Avant le grand match Zurich - Grass-
hopplers, le petit. Au début de saison,
après les succès de Young Fellows, on
ne l'aurait guère cru. Mais c'est ainsi.
Les Zuricois sont très exposés. Sion
peut en venir à bout. Il ferait beau
être au Letzigrund, dimanche !

A. EDELMANN-MONTY

MOMENT D'ÉMOTION. — Tous les jou eurs chaux-de-fonniers semblent paralyses sur cette phas e
de j eu .  A l'exception d'Éichmann qui se précipi te  pour saisir cette balle qui se dirige vers ses
buts. lie gauche à tlroite nous voyons : Baumann, JV.  tluatroppani, le Servettien Baina (en noir) ,

Eichmann et Trivellin. (Photo ASL,)

Les dite romands de Ligue B en péril
Si l'on en juge par son match contre

le F.-C. Zurich , en demi-finale, de
coupe suisse dimanche dernier, il fau-
dra que Cantonal (14me du classement)
fournisse un très gros effort pour
éviter une défaite dimanche prochain,
en championnat, a l'Espenmoos de
Saint-Gall (2me). Lors du match-aller,
les Neuchâtelois avaient réussi, sur leur
terrain , à battre par 1-0 le néo-promu
et ex-champion de première Ligue.
Mais Saint-Gall est quasi-inexpugnable
sur le sien.

Le Locle (lOme) vient de réussir à
Soleure un méritoire match nul. Il va
recevoir Bruhl Saint-Gall (4me) qui
remportera le match-aller par 2 à 0.
La saison dernière, les Loclois l'empor-
tèrent aisément chez eux (5-0) et ils
peuvent nourrir aussi quelque espoir
de gagner cette fois-ci. Porrentruy
(8me) présentera à son public le
match-vedette de la journée car il
reçoit le chef de file Winterthour
contre lequel il devra en appeler de
la défaite de 0-3 subie au premier
tour à la Schutzenvv'iese. Winterthour
est revenu avec du bénéfice du stade
de Tirage, il y a deux saisons avec un
résultat de 4-4, la saison passée avec
une victoire de 2 à 0. C'est dire que
la tâche des Jurassiens ne sera guère
facile devant cet adversaire, auquel la
persepective de remonter en Ligué na-

tionale A donne actuellement beau-
coup de mordant.

Moutier (2me avec Saint-Gall) a ga-
gné dimanche dernier, chez lui, contre
Thoune et se rendra à Bellinzone (5me
avec de légitimes prétentions. Mais , les
Tessinois sont actuellement en reprise
et les Prévôtois devront prendre des
précautions. A l'aller, Moutier ne l'avait
d'ailleurs emporté que par 1 à 0, et
sa précédente visite dans le cheWieu
tessinois, il y a deux saisons, se sol-
da par une défaite de 1-3... Il est vrai
que Moutier a beaucoup progressé de-
puis lors.

Aarau (6me) recevra Blue-Stars
(12me) dont la forme est passable-
ment capricieuse, ces derniers temps,
bien qu 'il ait trouvé en l'Allemand Ipta

(ex-Grasshoppers) un attaquant de va-
leur. A l'aller, les Argoviens l'empor-
tèrent au Hardturm zuricois par 2-0.

Chiasso (Mme) — Soleure (9me)
sera, pour les Tessinois, l'un des
matches de la dernière chance. A l'al-
ler, ils ne perdirent que par 1-2 à
Soleure, et peuvent espérer s'imposer
sur leur propre sol. Il n'est donc pas
impossible que cette rencontre marque
un important tournant dans la c car-
rière » des « rossoblu ».

Thoune (7me) — Baden (lime)
complète le programme de cette jour-
née. Au premier tour, victoire des Ber-
nois (2-0) mais, la saison passée, les
Argoviens gagnèrent par le même ré-
sultat au Lachen oberlandais.

Sr.

Les Delémontains sont confiants
Aile, qui vient d'infliger une défaite

à Fontainemelon fera le déplacement
de Delémont avec un moral de vain-
queur. Mais, c'est mal connaître les
« jaune et noir » que de leur rendre
visite dans cet esprit-là. L'objectif des
Ajoulots est, pour le moins, le partage
des points. L'équipe est parfaitement
préparée physiquement et l'entraîneur
Zuber "optera probablement pour le ver-
rou. Quant aux Delémontains, ils
veulent confirmer par un succès leur
victoire sur U. S. B. B. La partie ne
sera pas de tout repos car les Ajoulots
sont coriaces. Delémont, qui possède une
bonne défense, saura résister aux at-
taquants de pointe que sont Mamie et
Wojtysko. L'attaque jurassienne sera
renforcée par l'entrée de Hannig. Ce
qui donnera du poids aux « poulains »
de Jeanmonod. Mais , pourront-ils
tromper Petignat ? En tous cas, rien
n'est laissé au hasard -e t  l'entraîne-
ment est poussé à fond. Gageons que
le jeu sera d'un bon niveau technique.
Pour cette rencontre capitale , Jeanmo-
nod aura à sa disposition les joueurs

suivants : Charpilloz, Grunig II, Gru
ng I, Burki, Challet, Balzarini, Wille
min I, Jeanguenin, Surdez, Meury, Rot
tet, Chèvre et Hannig.

A. Kh.

Yverdon peut surprendre
Contre le plus faible adversaire qui

se soit produit à Yverdon, en l'oc-
curence, Stade-Lausanne, les joueurs
locaux ont renoué avec la victoire.
Dire qu 'elle f u t  acquise avec brio se-
rait masquer la vérité : en réalité
elle a été laborieuse, même si elle se
dessina rapidement. Ce qui est le p lus
encourageant à l'issue de cette par-
tie, c'est tout d'abord la rentrée de
Frutiger qui confère une certaine
assise au compartiment défensif et
ensuite la form e retrouvée de Resin,
qui reste le f e r  de lance de la ligne
d'attaque. Une autre constatation
s'impose : les Yverdonnois se sont
vaillamment battus et leur volonté
est de bon aloi. Nous doutons, cepen-
dant, que ce soit suffisant pour faire
trembler Xamax, aux légitimes ambi-
tions. A moins, toutefois, que le fait
de n'avoir plus rien à espérer de ce
championnat parle en leur faveur.
L'expérience nous enseigne que con-
tre les équipes de tête, les hommes
d'Henriod développent un jeu de qua-
lité, susceptible de causer une surpri-
se.

Les chances des Yverdonnois sem-
blent toutefois restreintes. On ne leur
demande qu'une chose : se battre et
confirmer aussi les légers progrès en-
trevus contre Stade-Lausanne. Cette
mission sera vraisembahlement con-
fiée à Frutiger ; Caillet II , Caillet 1,
Chappuis , Chevalley ; Vialalte, Du-
bey ; Ballaman, Caudaux, Resin et
Freymond. B. Z.
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\ ' t W B̂MÛSBM - "¦¦ wfâffliï s */ A ÊK JêÊ i Plus de 1000 ensembles-modèles de tous styles, pourtous les goûts et chaque vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très Intéressantes!

oo Dix
£j5 experts
ç?î Vous
^3 p rop osent...
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T 2 X
1. Baie - Bienne 7 1 2
2. Granges - Lugano 3 1 6
3. Lausanne - La Chaux-de-Fonds . 8 1  1
4. Lucerne - Young Boys . . . .  1 4 5
5. Urania Genève - Servette . . .  1 6 3
6. Young Fellows - Sion . . . .  5 1 4
7. Zurich - Grasshoppers . . . .  5 2 3
8. Aarau - Blue Stars 8 1 1
9. Bellinzone - Moutier . . . .  7 1 2

10. Chiasso - Soleure 8 1 1
11. Le Locle - Bruhl S. G. . . .  7 1 2
12. Porrentruy - Winterthour . . .  3 2 5
13. Thoune - Baden 7 1 2

SPORT-TOTO

Jlile à l'assaut de Delémont
Les équipes de première Ligue sont prêtes pour la « bagarre

Le grand derby entre Delémont et Aile
aura lieu, dimanche, à Delémont. Les Delé-
montains attendent avec impatience cette
rencontre car ils espèrent prendre une écla-
tante revanche. Us avaient perdu, de jus-
tesse, à Aile, an premier tour (2-1) alors
que 20 minutes avant la fin du match le
résultat parlait encore en leur faveur. Le
match de dimanche ne fera pas une ex-

ception à la règle ; c'est dire qu'il sera in-
décis jusqu'au coup de sifflet final. L'en-
traîneur de Delémont, qui a consacré sa
saison a la formation de jeunes éléments
capables de jouer en première équipe a
atteint son but. Dès que ces joueurs sau-
ront contrôler leurs nerfs, lors de si-
tuations décisives, lis seront très dan-
gereux. Leur technique, et surtout leur

vitesse d'exécution en font des éléments
redoutables. Delémont a remporté une belle
victoire, il y a deux semaines, contre USBB,
pourtant en danger de relégation. Ce succès
sera un stimulant pour les hommes de Jean-
monod. Les joueurs d'Aile ont livré un très
bon match face à Fontainemelon. II y a
longtemps que la ligne d'attaque n'avait
plus marqué quatre buts. Si Delémont béné-
ficie de la jeunesse de ses joueurs, ceux
d'Aile ont l'expérience des matches diffi-
ciles. L'entraîneur Zuber est confiant, il es-
père un partage des points. Desbœufs, par
sa lucidité , est un sérieux renfort en dé-
fense, alors que le judicieux placement des
attaquants a porté ses fruits. L'entraîneur
d'Aile fera confiance à la même formation
que contre Fontainemelon soit : Petignat ;
Farine, Saner, Gigandet I, Desbœufs ; Rac-
cordon Fleury, Vojtycsko Mamie, Gaftier ,
Girartlin, (Gigandet II, Turberg).

A. Ro.

? BALE. 7me. Seize points. A perdu
? la demi-finale, malgré le retour de

^ Benthaus. Joueurs utilisés, 17. Tou-
? jours présents : Krefer, Hauser, Oder-
? matt.? BIENNE. lOme quatorze points.
? S'est entraîné contre Atalanta sans
? Rosset, encore blessé. Joueurs utili-
T ses, 16. Toujours présents : Rosset,

^ 
Treuthardt, Matter, Leu, Graf.

? LA CHAUX-DE-FONDS. 12me.
+ Onze points. Battu à Sion sans Bert-
i schi et Duvoisin. Premier match de
+ Zappella, deuxième de Delay. Dis-
? crétion trop poussée chez les avants,
J trois équipes seulement ayant moins
+ marqué de buts encore. Joueurs uti-
? Usés, 16. Toujours présents : Eich-
? mann, Berger, Milutinovic, Quattro-

^ pani, Brossard.
? GRANGES. 4me. Dix-huit points.
j  Balance de buts négative. Joueurs uti-
? lises, 18. Toujours présents : Schaller,
? Guggi, Baumgartner, Blum, AUemann.
? GRASSHOPPERS. 4me. Dix-huit
J points. S'est entraîné contre Saint-
O Gall marquant cinq buts, deux par
? Grahn ! Joueurs utilisés, 22. Toujours
? présents : Citherlet , Blaettler.? LAUSANNE. 2me. Vingt points.
? Marque son treizième penalty, en-
? caisse son premier. Deux buts pour
X Durr et deuxième apparition de Stutz.
? Joueurs utilises, 18. Toujours présent :
? Grobéty.
J LUCERNE. 13me. Dix points.
? S'est entraîné et a perdu contre Samp-
? doria. Walker s'est blessé. Joueurs uti-
J Usés, 22. Toujours présent : personne !

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

?
LUGANO. 7me. Seize points. A ?

partagé l'enjeu avec Norrkoping, en Jdemi-finale de coupe Rappan. Joueurs 4
utilisés, 17. Toujours présents : Pros- ?
péri, Egli, Pullica. ?

SERVETTE. 2me. Vingt points. *
S'est qualifié pour la finale de coupe. «
Joueurs utilisés, 20. Toujours présents: ?
Maffiolo, Kaiserauer, Mocelin, Ne- î
meth. 4

SION. 9me. Quinze points. La vie- «
toire sur La Chaux-de-Fonds garantit ?
la sécurité. Premier match d'EIsig, 4
qui obtient un but et première ab- 4
sence de Desbiolles. Joueurs utili- ?
ses, 15. Toujours présents : Vidinic, J
Jungo, Germanier, Sixt, Stockbauer, «
Quentin. J

URANIA. 14me. Six points. La J
plus faible ligne d'avants. Joueurs uti- 4
lises, 19. Toujours présent : Thiébaud. ?

YOUNG BOYS. 4me. Dix-huit *
points. A réussi son huitième penalty «
et encaissé son cinquième. Absence *
d'Ansermet. Recours au douzième 4
homme. Joueurs utilisés, 18. Toujours ?
présents : Marti, Hofmann, Fuhrer, ?
Lenherr. 4

YOUNG FELLOWS. lime. Douze ?
points. La plus faible défense. Joueurs J
utilisés, 20. Toujours présents : Stett- 4
1er, Matous. Felier, Hoesli. ?

ZURICH. Premier, vingt-six points. 4
S'est qualifié pour la finale de coupe ?
Meilleure défense. Joueurs utilisés, 15. J
Toujours présents : Iten, Leimgruber, 4
Brodmann, Baeni, Sturmer. 4

A. E.-M. ?
?

?????? ???????????????????«

? ??????????????????? ???????????????????????????????t

I LE BULLETIN DE SANTE' I
? m

O L'international français Combin, qui
se trouve actuellement à Hyères, ne rega-
gnera pas la Juventus à la fin du mois,
comme on l'avait annoncé. C'est à partir
de cette date seulement qu'il discutera des
modalités de son transfert. Il demande-
rait à être transféré avant la fin de la
saison , arguant qu 'à Varesc , il n'occupe
qu 'un poste de remplaçant et qu 'il ne ga-
gne de ce fait qu 'un demi-salaire. Selon des
indications non confirmées , la Juventus, à
laquelle Combin appartient toujours, de-
manderait 900,000 n. fr. pour le transport de

Combin. Seuls quelques clubs allemands
ont , pour le moment, fait des contre-pro-
positions.
• A la suite des critiques qui avaient

accompagné son arbitrage du match de
coupe d'Europe Real Madrid - Anderlecht ,
M. Barberan a adressé à la Fédération
française sa démission d'arbitre internatio-
nal. La F.F.F. a pris acte de cette décision
et a transmis le dossier à sa commission
centrale des arbitres, car rien ne permet
do présumer que M. Barberan abandonnera
l'arbitrage sur le plan national.

^ 
La coupe du monde a été volée et g

» le public s'excite sans réfléchir. De y

^ 
quoi s'agit-il ? comme disait l'autre. 6

"g // s'agit des championnats du monde g
¦j qui vont se dérouler en Angleterre. "%
g Quels sont les favoris ? D'abord les 6
3 Anglais. Il est donc normal qu'ils g
«5 aient la coupe. C'est tout à fai t  dans 2
^ 

la ligne insulaire que de se servir »
J avant de gagner. « Watt and see. > g
Ç Ramassons déjà la coupe, nous ver- 2gj rons après. Ça c'est un des aspects £

^ 
du 

problème, mais il y en a d'autres. K
fj On a envoy é la Joconde à New-, ~%
g York, du Michel-Ange aux anti- ¦»,
2 podes, le bric-à-brac est revenu, Z.
~L mais la coupe a disparu. Le sport ~2
g est encore en tête, mais on nous a ¦v*
"2 fait une bonne blague en nous assit- £
™ rant, c'est le cas de dire que la 3
£ coupe vaut très cher. A la vérité, ¦*
"2 elle n'a pas de prix, une coupe où &

^ 
des dieux ont trempé les lèvres ne ~2

g pouvant en avoir. Et ces dieux, nous •*,~% les avons vu boire, tandis que toutes g
™ les ferrailles et cruchailles antiques, 3
^ 

hein l vous n'y étiez pas. Moi non y
2 plus d 'ailleurs. DEDEL &
rw Ĵ J j^i r̂ i r%  ̂r̂ i r« F*J F̂ S ̂  m m J\S$
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Just offre
à un prix raisonnable

chauffage à mazout
automatique

à partir É Fr. 2000.-
installé complètement , réservoir à
mazout avec trou d'homme inclus.
Pour plus grands réservoirs à mazout,
augmentation de prix proportionnelle.

MÉDAILLES OFFICIELLES EN OR S
t, frappées en hommage au

DR A. SCHWEITZER I
numérotées, et tirage limité. En vente dans les j

principales banques de Neuchâtel. j

PHILATÉLISTES
Vous trouverez dans ces établissements le

TIMBRE OR DU Dr A. SCHWEITZER

émis par les postes et télécommunications de la
République du Gabon

MACULAIUKfc
en vente au bureau

du journal

[jcuic auiu puui.
collectionneurs.
Fr. 3.-. Une exclu-
sivité

$4

- 
\

Jl ĵj ĵ^̂ if̂  MB! -JJJllB

Pour 2Ô cent/mes seulement
votre linge fin lumineux

<y#çL Oui, une lessive ne coûte que 20 centimes. C'est qu'il est si
^\j profitable, le paquet d'«express» avec ses 12 sachets-portions

pratiques.

<7fé$ Et «express» soigne et rend merveilleusement propre et vapo-
CAj  reuse toute lingerie fine en laine, soie, nylon ou autres fibres

É 

modernes.

S*KS* Votre lingerie reste souple et douce. Les couleurs retrouventC/\) l'éclat du neuf et le blanc reste blanc.
<>«S, «express» est aussi pleinement efficace à l'eau froide ou dans
£"\J l'automate.

Profitez/
liquide Créé spécialement pour celles qui préfèrent laver leur linge fin
avec un produit liquide. A toutes les propriétés d'«express». Est d'emploi
très économique. STRÂUU.+ CIE WINTERTHUR

maintenant avec 30 JUWO en plus J

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI

Jean-Louis Decosterd
successeur

Menuiserie en bâtiment
Agencement de magasins,

cuisines et restaurants
Fabrication et vente de meubles

I e n  

tout genre

2003 Neuchâtel - Serrières
Tél. 5 15 52

Pour être dans le vent
en cinéma,

Se SUPER 8
Pour être conseillé utilement dans
votre choix

A. Schneider, Photo
Cernier - Peseux - Saint-Imier

A vendre magnifique et véritable

tapis d'Orient
neuf , Tiibriz, ton dominant rouge
(2 m 60 x 3 m 65), prix exception-
nel 1800 francs.
Tél. 817 86.

Cervelas Bell. Par
chapelet entier à
6 pièces. Avec une

le nouveau stylo
; % ' ' ¦¦ ) ¦ ' 1;- " vT ^̂ lË^S^P

W JÊÊÊk .̂ lil l̂ §1 11 Bl lll ^̂ 0zÊ~Ê*Ê^̂ ^

écrit» <é^̂ *̂

la longueur de sa cartouche

§ 

100.000 x la longueur de la cartouche géante
« Goliath ». 5 fois le contenu d'une

«Goliath» contient assez d'encre pour écrira

Pointe en acier inoxydable, pas de tache,

La pointe de la cartouche avec bille en carbura
de tungstène est usinée avec la plus extrême
précision (au millième de mm). Aucune usure.

Une ligne esthétique et fonctionnelle, le stylo à

Une cartouche Caran d'Ache standard aven
pointe acier peut aussi être introduite dans

Un prix avantageux pour écrire 5 fols plus

'0o**fe6/9 

J'ai trouvé
le moyen de faire
mes photocopies « à

la minute » sous
mes yeux, chez
Reymond , rue

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel .

A vendre 1 armoire
à glace Louis XVI ,
1 porte ; 2 commo-

des, 4 tiroirs.
Tél. 4 19 79,

Superbe

machine
à cosudre

zigzag avec 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

Wmmmmmmmmmmmmmmmm\

Sûr est sûr

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

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstr. 29 Téléphone 051 / 23 03 30

Adressez-moi la documentation pour prêts per-
sonnels

Nom 

Prénom 

Ru> 

Num. post. et Heu n/401



apMMmmmmmmmm ^Mm ^M ^^&ïïi^m ^m&m̂^m^^^^^ ŜBmBMmmmmZ

B U R E A U  D ' A R C H I T E C T U R E

cherche Kj

technicien -architecte
ou

dessinate ur-architecte
expérimenté
capable de diriger un chantier de façon indépendante.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions de salaire , i
à MM. Bernard et Eric Dubois — architectes F. S. A. I.

Coq-d'Inde 10 — 2000 Neuchâtel

On engagerait également ,

apprenti dessinateur
pour le printemps.

L. : ., ~ . .¦

Un mervefrfotnt confort â un prix défiant toute concurrence!

Pour fr. 7650.-, la Renault 10-Ma]or vous offre un
confort que vous ne retrouverez que dans des voitures
beaucoup plus chères.

Ses slàges-couchettos sont sensationnels! Vous vous
y sentirez parfaitement à l'aise, car ils aont adaptés
à la forme du corps et permettent au conducteur ^̂ ^̂ g^̂comme aux passagers de faire do très longs trajets sans /^lH lÊsÊSizfi x̂
aucunofatigue. De plus, si vous le désirez, vous pouvez / ~y*Sllj5a?jS3jjfc^8 îite .̂
les transformer en un clin d'œil en couchettes reposantes -&f 3̂& wflfi $̂!w&$Êf̂i *̂&^
et vous éviter ainsi la pénible «course à la chambre r̂̂ 9*gJ| ^̂ ffl &S ŜïiS ç '" i

Sa suspension à quatre roues indépendantes qui v'ïsssSl SPHS Î̂ÎÉSSSSMH fi&fiis
absorbo toutes les irrégularités do la chaussée, son ^̂^ Ŝ 1!̂ OTŜ ^^̂  ̂ «BSË̂ ^
excellente tenue do route et l'agrément do sa conduite ^ES £̂^§32RMjP@)ffl^6V^"~
renforcent encore le sentiment do sécurité que l'on «̂ra*sSœ|i|&g r̂
éprouva tout naturellement au volant d'une Renault. ^
Son moteur robuste et silencieux est si souple que
vous n'avez que rarement besoin de changer de vitesse. ___^___

Rien n'a été négligé en matière de confort! Tous les C'est Renault qu'il vous fautl
accessoires qu'on est obligé de faire monter à grands ,..,- „ , ,. 

m ,
frais sur la plupart des autres voitures font partie O f f»| R I [j : |"o, ^^Hde l'équipement de série de la Renault 10-Major. ;j  ,'| : T il » F̂  SI ILS w  ̂ M IPl l
Ainsi, sa climatisation comporte un chauffage particu- Hltt»UllftJB«l V || UWkm\
lièrement puissant, spécialement adapté à notre IIAJOR
rude climat. Et ce n'est pas tout... 

inuuil

Renault 10-Major Fr. 7450.-
Ne vous contentez pas de lire cette annonce! Allez voir avec sièges-couchettes Fr. 7550 -
une Renault 10-Major de près, vous y installer, la Crédit assuré par Renault-Suisse
conduire. Vous pourrez alors juger en connaissance de Renault (Suisse) S.A.
cause et apprécier le merveilleux confort qu'elle Regensdorf, Zurich, Genève
vous offre pour fr. 7550.- seulement. Renseignements auprès des 250 agents

Renault en Suisse.

¦

On cherche

chauffeur
permis D, pour
service porte à
porte. Adresser

offres écrites, avec
prétentions de

salaire, à RL 990
au bureau du

journal.

w _ _

ayant une certaine pratique et de l'initiative, est cherchée
par entreprise de Neuchâtel. Entrée en fonctions : avril ou mai.
Studio ou chambre meublée pourraient être mis à sa disposition.

Faire offres à CRETEGNY & Cie, Boine 22, Neuchâtel.
Tél. 5 69 21.

J 
Maison de commerce de moyenne importance,
d'avant-garde et bien connue,
cherche un

collaborateur
dynamique et capable

pour son

SECRÉTARIAT DE DIRECTION
LES DEVOIRS variés que nous voudrions lui
confier découlent du développement constant et
rapide de notre maison. Il s'agit tout spécialement
de problèmes d'organisation et de rationalisation

; des circuits administratifs des bureaux, stocks
et ateliers, de l'établissement de plans à moyen et
long terme ainsi que de contrôle budgétaire et de
statistiques.

NOUS EXIGEONS : une très bonne formation
commerciale (si possible maturité commerciale) ;
de solides connaissances de français, d'allemand
et d'anglais. Age 23 à 28 ans.

Nous vous prions d'adresser vos offres de service
manuscrites, avec curriculum vitae et photo, sous
chiffres A S 70206 J aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », à Bienne.

Ménage soigné (3 personnes) cher-
che

personne de confiance
pour s'occuper du ménage, chaque
matin (dimanche excepté).
Se présenter ou faire offres à Mme
P. Schenk, Concert 6, Neuchâtel,
tél. 5 74 74.

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

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

CALORIE S. A.,
chauffage et venti lation ,
NEUCHATEL

engageait pour le printemps 1966
APPRENTI dans la branche

MONTEUR m CHAUFFAGE
Adresser offres  écrites au bureau ,

I Ecluse 47 - 49, Neuchâtel .

On cherche

J ferhkmfser-
apparesllem'

Entrée à convenir. Place sta-
ble.

F. GROSS & FILS
Coq-d'Inde 24
NEUCHATEL

Tél. 5 20 56

Monsieur seul de-
meurant non loin

de la Cité-de-
l'Ouest, cherche une

personne
active et de toute

confiance pour
s'occuper de son

MÉNAGE
chaque matin (sauf

le dimanche), en-
viron 2 heures.

Paire offres, avec
références et prix

sous chiffres ID 9S2
au bureau du

journal.

COIFFEUSE
sachant travailler
seule, possédant

notions d'allemand,
est demandée pour

entrée Immédiate
ou après Çâques,
dans le canton de

Saint-Gall.
Tél. 8 23 16.

nous enerenons
pour le printemps

1966

J E U N E
FILLE

pour aider dans
ménage privé et au

commerce. Paire
offres à Henri

Dielner, confiserle-
tea-room,

2610 Saint-Imier.
Tél. (039) 4 H 43.

ie

taire
culture générale,

nce f r a n ç a i s e
issi allemande et
; d'épreuves (arts
1 indépendant, à
temps partiel. Se-
rs.

n , quai Philippe-
[, tél. 5 22 23.

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

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

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

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

Wmmmmmmmmm̂mmmmsj mÊ^^^mg ^miwm

cherche pour son
DÉPARTEMENT PRODUCTION

un employé le fabrication
capable , après mise au courant , de prendre un
poste à responsabilités dans un département
d'appareils électro-mécaniques.

Les candidats  doivent just if ier  de quelques an-
nées d'expérience dans la préparation et le lan- H

¦ cernent du travail , clans la gestion des stocks 1
\ et la p lani f ica t ion  des activités.  y

Faire offres , se présenter ou téléphoner à Por- ; '

I

l tescap, 157, rue Jardinière , 2300 la Chaux-de- li
Fonds. I

npmnnmim||pmnii]iii|iu piMii

Nous engageons, pour notre division « ébauches et four-
nitures », un

auquel nous offrons un secteur d'activité comprenant

— l'étude du produit en vue de sa réalisation
— l'étude de nouvelles méthodes de fabricat ion et de

production
•— l'élaboration des gammes opératoires.

Nous demandons
— quelques années d'expérience conférant  au titulaire
— une large autonomie professionnelle
— la faculté de collaborer avec une équipe et de s'y

intégrer.

|ipiiiiiiiiij |iiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiii!iiin
pli g ¦H ^

es candidats sont invités à soumettre leurs offres , j
fi B JH accompagnées de la documentation usuelle , à

I ^, £ H OMEGA , service du personnel, 2500 Bienne,

lilW
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chercha

EMPLOYÉE
pour la réception, le contrôle et le marquage
de la marchandise. Nous offrons place stable
et bien rétribuée. 'Semaine de 5 jours.

ENGAGERIONS ÉGALEMENT PERSONNE A
LA DEMI-JOURNÉE.

Faire offres ou se présenter à

Je cherche

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

Pour début mai,
nous cherchons

vendeuse
Débutante serait
mise au courant.

Chambre et pension
. dans la maison, si

désiré. Prière de
faire offres, avec

prétentions de
salaire, à la bou-
cherie-charcuterie
Christen & Cie,

2520 la Neuveville.

On cherche

personne
pour laver les

verres, 3 ou 4 soirs
par semaine. Se

présenter à l'Escale,
à partir de 17 h.
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Aujourd 'hui,

£> maman a davantage de temps iibre pour nous...
...elle emploie StDùU'de T&ivlb

\ . J

Administration privée de Neu-
châtel engage, pour date à
convenir,

employée de bureau
ayant de l'initiative, pour la
tenue à jour de grands fi-
chiers.
Faire offres, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire
à P K 989 au bureau du jour-
nal.

On engagerait
ouvrier pour

travaux
de vigne

S'adresser à Geor-
ges Ducommun,

hôtel du Vaisseau ,
Cortaillod.

Tél. 6 40 92.

On cherche

jeune ouvrier
pour travaux de

porcherie et trans-
ports. Bon salaire.

Heures régulières.
Tél. 6 32 52.

Je cherche

berger
pour montagne

neuchâteloise, 45
génisses. Wingeier,

Corcelles.
Tél. (038) 8 32 00.

Nous cherchons ni

secre
ayant une bonne
pour corresponda
(éventuellement ai
anglaise) et lectun
et lettres). TravaJ
plein temps ou à
mairie de cinq jou

Editions du Gr i f fe
Godet 2, Neuchâte



INCROYABLE MAIS VRAI
Une nourriture très riche

en protéines qui vient du charbon
Des études sur les micro-organismes qui

se développent sur le charbon ont été
effectuées par le département de l'Intérieur
du Bureau des mines des Etats-Unis. Les
chercheurs ont constaté que p lusieurs
« levures » ont fermenté sur certains dé-
rivés du charbon (paraffines hydrocar-
bonées). Quelques-uns de ces micro-orga-
nismes qui prolifèrent sur les dérivés
du charbon , contiennent  des protéines
2500 fois plus nutritives . que la viande
des animaux domestiques. Ces protéines
pourraient être utilisées comme nourriture
d'appoint pour les régions du monde sou-
mises encore à des périodes de famine.
Les réserves de charbon de la terre doi-
vent encore durer pendant 1000 ans selon
les prévisions des spécialités.

L'acidité du sol change
avec les saisons

Un chercheur allemand de Francfort , M.
W. Lotschert vient de publier le résultat
de ses études concernant l'acidité du sol.
Des changements réguliers d'acidité sem-
blent se produire dans le sol. L'acidité
augmente au printemps et diminue enautomne. Le chercheur allemand a utilisé
pour ses mesures un com- ¦
posé qui réagit aux modifica- I ——tions d'acidité du terrain. Les
études ont porté sur les sols
de forêts (hêtre et chêne) ,
de lande de bruyère et de
gazon naturel. Les besoins des
plantes en éléments chimiques
métalliques et la production
accrue de gaz carbonique pen-
dant la période active de la
végétation sont responsables de
l'augmentation d'acidité dans le
sol , conclut M. W. Lotschert.

Pour les nerfs, une
épissure au chatterton
Un chirurgien américain uti-

lise un ruban adhésif poreux
pour faire ses s u t u r e s  de
nerfs. Les deux extrémités du
nerf sectionné sont posées sur
un petit carré de ruban adhé-
sif et recouvertes ensuite d'un
autre petit carré de même
taille ; les surfaces adhésives
sont placées en regard l'une
de l'autre, de telle sorte que
les segments sectionnés et rap-
prochés sont dans une sorte de
tube. Cette technique permet
la régénération des nerfs en
assurant l'immobilité des deux
segments l'un par rapport à
l'autre : elle a déjà été uti -
lisée pour de petites Branches
du nerf facial ; puis pour de
gros troncs nerveux du bras
et de la face.

Un journal
qui se détruit

Innovation en Angle-
terre : un magazine
mensuel « Art  et Artis-
tes » annonce sa paru-
tion et demande aux
lecteurs d'en prendre
très vite connaissance :
imprimé avec une encre
spéciale , il se désagrè-
ge totalement dix jours
après sa sortie des pres-
ses !

Paris, capitale
des concierges

Selon une récente en-
quête , it existe actuel-
lement en F r a n c e
260,312 concierges. Fa-
ris, à lui seul , en comp-
te 59,879.

Problème No 835

HORIZONTALEMENT
1. Vêtement d'enfant.
2. Soulevant.
3. Ile. — Suit des numéros. — Espèce

de bugle.
4. Symbole. — Tortille, par exemple.
5. Il ne doit surtout pas manger la gre-

nouille.
6. On ne récolte rien de bon dans son

champ. — Une distraction peut les faire
jeter. ¦—¦ Pronom.

7. Partisan de la conservation des espèces.
— Fait pâlir les étoiles.

8. Symbole. — Divinité Scandinave. — On
peut le prendre par le nez.

9. Il ramène tout à lui. — En dehors des
affaires.

10. Souillées moralement.

VERTICALEMENT
l. Une opération qui permet de faire son

beurre.
1. Vide des canons. — Bord d'eau.
i. Note, j— Poisson du lac Léman. — Pro-

nom.
t. Abattus. — Crie, en parlant d'un cerf.
5. Fait une opération. — Port actif sur

la mer Noire.
S. Sert à vanner les grains. — Met fin

à une énumération.
h Pronom. — Economiste allemand. —

Interjection.
î. Qui n'est pas à dédaigner. — Dieu

égyptien.
). Auteur des « Fêtes galantes > .
). Ancienne ville d'Italie . — Qui sont à

l'état naturel.
Solution du IV© S34

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

Au bout d'un moment , un des deux ad-
versaires prend le dessus et flanque à l'autre
la plus formidable « peignée > que Pathurst
ait jamais vue de sa vie ! L'homme reste
inerte sur le pont. Quand l' autre se redres-
se, le passager reconnaît M. Pike. Il a le
visage légèrement cabossé. Sa silhouette
athlétique se découpe , énorme , dans l'obscu-
rité. « Cela lui apprendra à cet idiot ! jette-
t-il , encore tout secoué de colère. Renvoyez-
moi ça dans le poste d'équipage ! »

RESUME : Un riche oisif , M. Pathurst , s est embarqué pour
une longue croisière sur l'« Elseneur », avec le capitaine West et le
second , M. Pike.

Deux matelots emportent l'homme sans
cérémonie. Pathurst a entrevu rapidement
les traits de Larry. Ce pauvre imbécile, à
tète de chimpanzé, a dû encore commettre
quelque sottise ! Déjà, au moment du dé-
part , il a répondu grossièrement à M. Pike.
« Et il a eu le toupet de recommencer cette
nuit , en pensant qu 'il m'échapperait dans
l'obscurité , gronde le second. Ah, j'ai eu
vite fai t de foncer sur lui , de le coller
contre le mât... Je l'y ai laissé attaché un
bon bout de temps !

« Et... il n 'a pas proteste ? • demande ti-
midement Pathurst. < Protester ! rugit M.
Pike. Il a beuglé comme un âne, en me
défiant à la bagarre ! Ah , il a trouvé à qui
parler. Pour la bagarre , je ne crains per-
sonne... > Le passager a envie de répon-
dre. < Alors , pourquoi ne corrigez-vous pas
aussi le fameux trio : Kid Twist , Bert et
Nosey Murphy ? Dieu sait s'ils se montrent
souvent insolents ! > M. Pike aurait-il peur
d'eux ? C'est impossible !... Il doit craindre
d'amener des complications à bord !

L'énergique président
du Chili

Dernièrement, toutefois, pour di-
verses raisons — entre autres à cause
des difficultés qui se sont produites
en Zambie, troisième producteur mon-
dial du « métal rouge » — ces prix
ont rapidement monté. Pour le Chili,
il s'agissait donc d'en profiter, d'ex-
traire au maximum et de vendre le
plus possible.

Pourtant dans les mines, des grèves
commencèrent. Au début, il fut ques-
tion réellement de revendications éco-
nomiques. Les mineurs de la <t Braden
Copper Co » demandaient une augmen-
tation des salaires que la direction
leur refusait. Malgré la médiation
gouvernementale, on ne put parve-
nir à aucun compromis, les syndicats
faisant preuve - d'intransigeance.

Dans certaines mines le travail ces-
sa durant deux mois. Des grèves de
solidarité se multiplièrent et s'éten-
dirent toujours davantage. Le mou-
vement ouvrier avait, entre-temps, pris
un caractère politique. La gauche com-
battait avec acharnement le régime
démo-chrétien du président Frei.

Selon le quotidien de Santiago
«Mercurio», le communisme se sert des
grèves au Chili, comme il se sert de
la guérilla dans les autres pays de
l'Amérique latine. Et le journal disait,
en outre : «En 1965 les grèves dans
les mines de cuivre ont fait perdre à
notre pays 30 millions de dollars en-
viron. Et 17 millions supp lémentaires
ont été perdus au cours des deux pre-
miers mois de 1966. Cela ne peut con-
tinuer » I

Telle était d'ailleurs la conviction
intime du président Frei. Fin février,
il annonça que, dorénavant, les me-
sures fortes seront appliquées. Immé-
diatement après, les dirigeants syn-
dicaux, coupables d'incitation à la
grève, étaient dénoncés aux tribu-
naux.

La gauche s'attendait à ce que cette
attitude rigoureuse du président Frei
fasse perdre des voix à son parti. Les
élections de Val paraiso ont prouvé, au
contraire, que cette attitude était ap-
prouvée par les citoyens. Ainsi en-
couragé, le gouvernement du Chili
vient de militariser les mines où les
grèves ont eu un caractère politique.
La reprise du travail a suivi. La situa-
tion semble s'améliorer partout. L'éner-
gie du président Frei paraît donner de
bons résultats.

M.-l. CORY

LES IDÉES ET LES FAITS

Dix hommes se trouvent encore sur la
paroi, après que l'Américain Kor, qui,
après avoir appris îa chute de son cama-
rade et compatriote était redescendu à
la Petite-Scheidegg pour venir s'incliner
devant la dépouille de John Harlin , ftit
remonté le matin . Vers midi , il se trou-
vait à la hauteur du « Fer-à-Repasser u'.

Deux équipiers allemands qui , mardi
après-midi, ont passé à l'endroit fatal
où John Harlin fut précipité dans le vide,
ont fait savoir, par radio, au camp de
base, qu 'une des cordes fixes était cassée
au-dessous de l'« Araignée ». La partie
du bout de la corde de nylon à laquelle
se cramponnait Harlin avant de tombei

a été retrouvée. Des experts vont l'exa-
miner. Il s'agit de savoir si la cassure
provient de l'usure, ou d'une autre cause.
La corde cassée a été remplacée mercredi
matin par l'Allemand Karl Golikow.

Roland Votteler, qui, au moment du
drame, grimpait au-dessus d'Harlin, a
déclaré qu'il avait remarqué à l'endroit
critique qu'un bout de la corde de sept
mètres de longueur était un peu usé,
mais qu'il n'y avait pas attaché une im-
portance particulière. La corde avait été
fixée trois jours avant l'accident.

Plusieurs témoins se sont annoncés
mercredi. Ils assurent avoir observé au
télescope comment Harlin est tombé. Ce
dernier s'est balancé un instant, avant
de perdre l'équilibre. La dépouille mortelle
de l'Américain est encore exposée à
Grindelwald. Sa femme, qui est arrivée
entretemps de Leysin, n 'a pas encore
décidé où devront se dérouler les obsè-
ques.

UN ALLEMAND EN TÊTE ?
Mercredi après-midi, un banc de bruine

a recouvert la partie supérieure de la face
nord de l'Eiger. On a pu apercevoir aupa-
ravant , de la petite Scheidegg, un des al-
pinistes avançant sans corde, et précédant
d'une centaine de mètres ses camarades.
Selon Toni Hicbeler, l'alpiniste munirais,
ancien vainqueur de l'Eiger, il ne pouvait
s'agir que d'un Allemand , car l'Anglais
Haston , l'unique homme non-germanique du
groupe de pointe , ne grimpe en principe ja-
mais sans être encordé. Il a cependant été
impossible d'identifier l'homme situé le
plus près du sommet.

Fritz von Allmen , l'hôtelier de la Petite-

Schcidegg a estime que le temps allait
très probablement changer d'ici jeudi ma-
tin. Le baromètre a baissé dans l'après-mi-
di de mercredi. Des nuages venant de l'est
s'approchaient des Alpes, confirmant les
prévisions météorologiques selon lesquelles
le mauvais temps, et une chute de la
température sont attendus pour jeudi.

Les parents du malheureux John Harlin,
sont attendus sous peu à Grindelwald, ve-
nant des Etats-Unis. Le corps de Harlin, re-
pose à la morgue de la station oberlandaise.

UN EXPLOIT STUPÉFIANT
Les connaisseurs de l'Eiger qualifient de

stupéfiant l'exploit réalisé par l'Américain
Layton Kor, un maçon du Colorado, âgé de
27 ans, qui , aussitôt qu'il eut appris la
mort de son camarade Harlin, descendit
sans hésiter à la Petite-Scbeidegg, pour
venir s'incliner devant les reste du mal-
heureux guide de Leysin. Mercredi après-
midi , il se retrouvait à la hauteur du
« fer à repasser », faisant un véritable
« forcing » , et continuait à grimper , pour
rejoindre les autres, au-dessus de F« arai-
gnée ».

John Harlin est la vingt-septième victi-
me de l'Eiger.

BIVOUAC AU SOMMET
Un hélicoptère a déposé dans la soirée

sur le flanc ouest de l'Eiger, à près de
3600 mètres d'altitude, les deux alpinistes
anglais Chris lionnington et Nick Burke.
Ceux-ci entendent être les premiers à féli-
citer les hommes de la « direttissima »,
aussi, ont-ils bivouaqué la nuit dernière au
sommet de l'Eiger.

Suisse romande
9.55, Eurovision , Rome : rencontre de S.S.

le pape Paul VI et de l'archevêque de Can-
terbury. 17 h , reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse allemande. 19 h , bul-
letin de nouvelles. 19.05, le magazine. 19.20,
publicité. 19.25, Le Chevalier d'Harmental.
19.55, publicité. 20 h , téléjournal. 20.15 , pu-
blicité. 20.20, carrefour . 20.35, concours de
la Rose d'Or de Montreux 1965 : Aimez-
vous Mozart , émission de variétés , hors con-
cours, présentée par la TV tchécoslovaque.
21.15, le point. 22 h, clôture de la session
des Chambres fédérales. 22.30, téléjournal.

Suisse allemande
9.55, Eurovision : rencontre de S.S.

Paul VI avec l'archevêque de Cantcrbury.

17 h , le cinq à six des jeunes. 19 h , infor-
mations. 19.05, l'antenne , publicité. 19.25 ,
les six différences. 20 h , téléjournal. 20.20,
Prisma. 21.20 , j'aimerais voir ça. 21.55, va-
riations. 22.15, téléjournal. 22.25, pour une
fin de journée.

France
1 2.30 , la séquence du jeune spectateur.

13 h , actualités télévisées. 1.4 h, télévision
scolaire. 15 h , concours hippique internatio-
nal des jeunes. 16.30, les émissions de la
jeunesse. 19.20, le manège enchanté. 19.25,
Rouletabille. 19.40, actualités régionales.
20 h , actualités télévisées. 20.30, que ferez-
vous demain. 20.40, le palmarès des chan-
sons. 22 h , Nos cousins d'Amérique. 22.15,
jeunesses musicales de France. 23 h, jugez
vous-même. 23.20, actualités télévisées.

Mgr Ramsey à Rome
Les membres de l'entourage du pri-

mat angl ican se sont ensuite avancés
pour s'agnouillcr et baiser l'anneau pon-
tifical , tandis que les membres du
Saoré-GolUège, dont le cardinal Tisse-
rant, qui assistaient à l'entrevue, échan-
gèrent une poignée de mains avec
Mgr Ramsey.

Quelque 120 personnes, religieux et
laïcs, catholiques et anglicans, ont as-
sisté à la cérémonie de la chapelle
Sixtiue , qui a duré un quart d'heure.

Cadeaux
Après la cérémonie, les deux prélats

ont échangé des cadeaux. Le pape a
remis à Mgr Ramsey une fresque en-
cadrée du. XUIe siècl e, montrant le
Christ , et une chronique, en 55 volumes,
des travaux des différe n ts conciles
œcuméni ques. Mgr Ramsey lui a remis
un recueil en sept volumes de ses
couvres, relié en maroquin bleu et f r app é
aux armes du pape et de i'archvè que
de Cantorbéry, ainsi qu'une croix pec-
torale avec une chaîne.

Le. pape s'est ensuite rendu , comme
tous les mercredis, dans la basilique
Saint-Pierre pour présider l'audience
générale hebdomadaire à laquelle assis-
taient 4000 personnes.

Après avoir rappelé l'amertume de

la réforme et souligné que dans de nom-
breux pays une grande animosité était
professée à l'égard de Rome « au point
qu'on me pouvait s'y résoudre à men-
tion ner le nom du pape », Paull. VI a
souMgné que les choses ont maintenant
changé et que, bien que des questions
de doctrine demeurent, « un courant
de sympathie s'est établi ».

Pendant cette audience, l'archevêque
de Cantorbéry a visité plusieurs salles
de la bibliothèque du Vatican, guidé
par le cardinal Tisseraut.

Pour cette occasion , plusieurs docu-
ments ayant trait à l'Angleterre, et
notamment des écrits de Henry VIII ,
défendant la foi catholique contre les
attaques de Martin Luther, avaient été
exposés.

L'entretien privé
Mgr Ramsey, archevêque de Cantor-

béry, a eu un long entretien privé avec
le pape, après sa visi te  à Saint-Pierre.

Le Saint Père a accueilli le primat
à la porte de la bibliothèque privée
où seuls sont restés avec Paul VI et
Mgr Ramsey, Mgr Jan Willebrands ,
évoque , secrétaire du secrétariat, pour
l'un i t é  et le chanoine John Findlow,
représentant de l'archevêque auprès du
Vatican , comme interprètes.

Paul VI a souhaité la bienvenue en
anglais à son éminent visiteur, puis
la conversation s'est engagée par le
truchement des deux interprètes.

Jeudi 24 mars
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première, 8 h et 9 h , miroir-
flash. 9.05, les souris dansent. 10 h et 11 h ,
miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble.
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. 13.30, musique sans paroles ou
presque. 14 h , miroir-flash. 14.05, concert
chez soi. 15 h, miroir-flash. 15.20, récréation
avec Colette Jean.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05,
les secrets du clavier. 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. 2p.20,
sur les marches du théâtre. 20.30, Werther ,
drame lyrique d'après Goethe , poème de
E. Blau , P. Milliet et G. Hartmann , mu-
sique de Jules Massenet. 22.25, informations.
22.30, Werther , suite. 24 h, 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, micros sur
scène. 21.20, Le Photographe , nouvelle de
Julien Dunilac. 22 h, divertimento. 22.30, les
chemins de la vie. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20 , opérettes et café-

concert. 7 h , informations. 7.05 , musique
légère. 7.30, pour les automobilistes. 8.30 ,
musique de chambre. 9 h , informations. 9.05,
nouvelles du monde anglo-saxon. 10 h , mé-
téo, informations. 10.05, émission populaire.
11 h, informations. 11.05, l'orchestre de la
radio . 12 h , orchestre L. Busçh. 12.25, com-
muniqués. 12.30, informations , commentaires
et nouvelles. 12.50, nos compliments. 13 h ,
mosaïque musicale. 14 h , magazine fémi-
nin. 14.30, pages de Chopin. 15 h . informa-
tions. 15.05, Festival de Berlin 1965. '

16 h , météo , informations. 16.05 , Temps
volé, nouvelle de M. Sharp. 16.35, thé dan-
sant. 17.30, pour les jeunes. 18 h , informa-
tions. 18.05, ensemble champêtre , jodels.
18.30, fanfare militaire. 18.50, communiqués.
19 h , informations , actualités , nouvelles.
19.40, échos du temps. 20 h , grand concert
récréatif du jeudi. 21.30, pour les adver-
saires de la littérature moderne. 22.15, infor-
mations , commentaires et nouvelles. 22.25 ,
jazz à la carte. 23.15 , météo , informations.

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

M. de Nemours était très impatient
de revoir Mme de Clèves, de sorte que .
quand le roi revint à Paris , il résolut
d'aller chez sa sœur , la duchesse de
Mercœur , qui était à la campagne assez
près de Coulommiers. Il proposa au
vidame d'y aller avec lui, qui accepta
aisément cette proposition faite par M.
de Nemours dans l'espoir d'aller chez
Mme de Clèves en sa compagnie.

RÉSUMÉ : Se rendant compte qu'elle s'attache trop
fortement au due de Nemours, Mme de Clèves part
pour Coulommiers. M. de Nemours souffre de son
absence.

Mme de Mercœur les reçut avec beau-
coup de joie et ne pensa qu 'à les di-
vertir  et à leur donner tous les plai-
sirs de la campagne. Comme ils étaient
à la chasse à courir le cerf , M. de Ne-
mours s'égara dans la forêt. En s'en-
quérant du chemin qu'il devait parcou-
rir pour s'en retourner , il sut qu 'il était
proche de Coulommiers.

« Copyright by Cosmospress », Genève

A ce mot de Coulommiers , sans faire
aucune réflexion et sans savoir quel était
son dessein , il alla à toute bride du
côté qu'on lui montrait. Il arriva dans
la forêt et se laissa conduire au hasard
par des routes faites avec soin, qu 'il
jugea bien qui conduisaient vers le châ-
teau. Au bout de ces routes , il trouva
un pavillon.

JEUDI 24 MARS 1966
i La journée ne présente pas de configurations très no-

tables durant la matinée, vers le soir, se produit une
excellente atmosphère.
Naissances : Les enfants de ce jour seront , surtout
ceux nés le soir, sympathiques et aimables.

Santé : N'imposez pas à votre vue
trop d'efforts. Amour : Vous pouvez
obtenir un succès. Affaires : Bon déve-
loppement de vos entreprises.

Santé : Quelques soins nécessaires aux
oreilles. Amour : Meilleure ambiance.
Affaires : Profitez de circonstances favo-
rables.

Santé : Equilibrez mieux yos menus.
Amour : Vous pouvez assainir la situa-
tion. Affaires  : Ne restez pas inactif.

San té : Exercices musculaires profita-
bles. Amour : Profitez des circonstances ,
Affaires : Montrez-vous très souple.

Santé : Efforcez-vous de récupére r
vos forces. Amour : N'abusez pas trop
du pouvoir de séduction. Affaires : Ne
surestimez pas vos possibilités.

Santé : Augmentez la ration de crudi-
tés. Amour : Dites franchement ce que
vous attendez. Affaires : Gardez-vous
d'improvisations trop hâtives.

Santé : Efforcez-vous d'établir un !
juste équilibre. Amour : Climat favora- ;
ble. Affaires : Ne négligez pas les con- !|
seils de personnes compétentes. |

Santé : Redoutez les accidents. Amour: |
Ne montrez pas un entêtement de mau- lj
vais aloi. Affaires : Ne vous écartez pas jj
des limites de ce qui est légal.

Santé : Ménagez votre foie. Amour :
Rencontre inattendue. Affaires : Appro-
fondissez vos problèmes.

Santé : Tendance à la nervosité car- ;
drague, Amour : Ouvrez plus largement
votre cœur. Affaires  : Soyez réaliste.

Santé : N'hésitez pas à dormir plus (
longtemps. Amour : Ne cédez pas à un
faux sentiment de frustration. Aff a i -

• res:: Craignez surtout votre propre iner-
tie. ': •- 

Santé : Une sobriété vigilante peut
améliorer votre état. Amour : Gardez-
vous de toute méfiance. Affaires : Pre-
nez le temps nécessaire pour réfléchir.

¦

Notre sélection quotidienne
AIMEZ-VOUS MOZART ? (Suisse, 20 h 35) : Une émission de variétés tchèque.
En compétition à Montreux en 1965, elle aurait, paraît-il , pu obtenir un prix.
D'ailleurs, les variétés tchèques sont souvent excellentes.
LE POINT (Suisse, 21 h 15) : Discutable, discuté, largement suivi. 50me édition.

F. L

NEUCHATEL
Salle des conférences : 20 h 15, Concert

par l'Orchestre de chambre de Neuchâtel.
Laboratoire de recherches horlogères :

20 h 30, Conférence de M. Henri Sabatier.
Musée d'art et d'histoire : Exposition de

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

jouets.
Galerie de la Tour de Diesse : Exposition de

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

Stekoffer.
Théâtre : 20 h 30, Gilles et Urfer.
Galerie Niiniaga, Auvernier : Exposition de

peinture Chaminade.
CINÉMAS. — Studio : 15 h et 20 h 30,

Notre-Dame de Paris.
Bio : 20 h 30, Sait-on jamais ?
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Grandes

Gueules.
Palace : 15 h et 20 h 30, Paris-secret.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Viva Maria.
Kex : 20 h 30. 5000 dollars mort ou vif.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J. Ar-

mand , rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin, veuillez télé-
phoner au poste de police No 17. Service
des urgences médicales de midi à minuit.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :

Zorro contre Maciste.
Tharmacies de service. — Delavy (Fleu-

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

tre médecin habituel.

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

Le Chevalier de Maison Rouge.

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

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

de compte à O. K. Corral.

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

: ; : .  ̂ .
Copyright by P.O. Box. Copenhague

FERDINAND
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Des salades savoureuses
..comme on en mange /
*n France!
Comment préparer des salades i
apicolantes comme celles que
rous appréciez, en vacances, t^

1B BftftwB 4,» -̂  Jj^r

ijBS v Bnufi BP̂

ffiW* ÊSSk WÊSfsm 0 BHB^ Î ̂ H ). \

— flJU L-oL: 4sA

Éj

Jàft* la bouteille 7 dl. !
ïl ^ i au lieu de

i ET»- H enyoi ¦'¦ , hr. loO
vous économiserez^ *
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pu Avis

L'épidémie de grippe qui sévit actuel-
lement nous prive chaque jour de la col-
laboration de nombreux facteurs. SI, en
règle générale, il est quand même possi-
ble de distribuer normalement le cour-
rier, 11 arrive que certains quartiers ne
puissent être desservis qu'une fols par
jour pendant une journée ou deux, ceci
faute de remplaçants.

Nous nous excusons auprès des usagers
touchés par cetbe mesure et les remer-
cions de leur compréhension. Par ailleurs,
nous les assurons que tout rentre immé-
diatement dans l'ordre dès que les agents
malades reprennent leur travail.

Direction d'arrondissement postal
2001 Neuchâtel

f

' o 'ô^Lmm^.

o ^îrdgfiû?̂  Poissons frais
1V-" du lac
s" Bondelles et f ilets,
bondelles f umées - Brochets -

Filets de perches

Srand choix île p oissons de mer
f rais et f umés

Lehiïiherr f rères
POISSONNERIE Gros et détail
Place des Halles Tél. 5 30 92

POUR LE
MBUEURET
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Manteau de pluie style Courrèges, avec ceinture.
Coloris beige, ciel ou marine. Tailles 36 à 44:
Fr. 108.-

<fc~*1Tt$^v̂T)\ Construction
Il fj de meubles
& I confortables
WÀi W de A à Z
'ŝ '*k"é- ¦' {• -'.A'\ i ¦*' % - '¦%:
VÈfâ • . ¦ 1 dans
Ht:; >a son

1 . • 1 -«"
Pour votre confort, adressez-vous à

PH. ÂEBY décorateur
Beaux-Arts 17 - NEUCHATEL

Tél. 5 04 17 et 4 08 16

Par suite de transf or-
matio n de ses locaux

la maison

GOTET
Meubles
de style

BULLE
rue du Vieux-Pont ,
met en vente divers

ensembles à des
prix exceptionnelle-

ment avantageux,
soit :

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

1 saion LOUIS XV,
cabriolet

3 salons LOUIS XV,
bergère

1 salon LOUIS XVI
1 salon anglais.

Tous ces modèles
sont en parfai t état
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au

bureau , tél.
(029) 2 90 25.

-^Pour le prin temps, vous trou- j

; verez un très beau choix de

^ HII-1 f fl lFï?ï3f! s
1 i» 11 I I la H 11 »• R* ^k1 IT U Es & aS w .*U JuH &|

KO Xjpy HH yuU M̂W 
mm UBd fiflOB Blf

DAMES ET MESSEEUBS

chez : !

Hôpital 3 - Neuchâtel

PRFTS  ̂ Ér- BV L. i *J Sans cau}jon n

f̂ âm  ̂ umî EXEL I
"*¦¦̂ ï̂ 5-'" (038) 5 44 C4 ffi

t»- itt "̂
«a»'

• ••cl
maintenant

une
Bostoe

fr.l.-
avec son nouveau

mélange affiné

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL

4, rue Saint-Maurice

Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :

# unn équipe dynamique de
spécialistes des arts graphi-
ques

w un matériel moderne

• une expérience des problème!
les plus délicats de composi
tion typographique, d'impres-
sion et de façonnage

© une qualité de service à le
clientèle toujours digne cte

vo tre entreprise.
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Jf» iff Traction avant • moteur robuste 3 CV • refrôi- entièrement utilisables » sièges réglables et

^
M^̂ gp,B ËLmÊk IS^̂ , dissement air «direction à crémaillère © culasse amovibles « banquette arrière rabattabte

i ; M ¦_¦¦ -* " ift* m ^a*. aluminium • embiellage emmanché sous azote grande visibilité e éléments de carrosserie
A|MS/A réfrigérateur d'huile • ventilateur système DS standard démontables « volant de sécurité
Cli llivS) roues indépendantes • suspension CITROEN type DS.

C

mMmm ^m ^SSa ^ 
„s_%! _—  à interaction • 5 grandes portes • 5 places Elégance pratique pour durer.

* ! * H H B  v w Hl charge utile : 370 kgs • plancher plat o roue Toujours : impôts, assurances, consomma-

is IL I > !L.jJr*^fr &F W H c'e secours sous capot • surfaces 
et volume tion et 

entretien minimum.

ÇryXS) 150 agents dans toute la Suisse,
>C—3< dont votre agent local

MMlBMi3a «̂iEià ,̂^̂ ^

AUTOCARS CJ Tramelan
Santé - détente, grâce à nos séjours de

Vacances au bord de îa mer
Marina di Massa

4 jours de voyage et 6 jours de séjour, soit
10 jours à partir de Fr. 350—

Caorle
¦1 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.

b VOYAGES ET
L- TRANSPORTS S.A.

Sous les Arcades
Neuchâtel, tél. (038) 5 80 44

- ....-¦¦, ¦ ..n—t. . i— i, i i— ... ,. .- i.-ranoJ

— I
MAGASIN

et ATELIEIl

H.-C. Messerli
GR/WEUB
CISELEUR

BIJOUTERIE
HORLOGERIE
ORFÈVRERIE

MOULINS 25
Tél. (038) 5 49 62

NEUCHATEL

MARIAGE
Dame sympathi-
que, seule, inté-

rieur , avoir, désire
rencontrer monsieur
avec situation sta-

ble, ou retraité ,
55-65 ans. Case

postale 2289,
3001 Berne.

I —1
SOCIÉTÉ A GENÈVE j
cherche comme activité

DÉPOSITAIRE OU AGENT GÉNÉRAL
Bureau - Téléphone - Dépôt
COMMERCIALE S. à r. L,
rue Bonivard 12, 1201 Genève

iSKIEURsTl
H JUNGFRAUJOCH §
1 LOETSCHENLUECKE H
| B| Du 26 au 27 mars, Fr. 70.— H

EH car, train , dortoir , déjeuner , fll

A vendre

voilier
à cabine

à l'état de neuf
(1000 fr. en dessous

du prix de cata-
logue) .

Tél. (031) 45 62 74,
dès 18 h 30.

A vendre
d'occasion :

2 pompes
à vin

centrifuges ;
6000 1/h , avec

bypass ; l'une en-
tièrement revisée ;
l'autre sur chariot ;
380 volts. Bas prix.

j Tél. (037) 7 36 10.

Restaurant de la gare, la Neuveville,
Vendredi 25 mars 1966, à 20 h 30,

MATCH AU COCHON

w$sB_M _̂_H_! " '¦'¦ _H__ ™™"MpSBftfch *A JMF N-

S PÂQUES 1966
Du 8 au 11 avril ; voyages de 4 jours :

LA NORMANDIE
Compiègne - Rouen - LE HAVRE
Tancarville - les plages - Chartres

Fr. 250.— par personne, tout compris

PARIS-Versailles
Fr., 250.— par personne, tout compris

8 et 9 avril ; voyage de 2 Jours :

STRASBOURG
LES VOSGES - L'ALSACE

Fr. 95.— par personne, tout compris

— EXCURSIONS D'UNE JOURNÉE —

Vendredi-Saint 8 avril :
CHUTES DU RHIN

SCHAPFHOCSE - KLOTEN ¦
Départ : 6 h 80 Fr. 27. 

Dimanche de Pâques 10 avril :

COLMAR-RIQUEWIHR
ALSACE

(passeport ou carte d'Identité)
Départ : 6 h 30 Fr. 28.50

ËÏNSÏËDËLN
LAC D'AEGERI - SIHLSEE

LAC DES QUATRE-CANTONS
Départ : 6 h 80 Fr. 28.50.—

Demandez nos programmes I
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER ^3 25 al

m ÇA MF H! ! ...visitez, sans aucune obligation d'achat,

1 PROCHAIN n°tre 1
m în ËF™ y Bmv nrm i_r^^ m%r 

m H^ n _^m _W m t#%v f f î r* 11I 1 EXPOSITION DE I
H _ 4 ÀKIÇ une des plus grandes de Suisse
p| Mm7 r\. 9  ̂̂

p.p fOEHIT * PAS DE RÉSERVE DE PROPRIéTé

H 
Ut LKfcSJl B 4. ASSURANCE DÉClS ET INVALIDITE' TOTALE I

H ? TOUS LES MEUBLES GARANTI S B

I TINGU ILY - ameublements ™ UULLE I
Parking - Petit zoo — 22 VITRINES — Téléphone (029) 2 7 5 1 8 - 2 8 1 29 — Sortie ville direction Fribourg

<Taxt-CAIl\
5 22 02 /

A vendre d'occasion

raboteuse -
dégau-

chisseuse
avec 2 moteurs , lon-

gueur des couteaux
60 cm, conviendrait

pour entrepreneur.
S'adresser à

Pierre Pizzera ,
Boudry, tél. 6 41 94.

???«?««?????

PIANO
Cas urgent. A ven-
dre à très bas prix,

piano en parfait
état , belle sonorité,
intérieur métallique.

Tél. (039) 2 75 68.

A vendre
chaise

Sécurial
Tél. (038) 3 12 19.



Les grandes marques de produits de beauté

• Elizabeth Arden >**"" )
® Dr N. G. Payot (™j'y>
© Revlon %m\Mk/ l̂s£/f/ \sCyLf2/\^
• Guerlain £ P A R F u M £ R i E

• Harriet Hubbard Ayer

Tél. 5 22 69 - Rue de l'Hôp ital 9

f ia I iota /<&u^l
Successeur : André Monnier

LE SPÉCIALISTE DE LA BELLE

F O U R R U R E
Grand choix en colliers

et cravates de vison
i 1 Coloris mode

CONSERVATION 6- rue de l'Hôpital, Neuchâtel
| | Tél. 5 18 50

Ë' "- '- -_lr / S—ï~~p\ T_M  ̂ -*a mesure
$U I i ! 1w\ X_n c'e *a m°de nouvelle
TW / H 1 v^\\ ^B 'e m£lS

as
in spécialisé

ï» I P S xfâ \ 9 vous offre les dernières
BM t$L I «Si I 11 créations dans les marques :

_ra l w\ $ â I M en V0Sue :
fl \ *̂ < r i r  _H W/iiîiVEiî's
. J|L \f i Q I) ififà YOUTHCRAFT

__«^^-MBfiSBH-
'"" ' ' i?0SY

B^̂ J^ -̂'- 'i  ̂I:S:#"îj BAflB/lffA , e/c.
«¦«S» 4j?§ "(P*T"iï ""$ : I Actuellement beau choix

Ira llifSf-9]s8-NniBal l'(' lingerie

^f i -f if i ' « S» asl ' [j« j s  Mme Rosé

ï 1 làW'"aHHlHB - Eparicheurs 2 Tél. 5 32 07

^©IliiMS
Maison fondée en 1870

niwi mîii ï • HEPHE/OTOT
J >̂K&* • TRi&KrSFORMHTI©M

© PRIX B'ÉfÉ
NEUCHATEL
8, Beaux-Arts Tél. (038) 5 27 80

WÊm le renouveau
Les vêtements
de daim _—?
et cuir y[
sont toujours AV
en vogue , "f

/# >#v
n(û 5- -

/ / / !/ • # *
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' rovï^WiJMkifl_flE B?11

Ambassadeur de la IVlOuC

a l'honneur de vous présen ter sa collection DOtttlQtlC
Saint-Maurice 1 NEUC HA TEL

. . ... COSTUMESEn exclusivité _ _.__ _ .«._,_-_ -,PULLOVERS^"TR,cor"̂ V GILETS
(ALPINIT) pintes mode

Mf® GANTERIE-CHEMISERIE

Au magasin spécialisé JKJJJ^ 
' Seyon 12-Neuchâtel

Les soins du visage
vous procurent , fruA»Mesdames, «.NW •*un bien-être \f\T 9et une /S *<
détente f \é g>
générale *J| S»

3*/v«* / Tél-
. JV *f 5 19 51
C. Vf * Neuchâtel
^LJ S rue du Concert 4~ ^ (entresol)

Diplôme international
de C.I.D.E.S.C.O.

Membre de la P.R.E.C.

RAVISSANTES

garnitures de visons
dans tous les tons et tous les prix

 ̂b>€tAA&*«As

9, rue des Epancheurs Tél. 5 61 94
NEUCHATEL

En ce printemps 1966, la beauté
est faite de naturel. Chaque femme
a sa propre personnalité ; qu'elle
sache donc choisir les vêtements
qui lui siéront, l'embelliront, re-
hausseront son éclat. 4

Les couturiers nous ont montré
leurs nouvelles créations : parfois
excentriques, souvent audacieuses,
mais toujours de style jeune et
gai. La longueur des jupes a fait
couler beaucoup d'encre. Si les
jeunes filles peuvent se permettre
de découvrir leurs genoux, les per
sonnes sorties de l'adolescence fe-
ront un long examen de leurs
jambes avant de fixer l'emplace-
ment de l'ourlet...

Coloris jeunes, coupes jeunes,

¦> ''WA \-f i '
\ * v " V

.\ 

¦
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¦
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allures jeunes. Cela concerne tou-
tes les femmes qui, heureusement,
ne se bornent plus maintenant à
porter des vêtements strictement
taillés dans une étoffe foncée dès
que la première ride apparaît.

Le choix ne manque pas. Tous
les magasins offrent des toilettes
adorables. Cherchez, essayez, de-
mandez des conseils, vous décou-
vrirez certainement la toilette qui
aura été créée pour vous.

Lorsque robes, tailleurs et man-
teaux seront choisis, l'ensemble

\ sera complété par les chapeaux
À qui, cette saison, sont de vrais
¦ bijoux. Les souliers sont conforta-
* blés, les talons ont une hauteur

moyenne, tandis que les sacoches
allient élégance et pratique.

Vous aurez la parure, n'oubliez
pas le principal .: votre corps. L'hi-
ver a quelque peu alourdi les tours
de taille, terni les peaux. Quel-
ques séances de massages, un net-
toyage profond, un nouveau ma-
quillage, une coiffure, jeune elle
aussi... et vous serez prêtes, sou-
rire aux lèvres, à accueillir cette
merveilleuse saison qui s'appelle
printemps.

m M 'x m ¦

•'•= Pour vos p remières évasions...
o un sac chic et élégant chez votre maroquinier

_ biedermann
NEUCHATEL
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XÉË sÈLim ^n maroc lu ' ner ie/ 1°
W^^^w~̂ **S--— ''"S? mode propose et impose

Jypjg"*  ̂'̂ ïr^̂ ' fil^B̂  '
es teintes contrastées

j ^M^^m f̂ SllSm^tmCaJw^ et 

opposées 

que les cou-
# Sll ï i 1 turiers ont créées : noir/

C ' H m H if Chez le m a r o q u i n i e r

* Il 1 I -^SÏM W
^̂ ^̂ ^̂  ̂ Rue de la Treille

/. 7

Toujours
à l'avant-garde
de la mode

C O I F F U R E  PARFUMERIE

vis-à-vis de la posta Tél. 5 40 47

vous offre, Mesdames, la nouvelle
technique pour les dernières créations
parisiennes

i

Retour de Paris

ftr^tS&

Haute Mode
Grand-Rue T

1er étage



L'URSS croit de moins en moins
à lu possibilité d'une réconciliation

avec la Chine de Mao

• REFLETS DU MONDE *

La Chine traverse certainement une
mauvaise passe. En hiver 1965, le roi du
Bumndi (Afrique) a expulsé de son pays
les diplomates chinois. En août de la mê-
me année, Jomo Kenyatta, premier minis-
tre du Kenya, a dénoncé solennellement
l'impérialisme de Pékin. En novembre,
se rendant compte qu'ils ne pourraient
point faire prévaloir leurs influences à
la conférence afro-asiatique d'Alger, les
Chinois l'ont fait échouer. Au cours du
même mois, l'offensive automnale du
Vietcong, entreprise sur leur ordre, a
échoué complètement et les positions amé-
ricaines se sont renforcées.

En décembre 1965, après un coup
d'Etat, le Dahomey a rompu ses rapports
diplomatiques avec la Chine. En janvier
1966, les militaires anticommunistes et
violemment antichinois ont pris le pou-
voir en Haute-Volta. Des semaines plus
tard, il en fut de même en République
centre-africaine qui, elle aussi, a mis
fin à ses relations diplomatiques avec
Pekm.

Toujours en janvier 1966, à Tachkent,
M. Kossyguine, premier ministre de
l'URSS, a réussi à mettre fin aux hos-
tilités indo-pakistanaises. Et la Chine
avait été exclue de cette importante con-
férence.

Le même mois, Nasser expulsa d'Egypte
le représentant de l'agence « Chine-
nouvelle ». En février 1966, Fidel Castro
s'est insurgé contre les Chinois en les
couvrant d'injures. Enfin — et c'est par-
ticulièrement important — après avoir
maintes fois répété qu'il ne permettrait
jamais aux Etats-Unis de bombarder le
Viêt-nam du Nord, Pékin tolère depuis
sept mois de tels bombardements.

Il est clair que son prestige baisse.
Aussi les dirigeants chinois cherchent-
ils à minimiser l'importance des échecs
subis. Le 7 mars dernier, un long arti-
cle du « Quotidien du Peuple » défendait
cette thèse. Ce même article , attaquait
d'ailleurs les Soviétiques. Car le diffé-

rend sino-russe est plus que jamais d'ac-
tualité.

De fait, selon les diplomates occiden-
taux de Moscou , le Kremlin aurait défi-
nitivement perdu l'espoir de pouvoir par-
venir à une entente, même superficielle,
avec Pékin. Mais, évidemment, il s'agit
pour lui de faire bien comprendre —
d'abord aux membres du parti commu-
niste de l'URSS (P.C.U.S.), ensuite à
tous les partis communistes de l'Europe
et du globe — que la responsabilité de
la division du monde rouge retombe sur
les Chinois. Toujours selon les diploma-
tes accrédités à Moscou , les dirigeants
soviétiques ont donc envoyé à tous les
apparatchiki (fonctionnaires du parti)
de l'Union soviétique une circulaire où
« les fautes » commises par la Chine
étaient exposées en détail. On l'y accu-
sait d'avoir systématiquement refusé d'a-
méliorer ses rapports avec l'URSS, d'avoir
provoqué de nombreux incidents à la
frontière sino-soviétique, de fomenter
des frictions et des luttes au sein des
partis communistes des différents pays
et même d'encourager les citoyens sovié-
tiques à s'insurger contre le P.C.U.S. En
outre, il est dit, dans la même circulaire,
que Pékin a fait d'évidents efforts pour
provoquer un conflit armé entre les Etats-
Unis et l'URSS et qu'il a entravé les ef-
forts de celle-ci quand elle voulait aider
le Viêt-nam. C'était un véritable réqui-
sitoire qui ne peut manquer de produire
ses effets.

D'une façon évidente, les deux adver-
saires ¦—¦ Pékin et plus encore Moscou —
tâchent de mobiliser leurs partisans et
de remonter leur moral. Selon les « krem-
linologues » cela présage une prochaine
épreuve de force. Elle est d'autant plus
probable que, d'après les milieux bien
informés de la capitale de l'URSS, les
Soviétiques entendraient abandonner l'at-
titude relativement modérée qu'ils avaient
jsuqu 'ici maintenue vis-à-vis des Chinois.

M.-I. CORY

FENIN-VILARS-SA ULES
Soirée du chœur d'hommes

(c) Samedi s'est déroulé, à la halle du col-
lège de Vilars , la soirée du Chœur d'hommes
de la Côtière.

Sous la direction de M. Vauthier, le
Chœur d'hommes interpréta plusieurs chants ,
« Le Moine de Solowski » , de P.-A. Gaillard ,
et « Paysan que ton chant s'élève • de J.
Bovet , furent l'objet d'une chaude ovation
du nombreux public présent.

Un groupe de jeunes de Savagnier joua
une comédie de Pierre Thareau , « Un petit
manoir •, qui obtint un franc succès.

Après le spectacle, l'orchestre « Idéal Mu-
sette » fit tourb illoner jeunes et vieux jus-
qu'au petit matin.

Le dimanche après-midi eut lieu une répé-
tition du spectacle pour ceux qui n'avaient
pu y assister la veille.

Travaux de campagne
(c) Avec le beau temps persistant, les tra-
vaux de la campagne peuvent se dérouler
normalement sur tout le territoire de la Cô-
tière. Les labours et l'ensemencement sont
déjà très avancés.

Affaires scolaires
(c) Mme Matthey a donné sa démission de
la commission des dames inspectrices pour
la fin de la scolarité.

C'est cette semaine qu'auront lieu les exa-
mens écrits de la Côtière.
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Mardi soir, la « cour » de la « Dante > ,
avec ses gentes dames et chevaliers, accueil-
lait le ménestrel de Vérone, le professeur
Piero Scapini.

Mlle Blattner eut juste le temps de pré-
senter les hommages, et nous voilà en route
vers le lac de Garde, à la suite de notre
guide. La viole en bandoulière et l'archet
à la main, le ménestrel nous montra le
long du chemin les étapes historiques de sa
douce ville.

Nous nous trouvâmes, tout à coup, au
milieu d'une succession effrénée de peuples
et de civilisations. Euganéens, Vénétiens se
succédaient les uns aux autres pour suc-
comber aux Etrusques , qui montaient de
la Toscane, riches de leur civilisation raf-
finée. Les Gaulois aussi étaient de la par-
tie. Rome vint. L'ordre fut rétabli et la
« pax romana > fit de Vérone une grande
ville, ornée d'œuvres d'art et d'intérêt pu-
blique. Catulle fut le grand poète romain,
d'expression véronaise.

Le professeur Scapmi continua à parler ,
avec un amour fougueux , des successeurs
barbares de l'Empire romain, sans que nous
nous apercevions d'être arrivés à Vérone.

Une sensation de douceur et de fraîcheur
nous envahit aussitôt, c'était le « vert
Adige », qui coulait à nos pieds. Le bruit
effarant d'un coursier lancé au galop nous
fit trembler et attira en même temps nos
regards. L'empereur Théodoric, haletant ,
pourchassait l'insaisissable biche aux cornes
d'or. Nous nous arrêtâmes au pied de son
château et , de là , nous pûmes admirer le
spectacle incomparable de l'Adige enjambé
par ses ponts, tous d'une beauté bien diffé-
rente, mais superlative, le pont di Pietra,
le pont romain, le pont Scaligero, accroché
au Castel Vecchio, et encore d'autres.

La voix de notre guide devenait toujours
plus douce, elle caressait les vieux murs,
les effleurant à peine, nous indiquant encore
un palais, une tour, une église. Il croyait
que ses paroles n'étaient plus digne de tant

de beauté et il appela à son secours des
autres écrivains , des poètes contemporains
comme Sem Benelli , Segala e Barbarani.
Nous fûmes extasiés, les oreilles pleines du
mélodieux patois de Vérone, nous suivions
avec les yeux les couleurs prédominantes
de cette palette extraordinaire, le jaune du
tuf , le rouge chaud des briques. Jaune ocre ,
l'Arène, majestueuse dans sa puissance,
jaune et rouge le Dôme, couleur vieil or la
romane San Zeno.

Couleur et formes dans la Piazza délie
Erbe, cœur joyeux de Vérone. A côté, la
Piazza dei Signori, écrin magnifique qui
renferme les joyaux du Moyen âge vénitien ,
où la statue du père Dante domine, rap-
pelant le premier lieu de son exil. Le temps
presse, le soleil est bas sur l'horizon, des
rayons réussissent encore à illuminer le che-
min qui mène à la tombe de Juliette. C'est
ici , dans ce haut lieu, un des plus roman-
tiques qui soient au monde, que le mo-
derne chanteur de Vérone nous quitte, en
compagnie de Roméo et Juliette, pendant
que la statue de € Madonna Verona » , du
haut de Piazza délie Erbe, regarde tendre-
ment sa ville qui s'endort.

Au revoir , au revoir , cher ménestrel , et
merci 1 Les dernières notes de ton madrigal
chantent encore à nos oreilles.

R. M.

« Montre-moi tes hôpitaux
et je te dirai qui tu es»

Intéressante conf érence à la Chaux-de-Fonds

Devant un beau parterre de médecins
non pas seulement chaux-de-fonnier s
mais également neuchâtelois et le chef
du service de médecine interne de la
Source, le Dr Pierre Vuilleiiim'ier, le
chef de l'Institut universitaire de radio,
logie, le professeur Georges Candiardjis,
et lie redoutable successeur du profes-
seur Decker au service universitaire
de chirurgie, le professeur Frédéric
SaegesseT, traitaient, en de saisissants
raccourcis, de « Médecine moderne et
problème hospitalier > .

L'extraordinaire développement de la
médecine technique est surtout spec-
taculaire depuis un quart de siècle à
peine ; les techniques opératoires, les
appareils de tout genre, qui ne peuvent
être maniés que par un personnel spé-
cialisé, se sont multipliés à tel point ,
exigent des investissements si coûteux,
une formation du personnel si minu-

tieuse, qu'il n'est nullement surprenant
que l'organisation administrative des
villes et des Etats n'ait pu suivre.

En revanche, ce qui est étonnant,
c'est qu'on n'assiste pas à la moindre
amorce d'un commencement de prévi-
sion, pour ne pas parler de prospective,
dans ce domaine, pourtant crucial. Et
cette amorce, ici comme ailleurs, serait
une < politique hospitalière » nationale,
pour ne pas parler d'organisation de
la médecine en général, ce qui implique
d'abord et au premier chef une régle-
mentation du marché des médicaments.

La journée de malade à Lausanne
coûtait 2 fr. 60 en 1913, déjà 7 fr.
en 1920, près de 90 fr. aujourd'hui,
125 fr. en 1980, et ainsi de suite. La
population augmente ; en même temps
elle consulte davantage, conscwnime plus
de « produits médicaux > (dans lesquels
on comprend le travail des médecins
eux-mêmes) ; s'en va davantage aux
spécialistes et aux spécialités. Autre
phénomène : le médecin, tout en tra-
vaillant de 65 à 80 heures par semaine,
ne peut suffire à une besogne qui
exige toujours plus de temps. Les
omnipraticiens se raréfient, et c'est
pourquoi les hôpitaux sont de plus en
plus encombrés. On a des hôpitaux
universitaires pour former le corps mé-
dical du pays, mais on manque d'hô-
p itaux secondaires (dans le canton de
Vaud) où mettre les malades légers.
chroniques, ceux dont le séjour dans
un institut à 90 fr. par jour ne se
justifie pas, et peuvent être soignés
dans celui de 25 à 30 francs. Enfin,
quand un Valaisan qui « n'a pas le
sou » arrive à l'hôpital de Lausanne

f pour y soigner- une affection qui ne
petit être traitée "que la, on risque de
le renvoyer faute d'un accord avec les
autorités valaisannes ou fédérales.

Et voilà ! Ce n'est qu'un début... Si
l'ooi évoque les 35 millions que coûte
l'hôpital de la Chaux-de-Fonds, les au-
tres millions dépensés dans ce domaine
en d'autres endroits du canton, les 300
à 350 millions que coûtera l'hôpital
cantonal vaudois, l'on se rend compte
que dams ce prodigieux ' développement,
toute une planification est à faire, afin
¦de traiter correctement les maladies :
chez eux s'il se peut ; dans les petits
établissements ; au cours de séjours
limités dans les hôpitaux de districts ;
enfin dans les grands centres seule-
ment si c'est indispensable. Relations
constantes entre hôpitaux, équipes soi-
gnantes (formées de médecins, infir-
mières, autres spécialistes), médecins
praticiens privés, laboratoires, définition
d'une organisation régionale d'abord, na-
tionale ensuite : voilà le travail de
cette génération , qui n'a d'ailleurs pas
que celui-là à accomplir. Mais nou s
n'avons pas de ministère de la santé
publique, pas plus que de la science,
de la culture, etc.

Pour terminer, on constate qu'après
cinq années de travail, l'hôpital de la
Chaux-de-Fonds, avec ses 400 lits neufs
et ses cent anciens, correspond en tout
point à une ville de 42,000 habitants
et à une région de 75,000 environ.
Seulement, ça coûte...

J.-M. Nussbaum

La crise de 1 OTAN
et l'opinion allemande

De notre correspondant pour les af-
faires allemandes :

Le récent débat au Bundestag, sur la
crise de l'OTAN, a valu au chancelier
Erhard et à son ministre des affaires
étrangères, Schrœder, un triomphe dont
ils n'ont guère l'habitude. Tous les partis,
opposition comprise, ont approuvé —
avec quelques nuances sur lesquelles
nous reviendrons — la politique du gou-
vernement, politique que Schrœder avait
très nettement exposée et qui peut se
résumer comme suit :
a) la R.F.A. s'en tient à l'intégration des
forces armées des puissances atlantiques ;
b) elle repousse les arguments par lesquels
De Gaulle justifie le retrait de la France ;
c) elle estime que la présence des troupes
américaines en Europe reste une néces-
sité, de même que la présence de troupes
françaises en Allemagne. Le statut de
ces dernières, après le départ de la Fran-
ce, devrait faire l'objet d'une discussion
entre alliés.

Schrœder tint encore à préciser que
le gouvernement fédéral ne tenait nulle-
ment à ce que la forme actuelle de l'al-
liance soit modifiée. Cette affirmation fut
formulée trop nettement pour n'être
qu'une simple fleur de réthorique, et
l'on a de bonnes raisons de penser
qu'elle visait avant tout à rassurer ceux
qui craignent que l'Allemagne n'invoque
un jour le précédent français pour re-
prendre à son tour son indépendance
en matière d'armements.

Quelques différences
L'attitude à la fois ferme et mesurée

du gouvernement, nous l'avons dit, a
réuni l'unanimité des députés. Pourtant, à
y regarder de plus près, on note quel-
ques différences assez sensibles dans la
position des partis.

Les plus critiques à l'égard de la Fran-
ce furent bien entendu les socialistes,
dont le porte-parole, Erler , accusa De
Gaulle de rupture de contrat et demanda
que la R.F.A. ne se laisse pas entraîner
dans une discussion bilatérale avec
Paris.

Cette brusquerie ne répond évidem-
ment pas aux vues de Schrœder , qui,
lui, entend bien que l'avenir de l'OTAN
soit traité par tous les membres de l'al-
liance réunis, mais n'exclut pas un dia-
logue avec Paris sur le nouveau statut
les troupes françaises en République fé-
dérale. Du côté démo-chrétien comme du
côté chrétien-social bavarois (Strauss), on
n'exclut pas non plus la perspective
d'un tête-à-tête avec De Gaulle sur cer-
tains points précis.

Réactions de la presse
Quant à la presse allemande en géné-

ral, elle est presque unanime à louer le
gouvernement d'avoir expose clairement
son point de vue à l'égard de la poli-
tique gaullienne, mais en laissant une
porte entrouverte à d'éventuelles discus-
sions ultérieures.

Elle relève aussi avec une certaine
ironie, comme on pouvait s'y attendre,
l'allégresse dans laquelle les ruades du
général ont plongé les Russes, et no-
tamment l'annonce faite par l'ambassa-
deur soviétique à Paris, Zorine, que le
Pacte de Varsovie pourrait être défait
si l'OTAN cessait d'exister... Ce serait
là , disent la plupart de nos confrères
allemands, le plus beau marché de dupes
auquel pourraient souscrire les Occiden-
taux, car après... les Américains seraient
derrière l'Atlantique alors que les di-
visions soviétiques resteraient au seuil
du peu qui reste de l'Europe libre.

Qui donc oserait prétendre qu'ils n'ont
pas raison ? Léon LATOUR

Phèdre
Il est superflu de propager cette

vérité première, à savoir que Jean
Racine n'a pas écrit ses tragédies
pour la radio... L'émission du début
de mars, qui transmit Phèdre comp-
tait de fort bons acteurs, parmi les-
quels Marie Bell, D. Voile, Jacques
Dacmine. Cependant l'écoute seule de
pompeux alexandrins et ce, durant
deux heures, invite, ou amène l'au-
diteur à un engourdissement involon-
taire, mais insidieux. La césure est
parfois supprimée, dans le jeu d'ar-
tistes rompus à ce style ; elle l'était
totalement quand jouait Jouvet. Mais
dans la plupart des retransmissions
radiophoniques, elle apparaît au fil
de la déclamation, et puis elle s'im-
pose. Il n'y a que les pièces de Mo-
lière, écrites en vers de douze pieds,
qui passent bien, non ici la rampe,
mais le micro, sans doute parce qu'il
s'y trouve la veine comique, la touche
ironique, la verve populaire : tout
cela allège l'alexandrin.

Joie de chanter
(Et d'écouter) Au soir du 5 mars,

les Neuchâtelois ont eu grand plaisir
à entendre la Chanson du pays de
Neuchâtel , sur le second programme.
Quatre chansons nous étaient promises,
et un quart d'heure à leur écoute. Or,
ces quinze minutes ont été amputées
de six, ce qui est beaucoup. La troi-
sième chanson , de Canteloube, fut
supprimée, on ne sait pourquoi, rem-
placée par des morceaux d'accordéon,
pour meubler le vide jusqu'à la pro-
chaine émission. Nous avons cependant
admiré le frais soprano d'une des
chanteuses de l'ensemble, une voix
claire, bien timbrée, qui fit merveille
dans la belle complainte de Brassens
« Pauvre Martin », fort bien adaptée
au chœur mixte par Michel Corboz ;

1 ensemble vocal bien connu chez nous
a une bonne cohésion et un beau
timbre.

Mireille Matthieu
Retenez ce nom : enfin une voix ,

enfin un tempérament dramatique et
musical 1 Nous avons entendu cette
chanteuse au début de mars, et l'avons
admirée. Au lieu de panier , de su-
surrer des fadeurs sur une musique
embryonnaire, cette artiste vit ce
qu'elle chante, à la façon de Marie Du-
bas, et, parfois, de E. Piaf , dont elle
rappelle la ferveur contenue, mais sans
les accents faubouriens. Ce moment
d'écoute était excellent ; il s'agit
que la radio nous donne souvent des
chansons de cette divette, si bien en
voix.

En toute révérence
Parce qu'un grand nombre de sans-

filistes suisses écoutent les annuels
sermons de carême, donnés en l'église
Notre-Dame de Paris une réflexion
s'impose à nous, ce printemps. Les
temps, les esprits, voire les croyances
sont aujourd'hui à l'œcuménisme, et
ce mouvement gagne l'intérêt évident
de très nombreux chrétiens ; d'autre
part, l'audience de ces sermons étant
des plus vastes — elle est européenne,
sans conteste — nous sommes surpris
que le thème unique de ces confé-
rences soit, en 1966 : « Mère du Christ,
mère des hommes... »

La rue
L'émission scolaire du 11 mars eut

pour sujet la rue, évocation littéraire
de R. Nussbaum, avec le concours de
plusieurs acteurs de notre théâtre
radiophonique. Rue du petit matin et
de la nuit, rue obscure et menaçante,
rue où l'on cause, rue dangereuse où
l'on ne s'arrête pas, rue du collège,
du bureau, de la fabrique, rue des ia-

beurs incessants et des plaisirs de la
vie... Le choix d'ouvrages parlant de la
rue était composé des seules et trop
paisibles ¦— et passées — évocations
du temps d'autrefois. Peut-être ces
rues sans voitures (automobiles), où
ne claquait, une fois le jour, que le
fouet du laitier ou du charretier,
auront-elles attendri quelque peu la
jeune génération à l'écoute, et à qui
les chevaux trottant dans les rues
sont tout à fait étrangers, le mar-
chand d'oiseaux à jamais inconnu. «La
rue est un lieu de poésie » dit l'un des
parleurs, disons plus justement la
route ; pour la rue citadine, c'est
bien loin , c'est loin tout ça. Toutes
ces proses étaient monotones : quel-
ques chansons à propos des rues
auraient coupé la lassitude des audi-
teurs : c'était s'acquitter à bien bon
marché de la tâche.

Forum
Il devait être discuté, le 15 mars, de

cette question : faut-il élire le Con-
seil fédéral par le peuple ? MM.
P. Graber, président du Conseil natio-
nal , Chevalley, conseiller national et
Torche, conseiller aux Etats, y étaient
invités par Pierre Béguin à discuter
de la chose. Or, le temps donné à ce
forum était bien trop restreint, 20
ou 25 minutes. Nous l'avons déploré
souvent dans ces chroniques. Donc,
l'importante question : élection par le
peuple, ne fut pas abordée. Il s'est
agi beaucoup plus de savoir si les
sept sages devraient être neuf ou
onze ; les trois hommes politi ques
furent d'accord pour l'instauration
d'une meilleure coordination entre
les « ministères » et, donc, entre les
sept ministres. Quant au fait de sa-
voir si le peuple doit nommer le pou-
voir exécutif , ce ne fut qu'effleuré,
faute de temps : un forum doit durer
une demi-heure minimum.

Le Père Soreil

Les aides familiales romandes
rat tenu leur assemblée annuelle en notre fille

Uraf©_*sffl© et c©Il«aii»©_'sa§i®_i
Les aides familiales romandes ont

tenu leurs assises annuelles en notre
ville, le 20 mars. Elles sont venues
fort nombreuses. Leur réunion a été
marquée par d'intenses débats concer-
nant le port éventuel d'un uniforme,
d'une blouse de travail également
commune à toutes, et d'une tenue
officielle pour les stagiaires. Seule,
cette dernière obtint l'assentiment des
déléguées ; on voit donc que, dans
toute la Suisse française, l'idée seule
d'être vêtue d'un uniforme, trouve des
adversaires aussi décidées qu'unani-
mes I

Le matin, M. Philippe Mayor, con-
seiller communal, vint apporter les
vœux et les encouragements des auto-
rités municipales à toutes celles qui,
depuis quelques années, prodiguent,
dans les familles handicapées de quel-
que manière que ce soit, leur aide —
voire leur secours —¦ les plus pré-
cieux.

La Conférence à laquelle il nou s a
été donné d'assister fut présentée par
Mlle Wolf , de Genève, assistante so-
ciale, qui parla de la collaboration
toujours mieux comprise, plus étroite
et nécessaire, qu'il faudrait établir
entre l'aide familiale et l'assistante
sociale. Or, l'aide familiale est parfois

« complexée » quand il s'agit de cette
fusion désirable ; nous pensons que,
toujours davantage, cette secourable
personne prendra mieux conscience de
son rôle utile, indispensable, dans les
foyers en proie aux difficultés; par
là même, elle acquerra l'assurance qui
la fera discuter d'égale à égale avec
une véritable assistante, c'est-à-dire,
une collègue, et non une supérieure
hiérarchique.

L'utile échange de vues qui eut lieu
après la conférence nous permit de
constater d'intéressantes initiatives des
aides familiales, au canton de Vaud
notamment : là elles font très souvent
appel aux assistantes sociales, leur
expliquent les cas, les font entrer
en contact avec les familles en diffi-
culté et , de la sorte, instaurent
d'elles-mêmes la coopération fructueu-
se qui permet, dans la plupart des
cas, de trouver des solutions favora-
bles. Ainsi donc se trouve déjà réa-
lisé à maint endroit le vœu de la
savante conférencière, à savoir le
commun travail de ces deux diffé-
rentes aides en faveur de l'équilibre,
de la santé morale, des familles dans
lesquelles cela fait  momentanément
défaut.

M. .T.-C,

Éciifteaux en vente au bureau du journal
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Frionor - sans arêtes
et surgelé,
le poisson aussi frais
qu'au bord de la mer.
Surgelé Frionor:
garantie de fraîcheur.
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La voilà !
I ' , , . VIVA
I! la linge"e MARIA !
!> (des vedettes du film VIVA MARIA !) J.
!> 3 ;
ij Soutiens - gorge - Jupons - Slips f
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!; Les dernières créations <;
', '> de corseterie et lingerie '>
* ' £
;î Le petit magasin au grand choix j;
< > < •
;! Chez Madame Gal lopp ini j!
Jj on est toujours bien servi ;[

','• Bas des Chavannes Grand-Rue ',',
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Nous engageons

secrétaires de services
de langue maternelle française, ou bilingue, connaissant la dac-
tylographie et possédant si possible quelques notions des tra-
vaux de bureau.
Les ti tulaires seront appelées à décharger administrativement
le chef. Elles seron t mises au courant de leur nouvelle activité
par nos soins .
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Airtour Suisse — une réussite !
Airtour Suisse est depuis des années l'organi- 2 semaines « tout compris »

_fe sation suisse pour voyages en avion la plus ... .. ,
W importante ; elle est l'œuvre commune de plus DeP° r,s reg»\ien de mars à

de 120 bureaux de voyages. octobre, de Genève, Berne,
7 a Zurich et Bâle.

Tous les contrats d'affrètement d'avions pour

g  ̂ Airtour Suisse sont conclus avec A partir de Fr.
V ., les c o m p a g n i e s  d' aviation Majorque 317.—

À =±- Swissair et Balair. Adriatique 375.—
t== 

yr -̂. Maintenant vols avec Coronado Yougoslavie . 495.-
A ij f^^ -̂' c'e Swissa 'r Pour Majorque et r"rece , . . 40A _

É̂I=PŜ ' jt^"' Mamaia - mer Noire 565.—
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Demandez notre programme gratuit chez
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VL* TRANSPORTS
Sous les Arcades, 2000 Neuchâtel

SOCIETE CHORALE DE NEUCHÂTEL j
TEMPLE DU BAS, Neuchâtel - Samedi 26 mars 1966, à 20 h 15

En première audition à Neuchâtel

REQUIEM è'kUlOn DVORAK i
Solistes : URSULA BUCKEL, soprano, Genève

MARGRIT CONRAD-AMBERG, alto, Baden
SERGE MAURER , ténor, Karlsruhe

ARTHUR LOOSLI, basse, Berne

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE

Direction : FRANÇOIS PANTILLON

Location : Hug & Cie, vis-à-vis de la poste, à Neuchâtel (tél. 5 72 12) , f|
Prix des places : Fr. 4.—, 5.—, 7.—, 9.—, 11.—, 14.— l

Réduction de prix aux étudiants et apprentis -4

Samedi 26 mars 1966, à 15 h 30 : Répétition générale j

Grand choix de salles à manger ^%

Kpl NOS salles à manger plaisent à ceux ^H £gg»fc>

lp|| et à celles qui recherchent un mobilier ¦¦—•uni w** "̂̂

WÊh original. L'exécution très soignée , l'élé- IVIEU DLL O

fila gance des lignes , l' exclusivité des mo- y f̂fi
~
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«||L Ci gJCU lEl UC l i .  IJWU." NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS OE NEOCriATEL
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Soutien-gorge Wonder Bra
le soutien-gorge avec bretelle élastique.
En blanc et en noir.

de 32 à 38 B. C. Zi S .OU

Gaine modèle Cut-Up junior
modèle exécuté dans une magnifique dentelle élastique
jacquard. La découpe spéciale, très échancrée, vous
confère une liberté de mouvements particulièrement re-
cherchée. En noir et en blanc.

s. M. L. XL. Zfiy.oVJ

Nous cherchons

sommelière
Restaurant

Lacustre, tél . 6 34 41

»H||tH|i|

qualifiés seraient engagés tout de . . ,
suite ou pour date à convenir.

Prestations sociales intéressantes.

Formuler offres ou se présenter à
l'entrepôt régional CO-OP, ; ' ¦.

Portes-Rouges 55,

Dame française
cherche place

comme

aide-
comptable

ou employée de
bureau. Tél. 5 09 33
de 7 h 30 à 11 h 30

et de 13 h 30 à
16 h 30.

Aide - comptable
cherche emploi, pour début avril ; 22 ans,
3 ans de pratique en Suisse et en Alle-
magne ; se prépare pour les examens fé-
déraux de comptable ; certificats et réfé-
rences à disposition.

Adresser offres écrites à SM 991 au
bureau du Journal.

EMPLOYE DIPLOME
38 ans, longue expérience dans l'industrie
et la distribution : planning, achats, orga-
nisation , prix de revient ;

cherche changement de situation
Des offres complètes seront faites à toute
entreprise pouvant offrir emploi en rap-
port.

Répondre sous chiffres EZ 978 au bu-
reau du journal.
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| La S .  F .  G. Amis-G tf in , Ç
S Neuchâtel , i
i ?
•% remercie ~

9 tous ceux qui , par leur appui , y
y  ont contribué au succès de S
| sa soirée annuelle. C
S. Le comité.  g
2 i
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£-iipEoyé de bureau
25 ans, bonnes connaissances d'allemand,
comptabilité système Ruf , correspondan-
cier habile, habitué à travailler de façon
Indépendante et avec initiative, sens des
responsabilités, cherche situation avec
possibilités d'avancement.

Adresser offres écrites à 223-0005 au
bureau du journal.

Seo'éËeais'e diplômée
possédant quelques années de pratique,
cherche travail indépendant pour le
15 mai. Banques, fiduciaires et horlogerie
exclues.

Adresser offres écrites à CV 955 au bu-
reau du journal.

JEUNE
FILLE

de 16 ans, Suissesse
allemande, cherche

place pour le
1er mai dans fa-
mille avec petits

enfants, ne parlant
que le français.
Adresser offres

écrites à MH 98G
au bureau du

journal.

Jeune fille
Suissesse allemande,

protestante, cher-
che place à Neu-
châtel ou aux en-

virons dans famille,
si possible avec
petits enfants,

pour apprendre le
français. Vie de

famille préférée ft.
bon salaire.

Adresser offres
écrites à 243-10 au
bureau du journal.

Régleuse
cherche travaux de

mise en marche à
domicile, calibre

8 % à 10 %".
Adresser offres

écrites à KP 984 au
bureau du journal.

Suissesse allemande
ayant de bonnes

notions de français
cherche emploi

dans

bureau
Adresser offres

écrites à 243-11 au
bureau du journal.

Aimez-vous discuter
avec des clients de
toutes professions ?
Nous pouvons vous

offrir un travail

accessoire
Vous l'organiserez

comme vous l'enten-
dez. Vous n'aurez pas

de marchandise à
transporter. Vos

gains seront considé-
rables. Vous pourrez
même après essai tra-
vailler pour nous à

titre professionnel.
Case 31443,

2001 Neuchâtel.Pour le 15 avril,
on cherche

sommelière
S'adresser au café

du Patinage, à
Fleurier.

Tél. 9 12 89.

On cherche

sommelière
remplaçante

pour le samedi. Faire
offres à l'hôtel du

Marché, tél. 5 30 31.

On cherche

sommelière
(étrangère acceptée).

Faire offres au
café de la

Petite Cave
Chavannes 19,

Neuchâtel ,
tél. 5 17 95.

A vendre jolie
collection de

timbres

Pro
Juventute

oblitérés, présentés
dans album spécial

Biella + divers
lots de timbres

suisses et français.
Adresser offres

écrites à BW 975
au bureau
du lournal.

Pédicure
D. DUVOISIN

fbg de l'Hôpital 26
reçoit

sur rendez-vous.
Tél. 4 27 17

Non-réponse,
6 62 57

A vendre

poussette
moderne, avec

grandes roues et

pousse-pousse
pliable.

Tél . 4 30 41.

Chauffeur
permis A et D

cherche place , ré-
gion Neuchâtel ,

dans chantier ou
pour livraison.

Libre pour date à
convenir.

Adresser offres
écrites à 243-9 au

bureau du journal.

Dr POPESCO
ABSENTE
lundi 28 mars

A enlever
excellent piano

droit , brun, cordes
croisées, au plus

offrant ; 1 divan-lit
usagé 90 x 160 cm,

conviendrait pour
enfant, 50 fr. ;

1 machine à laver
Miele, sans chauf-

fage, 50 fr .
Tél. 7 16 55.
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On cherche

CONCIERGERIE
à plein temps, à
Neuchâtel ou aux

environs.
Adresser offres

écrites à DY 977
au bureau du

journal.

Repassage des
chemises pour mes-
sieurs. Tél . 5 00 54,
pendant les heures

des repas.

????????????
Jeune homme,
Suisse français,

terminant son ap-
prentissage de mé-
canicien le 15 avril,

cherche place de

mécanicien
pour travaux

variés de fabrica-
tion. Adresser of-

fres écrites à
CX 976 au bureau

du journal.
_____ .A .__ .A._>k_

A vendre

splendide
salon

Louis XV
avec lit de repos,

ainsi qu'une

chambre
à coucher
Louis XV

Prix
très avantageux.

Tél. (029) 2 71 95.

A vendre

poussette
Royal-Eka, blan-
che, état de neuf ,

230 fr . Tél. 6 48 08.



tente de rapprocher Espagnols et Suisses

Grande tournée romande

Conscients des grattes et d i f f i c i l e s
problèmes que posent , pour les Suis-
ses, les communautés étrangères qui
séjournent dans notre pays  (pas loin
d' un million d'hommes et de f e m m e s ) ,
les Espagnols de Suisse (près de 90,000
personnes) s'e f f o r c e n t  d' une part de
s'occuper de leurs compatriotes , d' au-
tre part de les rapprocher des Suisses
et vice-versa. Ils ont trouvé des inter-
locuteurs valables : le Centre espa-
gnol romand de Lausanne , le Centre
social protestant également romand , et
le Ballet de la jeunesse romande ,,
composé précisément d' artistes ama-
teurs , de quatre ou cinq nationalités
d i f f é ren t e s , dirigé par Simone Suter ,
notre grande chorégraphe , et Turhan
Betin, directeur artistique. Non seu-
lement ils ont mis sur pied un vaste
spectacle chorégrap hique , mais dans
p lusieurs villes de Suisse , une « nuit
espagnole » qui permett ra aux repré-
sentants (et représentantes)  des deux
communautés de fraterniser.

L'ÉPOPÉE DE L'IMPOSSIBLE
Le projet en vaut la peine : le

« M y the trismégiste » est une œuvre
d' un grand poète espagnol résidant en
Suisse , Antonio Verdugo , et qui mon-
tre, en ballets accompagnés de musi-
que et de texte, l'Espagne de toujours
dans la grandiose « épopée de l'impos-
sible » qui caractérise la civilisation
et l'idéal de l'Espagne : le Cid , Don
Quichotte , Don Juan , qui sont moins
des héros ou des cycles , mais en e f f e t
de véritables mythes. De mêler des
Suisses , des Espagnols , des Grecs , des
Italiens , et quel ques autres encore,
est une entreprise que seule la danse
pouvait réussir. Des cinquante dan-
seurs, presque tous sont amateurs ,
mais le ballet est d' une telle classe ,
on lui a consenti , à l'Ecole de danse
Suter, un tel travail de préparation ,
qu 'il peut  être considéré comme la

véritable révélation d u n  art du ballet
dans un pays qui ne compte guère
de traditions choré grap hiques.

POUR UN CLIMAT FRATERNEL
Le Centre social protestant — qui a

donné une conférence de presse à la
Chaux-de-Fond tout récemment — a
j ) ris celte tournée de spectacles sous
sa protection pour précisément contri-
buer à l'instauration d' un véritable
climat fraternel  entre les Suisses et
les étrangers : pour nos hôtes , attirés

La ronde des Manants passant devant le roi (Antonio Toscanuu)  et sa cour.
(Avipress-Serge Borner)

par le «miracle économique suisse »,
le problème est réellement de s 'accli-
mater à la Suisse et à sa population ,
de créer une « petite Europe » au sein
de la p lus vieille démocratie du mon-
de. Mais en même temps de collaborer
à la culture helvéti que en mettant les
forces  profondes  de leurs peup le, his-
toire et civilisation , à la disposition
de leur pays  d' adop tion et de son
public.

J. M. N.

PIERRE-EUGÈNE BOUVIER
LES EXPOSITIONS NEUCHÂ TELOISES

Celai t  il y a presque cinq ans , au
Musée des beaux-arts , devant un
choix (assez restreint d' ailleurs , mais
il l'avait voulu ainsi) de ses œuvres :
Pierre-Eugène Bouvier recevait le prix
annuel de l'Institut neuchâtelois , le
premier qui f û t  décerné ù un artiste.
Et il y trouvait l' occasion d'énoncer
quel ques propos auxquels on aura tout
intérêt à revenir aujourd'hui , face à
l' ensemble beaucoup p lus important
qu 'il présente aux Amis des arts . Si sa
peinture , en e f f e t , semble parfois  se-
crète , d i f f i c i l e  d' accès , rien ne vaudra ,
pour s 'en approcher , ses propres com-
mentaires. (1) .

Il y a d' abord cette référence à
Poussin , « au grand Poussin » (qui
se trouve seul cité dans ces propos ,
mais auquel on ajouterait aisément
d' autres peintres de la même lignée ,
de la même race — et qui témoignent
de la même rigueur exigeante) .  Pous-
sin, aux yeux de Bouvier , représente
la « délectation » (le terme est de
Poussin), c'est-à-dire la sensation à
la fo i s  sensorielle et sp irituelle d' une
p lénitude. Mais il est immédiatement
évident que cette délectation , du fa i t
même de tout ce qu 'elle imp lique , ne
fa i t  que prolonger le problème. Isolé ,
le mot semblerait matérialiste, alors
qu 'il est tout le contraire et que le
« plaisir » , s 'il est constant qu 'il soit
plaisir , reste néanmoins comme une
question qu 'on se pose — une ques-
tion qu 'on sent urgente devant Bou-
vier comme devant Poussin : p lénitude ,
oui ; évidence , oui ; mais fa i tes  de
quoi ?

Rien de gratuit
Par delà les problèmes purement

plastiques , on voit ainsi s'en poser

Pierre Eugène Bouvier : «Le  Port » (1958).
(Musée des beaux-arts de Neuchâtel)

aux Amis des arts
d' autres, non pas p lus vra is, mais
p lus essentiels puis qu'à travers l' art
et la poésie ils atteignent l'homme
lui-même , ses facu l tés , ses puissances
si l' on veut , et cependant ses incapa-
cités; ou du moins ses limites.

Bouvier peintre est extrêmement at-
tentif  à son métier de peintre. Mais
ce n'est nullement en tant que tech-
nicien , que virtuose de la matière à
dompter en lui posant de f a u x  pro-
blèmes. C' est , tout au contraire , parc e
qu 'il sait que la matière p icturale est
en somme son seul recours, et que
ce qu 'il tente de dire, seuls le diront
les forme s  colorées , les lignes , les
valeurs , les accords ou les contrastes.
Rien de gratuit , donc , dans ce qu 'il
fa i t  — rien non p lus d' ailleurs de
trop concerte , de trop cérébral —
mais une attention constamment et
patiemment tendue pour exprimer les
richesses de l'être intérieur. C' est à ce
prix seul , et quand l' e f f o r t  lui-même
s'est résorbé , que peut s'obtenir la
« délectation ».

Quarante ans de peinture
Quoique Bouvier n'ait pas voulu

faire  aujourd'hui une « rétrospective » ,
et que la bonne moitié de ce qu 'il
expose date en e f f e t  de ces toutes
dernières années , il a choisi pour-
tant de quoi représenter toute sa
carrière , c'est-à-dire quarante ans de
peinture. L' exp érience était auda-
cieuse ; on constatera simp lement
que , si d i f férentes  que soient les
phases successives , elles ont du moins
en commun un pareil r e fus  de la sa-

tisfaction fac i le .  Mais je  ne m'arrêterai
pas ici à cette évolution , qui serait
longue à décrire et à commenter,
tandis qu 'elle est évidente ù la Ga-
lerie . Je pré f è re  emprunter encore au
peintre lui-même l' exp lication qu 'il
donne de deux « passages » caractéris-
ti ques et peut-être d i f f i c i l e s  à saisir.

Vers 1050 , Bouvier s'engage dans la
peinture qu 'il a le droit , lui , d' appeler
abstraite parce qu 'elle est e f f ec t i ve -
ment « tirée de » quel que chose. Il
re fuse  pour sa part cet art qui n'est
guère que « la projection irraisonnée
mais spontanée de l'instinct au moyen
de matières plus ou moins colorées
et comptant sur les effets du hasard
pour provoquer la surprise de l ' inédit» .
Il refuse en somme l'inform e et l'ir-
réf léchi , parce qu 'il re fuse  ce qui
n'aurait p lus de rapport avec le
réel. Seulement ce réel — paysage
de Hollande , port ou Annonciation —
existe en nous , tout aussi vrai qu 'en
dehors de nous , et c'est cela , ce
spectacle senti et pensé qu 'il s 'ag it
de créer en l' ordonnant. Si l'impres-
sion en nous est confuse , l' art , pré -
cisément , consiste à lui donner une
forme , un st y le.

Cette forme , ce st y le , demeureront
forcément  sub jec t i f s  ? et nous serions
réduits , nous autres , à chercher , avec
plus  ou moins de bonheur , le mot
d' une énigme ? Pourquoi ne pas pen-
ser p lutôt , avec Bouvier , que si la
musi que des sons est fa i te  pour
l'oreille , il existe aussi une musique
fai te  pour l'œil — la musique même
de ces f u g u e s  p lasti ques qui cons-
truisent les harmoniques d' un thème ?

Au-delà du spectacle limite...
Deuxième « passage » , p lus récent ,

mais annoncé déjà il y a cinq ans :
Peindre, disait Bouvier , ce qui
m'émeut au lever du soleil ou à son
coucher. Inutile à mon gré de le re-
présenter à l'échelle du point de vue
local , c'est-à-dire tout petit et dispa-
raissant derrière une montagne par
exemple ou se levant à l'horizon. La
sensation que j'en ressens va bien
au-delà du spectacle limité qui m'est
offert... Il me faudra imaginer une
form e picturale pour dire et s ignif ier
d'une part un état de chose parti-
culier au sujet et d'autre part son pro-
longement dans la sensation. 7/ n'en
f a u t  pas davantage , je  pense , pour
comprendre et pour apprécier les ten-
tatives de Pierre-Eugène Bouvier face
à ce suje t  à la fo i s  naturel et « sur-
naturaliste » qu 'il aborde , ces dernières
années, avec une prédilection pas-
sionnée.

A l' occasion de cette exposition ,
Marc Eigeldinger vient de publier à
la Baconnière un très beau texte , ri-
chement illustré , sur Pierre-Eugène
Bouvier. Un texte — ou plutôt deux ,
d' un égal intérêt : une étude d' abord ,
suivi d' un long « entretien avec le
peintre », selon un exemp le qu 'on
voudrait voir suivi p lus f r é quemment.

Daniel VOUGA

1. — La « Réponse » de Pierre-Eugène
Bouvier à. l'Institut neuchâtelois a paru
dans le No 15 (été 1961) de la « Revue
neuchâteloise ».

LE CONSEIL GÉNÉRAL DE FONTAINES A VOTÉ D'iPORTANÏS CRÉDITS
(c) Le Conseil gênerai , au complet , a tenu
séance lundi soir , sous la présidence de
M. Marcel Croset ; séance importante , tant
par les objets mis en discussion que par les
crédits sollicités.

Crédit pour l'immeuble de la p harmacie .
—¦ Les récentes réparations dans cet im-
meuble ont montré la nécessité de poursui-
vre sans retard les travaux d'entretien. Le
Conseil général doit s'en rendre compte
puisqu'il vote à l'unanimité le crédit com-
plémentaire de 10,000 fr. qui servira à la
réfection des façades et volets , ainsi qu'à
la remise en état de la cage d'escaliers.

Crédit pour l'eau. — Il s'agit de donner
les moyens à l'autorité executive pour met-
tre un terme au lancinant problème de l'eau.
En fait , notre commune ne manque pas
du précieux liquide , mais il faut le traiter.

Il y a un an , le Conseil général avait
voté un premier crédit pour l'installation
d'une station d'ozonisation. Les études
étaient terminées et les appareils prêts à
être posés quand , en novembre dernier , et
pour des raisons inconnues, l'eau fut pol-
luée , déclarée impropre et interdite à la
consommation par les instances cantonales.
De toute urgence, il fallut parer à ce coup
dur et installer une conduite provisoire de
800 m permettant à la commune voisine
de Fontainemelon de nous ravitailler. Paral-
lèlement , la maison VAR de Bâle fut char-
gée d'étudier la solution à donner à ce pro-
blème capital. Aujourd'hui , avec l'approba-
tion des autorités cantonales compétentes,
cette maison propose de combiner le trai-
tement prévu par l'ozone avec des filtres.
Or, cela nécessite des constructions nou-
velles, des pompes plus fortes , des tableaux
de commande très coûteux, auxquels on en-
visage d'ajouter un système d'enregistrement
des niveaux et de transmission à distance. Le
crédit réclamé porte sur une somme de
86,000 fr., à ajouter à celui de 40,000 fr.
déjà accordé l'année dernière. Lors de la
discussion , il apparaît que chacun est cons-
cient que tout doit être mis en œuvre pour
conserver et assainir notre nappe souter-
raine. Cependant , au nom du groupe li-
béral, M. Francis Besancet suggère qu'on
renonce à faire la grosse dépense de
54,000 fr. prévue pour les appareils de té-
lécommande, et que seuls soient pris en con-
sidération les frais d'ozonisation et de fil-
trage.

Au vote, 8 conseillers , contre 5, se pro-
noncent pour l'octroi du crédit total de
86,000 fr. Puis l'arrêté relatif à ce crédit
est accepté, muni de la clause d'urgence.

Achat de tables. — On sait que la salle
de gymnastique sert aussi pour toutes sortes
de manifestations (soirées de sociétés , bals ,
buffets, etc.) Jusqu'à ce jour , la commune
mettait des chevalets et des plateaux à dis-
position. Ce matériel encombrant et peu
pratique vieillissait ; il fallait le remplacer.
Le Conseil communal a porté son choix sur
des tables pliantes , à feuillet plaqué d'une
matière facile à entretenir. Il propose d'en
acheter trente pour la salle de gymnastique
et trois pour les salles d'école et sollicite
un crédit de 8200 fr. Après quelques de-
mandes de renseignements et une propo-
sition de M. Cornu réclamant la perception
d'une taxe lors de l'emploi de ce matériel ,
le. crédit p.st vnfé.

Crédit pour le temp le. — Notre temple
— un des plus beaux du canton — a été
restauré pour la dernière fois en 1913.
Hélas ! l'outrage des ans atteint même les
témoins du passé, fussent-ils classés monu-
ments historiques , et le nôtre n'y échappe
pas ! Déjà l'état de la toiture a nécessité
des réparations urgentes , la pluie descen-
dant à travers la voûte jusqu 'à l'intérieur.

Le Conseil communal a chargé M. Ro-
bert Monnier , architecte et enfant de Fon-
taines, de faire une étude tendant à la res-
tauration complète de ce splendide spéci-
men de l'art gothique.

Afin de couvrir les frais de cette étude ,
un crédit de 8000 fr. est demandé, crédit
qui est accordé à l'unanimité.

Comptes 1965. — Un rapport polycopié
très détaillé a été remis à l'avance aux
membres des autorités. La discussion sur cet
objet devient ainsi quasiment inutile. Effec-
tivement , seules quelques questions sont po-
sées. D'autre part , le rapport de la com-
mission de vérification présenté par M. Fran-
cis Besancet , concluait à l'acceptation des

comptes de l'exercice 1965, bouclant par
un bénéfice de 431 fr. 55 sur un total de
dépenses de 300,633 fr. 45. Notons, pour
être précis, que, dans ce chiffre , sont com-
prises des dépenses extra-budgétaires pour
un montant de 86,359 fr. 10.

Les comptes sont alors adoptés à l'una-
nimité.

Bureau du Conseil général. — Sont nom-
més pour la prochaine période : président :
Jean-Louis Bovay ; vice-président: Marcel
Cornu ; secrétaire : Willy Brunner ; ques-
teurs : Willy Challandes et Benjamin Chal-
lancles.

Commission du budget et des comptes. —
MM. Henri Schafer , Willy Brunner et Ben-
jamin Challandes constitueront cette commis-
sion pour 1966 - 1967.

Divers. — Comme d'habitude on y en-
tend des interpellations de peu d'importance.
Relevons toutefois l'intervention du groupe
radical , par la voix de M. Francis Guyot ,
demandant au Conseil communal de présen-
ter de nouveau le projet de règlement de
police dans une prochaine séance.
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par M. Philippe Javet, nouveau docteur es sciences
La brillante thèse, soutenue le 18 mars

par M. Philippe Javet , au grand auditoire
du Laboratoire suisse de recherches horlo-
gères, s'inscrit dans le cadre des travaux
que cet institut consacre aux dépôts galva-
niques. Avant d'entreprendre des recherches
technologiques sur les relations qui existent
entre les conditions électrochimiques de la
formation de ces dépôts et leurs propriétés ,
recherches dont les applications présentent
un très grand intérêt pour nos industries,
il s'agissait de procéder tout d'abord à
l'étude scientifique de ces phénomènes en-
core mal connus.

On se souvient que M. E.-M. Hofer a
présenté, l'an dernier , dans le même audi-
toire, une thèse sur l'étude radiocristalline
de ces dépôts et des relations qui existent
entre leur structure et leurs propriétés.

La thèse de M. Javet représente la se-
conde étape de ces travaux scientifiques. Son
auteur s'est attaché à étudier les relations
existant entre la structure cristalline et les
conditions électrochimiques de ces mêmes
dépôts.

Phénomènes complexes
Disons-le d'emblée : cette soutenance de

thèse a impressionné tous ses auditeurs, tant
par son fond que par sa forme. Très à son
aise, s'exprimant avec élégance et avec une
remarquable clarté, M. Javet a commencé
son exposé en rappelant que si le résultat
du passage d'un courant électrique dans un
bain contenant une solution d'un sel métal-
lique est bien connu , l'étude des propriétés
des dépôts galvaniques ne suffi t pas à ex-
pliquer les phénomènes physico-chimiques
qui se produisent sur la cathode (électrode
négative). Il s'agissait donc de mettre au
point de nouvelles méthodes de recherche.

Quand le chimiste est en présence d'une
série de réactions enchaînées, il cherche à
étudier celle qui se fait avec la vitesse la
plus lente, car elle conditionne la vitesse
de réaction totale. C'est ce qui se passe
dans le cas du « transport de masse », ou
transport des ions jusqu 'à la cathode. Son
étude a permis de nombreux progrès en
électrochimie. On sait par exemple que le
flux de ce transport résulte de la combi-
naison de trois termes : la migration dans
un champ électrique, la conversion et la dif-
fusion. Si les deux premiers termes peuvent
être souvent négligés, le troisième joue un
rôle important. 11 apparaît en effet , du fait
de la réaction entre l'électrode et une des
espèces chimiques présentes dans le bain ,
une diminution de la concentration initiale
de cette espèce, dont le minimum est at-
teint à l'interface électrode-bain.

Mais pour donner des propriétés particu-
lières aux dépôts métalliques, on ajoute sou-
vent un additif au bain initial , adjonction
qui conduit par exemple à une augmenta-
tion de la dureté de de la brillance du
dépôt . Ces additifs peuvent être inorgani-
ques ou — et c'est le cas le plus fréquent
— organiques. Or, jusqu 'à maintenant , on
ignorait presque tout du mode d'action de ces
substances. Afin de contribuer à élucider ce
problème , M. Javet s'est attaché à étudier la
cinétique d'action de l'un de ces additifs ,
utilisé depuis près de vingt-cinq ans pour
les dépôts de cuivre , la thiourée (NH2-CS-
NH2).

Mais, pour comprendre l'action de cet
additif , dont la concentration dans le bain
est très faible (à peine une mole sur un
million de moles du bain I) il s'agissait avant

Préseratcation
En présentant M. Philippe Javet ,

M. Werner Sôrensen, doyen de la fa-
culté des sciences, a souligné les nom-
breux et fructueux rapports qui unissent
l'Université et le Laboratoire suisse de
recherches horlogères.

M. Philippe Javet est né à Paris en
1936. Dès 1945, il a suivi les écoles pri-
maires et secondaires de Neuchâtel, et
a obtenu son baccalauréat du type A
(latin-grec I) en 1956.

Il est entré à l'Institut de chimie en
1957 et y a obtenu , en 1961, le grade
d'ingénieur chimiste. I alétés atssiatn
d'ingénieur chimiste. Il a été assistant
du professeur Boissonnas.

Il a ensuite commencé ses recherches
au département de chimie-physique du
Laboratoire suisse de recherches horlo-
gères et, quatre années p lus tard, il pré-
sentait sa thèse intitulée : « Contribution
à la connaissance de la cinétique d'ac-
tion de la thiourée lors de la déposition
métallique. »

tout de pouvoir le doser de façon précise
et rapide. Deux méthodes étaient déjà pro-
posées, l'une gravimétrique, très longue à
appliquer, l'autre ampèrométrique, d'emploi
un peu plus aisé.

Méthode originale

Un des mérites de M. Javet a été d'en
découvrir une nouvelle qui s'est révélée très
supérieure aux précédentes. Elle est basée
sur l'étude du spectre d'absorption de la
thiourée , spectre qui présente deux maxi-
mums, dont le second est indépendant de
la bande d'absorption du cuivre. Ce dernier
maximum permet donc le dosage de cet
additif. L'apparition de cette nouvelle bande
d'absorption est d'autre part caractéristique
de la présence d'un sel complexe, difficile
à décrire , mais que M. Javet a reconnu
être un sel cuivreux. Il n'est pas stable ,
mais sa vitesse de décomposition étant
70 fois plus lente que celle de sa forma-
tion , il peut être analysé dans de bonnes
conditions.

Le problème se pose alors de savoir
« comment » la thiourée est transportée dans
le bain. De nombreux faits sont connus.
On sait par exemple quelle est l'influence
de la présence d'un additi f sur la formation
de « trichites » sur une cathode et sur le
« nivellement > de dépôts qui se forment
sur une surface rugueuse (à l'échelle micro-
scopique), et M. Javet montre comment on
peut l'expliquer. Cependant , les travaux qui
ont été publiés sur la consommation de la
thiourée sont rares.

M. Jave^ expoee alors le principe de 
la

méthode qu'il a mise au point pour me-
surer le transport de masse de la thiourée
vers la cathode et décrit rapidement l'appa-
reillage qu'il a utilisé, puis résume le ré-
sultat de ses mesures en montrant comment

elles lui ont permis de déterminer le flux
d'additif.

Résultats
Sa méthode, appliquée au cas du dépôt

de cuivre sur une cathode l'a conduit à des
résultats remarquables. C'est ainsi qu'il a
pu établir une relation linéaire entre la va-
leur du flux et celle de la vitesse de rota-
tion des électrodes qu'il utilisait , étudier le
rapport flux-concentration et l'influence de
la densité de courant sur le flux de l'additif.

Il a, de plus, mesuré la consommation de
thiourée à une anode de cuivre et trouvé
que, dans ce cas, le flux était proportionnel
à la racine carrée de la vitesse angulaire de
rotation du disque. Enfin, il a étudié le
cas du transfert de masse de la thiourée
dans un bain ne nickel.

Dans ces trois cas, il est arrivé à montrer
que le transport d'un additif est limité par
la diffusion. Ceci lui a permis d'établir une
équation simple, qu'il discute. Il montre en-
suite son application aux cas précédents et
les restrictions qu'il convient d'apporter aux
faibles valeurs de la densité de courant.
Ses travaux lui ont permis dé prouver —
à l'inverse de tous les chercheurs qui
l'avaient précédé 1 — que le transport de la
thiourée devait être limité par la diffusion
dans le cas d'un bain cuivrique.

Le jury, composé des professeurs Dini-
chert , Ibl , Boissonnas et Hintermann , après
avoir posé de nombreuses questions aux-
quelles M. Javet répondit avec brio , a été
unanime à le féliciter de cette thèse re-
marquable, d'un très haut niveau scientifi-
que, excellemment rédigée et soutenue, fruit
d'un travail considérable et d'une brillante
intelligence, thèse qui apporte une contri-
bution importante à une meilleure compré-
hension des phénomènes complexes qui se
déroulent lors de la formation de ces dépôts
galvaniques.

F. SPICHIGER

Le Conseil général de Broi-PIamhoz
accepte les comptes pour 1965
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(c) Le Conseil général de Brot-Plam-
boz s'est réuni lundi soir sous la pré-
sidence de M. Jean-Louis Ducommun.
Au début dé la séance, le président lit
une lettre émanant de M. Hans Merkli
qui donne sa démission de conseiller
général . Après l'appel qui fait remarquer
la présence de treize conseillers , le
procès-verbal de la dernière assemblée
est lu et adopté sans observation avec
remerciements à son auteur.

Comptes communaux pour 19G5. —
Revenus : intérêts actifs : 269 fr . 70 ;
Impôts : 43,312 fr. 20 ; taxes : 7287 fr . 35 ;
recettes diverses : 3623 fr. 90 ; service
des eaux : 3169 fr. 45 ; service de l'élec-
tricité : 1481 fr. 90 ; rendement du
fonds des 'ressortissants : 8097 fr. 05,
soit au total : 67,241 fr . 55. Charges :
intérêts passifs : 1140 fr. 85 : frais ad-
ministratifs : 9568 fr. 95 ; instruction
publique : 25,397 fr . 60 ; cultes : 866 fr.
35 ; travaux publics : 7661 fr. 60 ; police :
2559 fr. 10 ; œuvres sociales : 5723 fr . 90 ;
dépenses diverses : 1218 fr . 40 ; amor-
tissements légaux : 3005 fr. 25, soit au
total 57,142 francs.

Utilisation de l'excédent de recettes. —
Le bénéfice brut pour 1965 est de
10,099 fr . 55 qui , selon la décision du
Conseil communal et approbation du
Conseil général , sera utilisé comme suit :
versement sur la réserve de drainage :
6255 fr. 80 ; attribution à la réserve
3500 fr., somme qui sera spécialement
attribuée à liquider la participation
communale aux frais d'assistance. Le
solde soit 343 fr . 75 est porté comme
boni net au compte d'exercice clos.

Tout au long de la lecture de ces

comptes, le Conseil communal et l'ad-
ministrateur renseignent les membres
du Conseil général et répondent à plu-
sieurs questions.

Au nom de la commission des comptes,
M. Maurice Béguin propose l'adoption
des comptes tels qu 'ils sont présentés,
ce qui est fait à l'unanimité.

Nominations. — Selon la rotation en-
visagée au début de la législature, ce
sont MM. André Jeanneret , Edouard
Jacot et Gilbert Robert qui fonction-
neront l'année prochaine à la com-
mission du budget et des comptes.

Divers . — M. Robert Martin , prési-
dent de commune, demande au Conseil
général s'il serait opportun que le Con-
seil communal étudie un projet de sub-
ventlonnement pour les agriculteurs qui
font ouvrir leurs chemins en hiver .
Après discussion , l' assemblée se pro-
nonce affirmativement et charge le
Conseil communal d'établir un projet.

Une longue discussion s'engage en-
suite au sujet des chemins communaux
qui devraient être entretenus ou pas.
En effet , de nombreux chemins com-
munaux ne sont plus d'aucune utilité
pour le public. Ce problèm e revient à
chaque séance et semble être un véri-
table serpent de mer.

M. Martin renseigne encore le Con-
seil général sur l'état d'avancement da
l'étude du goudronnage du chemin
des Pommeys. Le service des améliora-
tions foncières s'occupe activement de
ce problème et 11 semble que si les
communes voisines activent leur dé-
cision, nous pourrons encore réaliser
ces travaux au cours de cotte année.

La paroisse de la Coudre
et le problème des locaux de jeunesse
(c) L'assemblée de paroisse de la Coudre a
eu lieu dimanche soir sous la présidence de
M. Jean-Marie Jeanjaquet , président du con-
seil d'Eglise. Après un chant et l'introduc-
tion biblique du pasteur L'Eplattenier , l'ordre
du jour est abordé. Le procès-verbal de la
dernière assemblée est lu et adopté. Le pas-
teur Perregaux donne connaissance du rap-
port pastoral et des nombreuses activités de
la communauté coudrière. M. Jean-Pierre
Donzé, caissier , étant retenu par la maladie,
c'est M. Edgar Allemann qui le remplace
en lisant le rapport financier. Les finances
de la paroisse sont saines , l'exercice se bou-
cle avec un boni de 632 fr.

Un fait réjouissant est à signaler concer-
nant le remboursement de l'emprunt con-
tracté pour la construction du temple. En
effet , depuis l'année dernière et pour la pre-
mière fois , l'amortissement est légèrement
supérieur au montant des intérêts : pour
10 fr. do paiement, 5 fr. 15 servent à l'amor-
tissement, alors que 4 fr. 85 sont utilisés
pour les intérêts. La dette était au 31 dé-

cembre 1965 d'environ 135 fr. Puis M. Char-
les Guye lit le rapport d' activité de l'école
du dimanche , alors que M. Jeanjaquet a
fait une synthèse des rapports des autres so-
ciétés paroissiales.

En deuxième partie , il fallait élire deux
nouveaux anciens en remplacement de MM.
Robert Sandoz et Armand Decrauzat. Les
candidats, MM. Simon Schleppy et Charles
Ruchti , sont élus. De plus , M. André Hilt-
brunner est nommé conseiller d'Eglise suc-
cédant à M, Schleppy.

Dans les divers , plusieurs interpellations
sont faites ayant trait au problème des lo-
caux de jeunesse qui sont plus nécessaires
que jamais pour que les organisations pa-
roissiales puissent travailler dans des condi-
tions normales. Cette question qui a déjà été
soulevée lors d'une précédente assemblée ,
devra être étudiée de très près et de toute
urgence. Après une intéressante discussion ,
le pasteur Perregaux met le point final en
prononçant uno prière.

Assemblée É paroisse de Chezard-Saint-Martin
(c) L assemblee de paroisse ordinaire

a eu lieu le 18 mars à la chapelle , pré-
sidée par le pasteur Michel Pétremand.

Après l'introduction, par le pasteur,
M. Constant Evard , secrétaire , a donné
lecture du procès-verbal de l'assemblée
de 1965, qui a été accepté sans modi-
fication.

Le pasteur a ensuite donné lecture du
rapport annuel de paroisse. Durant le
dernier exercice , dix enfants ont été
baptisés, treize catéchumènes ont suivi
l'instruction religieuse et ont participé
pour la première fois à la sainte cène,
cinq mariages ont été célébrés alors que
le pasteur a eu à faire onze services
funèbres.

Dans le mois de mai , il sera célébré
une fois par mois un culte du dimanche
matin qui réunira les enfants et les
adultes. En automne 1965 a eu lieu un
voyage à Talzé auquel ont pris part
une trentaine de paroissiens.

Le Chœur mixte aurait besoin de ren-
fort . Si au moment de la fusion, en
1943, les deux chœurs totalisaient 96
membres, 11 n'y en a plus que 23 actuel-

lement. La vente de paroisse , qui avait
lieu au printemps, se donnera cette
année en automne, elle sera combinée
avec la fête des récoltes. La cible fixée
à la paroisse pour les chantiers de
l'Eglise a heureusement pu être dépassée
et le résultat des offrandes habituelles
est encoxirageant. Par suite de départs ,
il faudra retrouver des moniteurs et
monitrices d'école du dimanche. L'au-
tomne dernier , il a fallu enregistrer la
démission d'un ancien d'Eglise, M.
Claude Jutzi , qui a quitté la localité.
M. Raoul Blandenier a quitté son poste
d'organiste après quarante ans d'acti-
vité , il a été remplacé par M. Alain
Aeschlimann.

M. Emmenegger, caissier de paroisse
a présenté les comptes des différents
fonds qu 'il a à gérer : sachets, paroisse
et chapelle. Enfin , le pasteur Pétremand
a donné différentes Informations sur
l'offrande , partant d'un rapport du
Conseil synodal.

Dans les divers , il a été décidé la
nomination d'une commission qui aura
à étudier le problème des locaux pa-
roissiaux.
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plus
que vous ne le croyez...

par exemple RUF-INTRACONT, la machine comptable moderne dont toutes les fonc-
tions sont automatiques, même l'introduction de 2 à 3 formules. Les décalques sont
produits à l'aide de rubans encreurs additionnels. Le papier carbone est superflu.
Les boîtes de commande sont réglables et interchangeables. Vous avez le choix entre
des modèles à texte complet ou abrégé, 2 à 26 compteurs, touches de sélection des
compteurs, reprise optico-électronique des soldes et autres perfectionnements selon
les exigences de votre entreprise.
CONSULTEZ RUF et demandez, sans aucun engagement de votre part, la visite de
l'un de nos experts.

COMPTABILITÉ RUF LAUSANNE, Pont Bessières 3, tél. 021/227077

Représentant régional F. Huber, case postale 669, Neuchâtel, tél. 038/6 22 33

Nous cherchons pour le printemps

APPRENTIS
en constructions métalliques.
Demande de renseignements :

Jean-Charles Roth & Cie
Neuchâtel
Tél. 5 56 36 - 5 30 84 - 5 67 00
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Mayonnaise THOMY au citron..
légère, si légère,
à l'huile de tournesol,
jaune d'œuf frais et
pur jus de citron -
l'idéal pour le poisson.
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A vendre pour
cause de double

emploi

ID 19
intérieur et direc-

tion neufs, moteu:
impeccable, exper-

tisée en février
1966. Prix : 1500 fr

Téléphone 9 70 88.

On achèterait

table
de ping-pong

Tél. 7 18 37.

A vendre

Vespa 150
en bon état. Télé-

phoner pendant le:
heures des repas

au 5 53 67.

A vendre

DKWF102
27,000 km.
Tél. 6 36 75.

A vendre

2ÇV
Week-End
1961, 36,000 km.

Tél. (038) 6 51 57.

A vendre

VESPA
125

modèle 1957, en
très bon état. Roulé
29,000 km. Prix il

discuter. Ecrire sou:
chiffres P 2042 h

à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre

Fiat 600
800 fr. Tél. 7 73 41.

Je cherche

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

ACHATS
bijoux or et argent

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

leurs prix du jour

M. VUILLE
Bijoutier - orfèvre
Place Numa-Droz

Neuchâtel

propres, blancs et couleurs
sont achetés par

l'imprimerie Centrale
Neuchâtel
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g OCCASIONS ;¦
¦C MASERATI ?
\ 3500 GTI . . . 1962 ?
¦L H1LLMAN - Station Wagon «•
Bf* (2000 km) . . 1966 JB
af M. G. 1100 . . . 1965 Si
> HILLMAN \
JB S. Minx G. T. . . 1965 K
rn FORD « Corsair » 1965 B~J

S

DAUPHINE i
1

« Gordini » . . 1964 (
SUNBEAM Alpine . 1964 .»
ALFA ROMEO T. I. . 1962 "l
ALFA ROMEO Super '|

Sprint . . . .  1959 'B

Essais sans engagement _ l
Facilités de paiement I
Garantie — Echange j

JJ GARAGE HUBERT PATTHEY jC
J 1, Pierre-à-Ma'zel Kg
jj Neuchâtel - Tél . 5 3016 BC

ON CHERCHE pour date à convenir

APPRENTI-BOUCHER
PROPRE ET DE BONNE VOLONTÉ ,
dans boucherie - charcuterie avec
installations modernes. Nourri et
logé clans la maison. Vie de famille
également le dimanche. Congé le
samedi après-midi et le dimanche
tout e la journée. Bons gages de dé-
but .
Faire offres à Fritz Fischer, bou-
cherie, 4513 Langendorf (SO), tél.
(065) 2 68 27.

A vendre de particulier , magnifique
occasion ,

chevrolet
Coupé Monza 1962, pour cause de double
emploi . Facilités de paiement.

Tél . (038) 3 15 67, heures de bureau.
MisiBaBKBasnn HwaaKanBnBMBBDi

A VENDRE

CANOT hors - bord
polyester

Etat de neuf
Tél. (037) 2 36 51 ;

Tebag-Junior
2 vitesses, garantie une année . A
l'achat d'un cyclomoteur, reprise de
votre vieux vélo dans n 'importe quel
état , 50 francs.

W. Glauser, cycles-motos, Bassin 12,
Neuchâtel, tél. 518 30.

_gy^̂ MEBĵ MBB _vi9 î * l!S__J .̂ ^  ̂ ^  ̂BI  ̂ ^̂  B Si H \& %u âr
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Lauener & Cie, fabrique de fournitures
) d'horlogerie et de décolletage, à Chez-le-Bart,

engage pour ce printemps un

apprenti
mécanicien - décolleteur

Faire offres écrites ou se présenter. Tél. (038)
i 6 71 48.

Particulier vend

Fiat 1500
peu roulé, avec

accessoires. Faci-
lités de paiement.

A. Sannmann,
atelier de méca-
nique, Neuchâtel ,

tél. 5 25 91.

A vendre

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

Tél. (038) 7 73 84.

OPEL
Record

1964, 4 portes,
blanche , état
impeccable,
expertisée.

A vendre

Opel Rekord
très bon état ,

expertisée.
Tél. 7 71 94.

A vendre d'occasion

pièces d'auto
1 moteur Taunus
FK 1000 ; 1 boite

à vitesses ; 1 essieu
avant ; ressorts, di-

rection , jantes et
pneus neige pour
Taunus FK 1000 ;

1 moteur VW 1952 ;
1 boite à vitesses

1952 ; 1 essieu
avant complet.

Tél. 4 12 62.

4500 fr.
Opel caravane 1700,
modèle 1962, radio,

plus accessoires,
revisée à neuf.

Tél. (038) 5 10 39.

A vendre

Morris 1100
j modèle 1964, état de

neuf , jamais acci-
dentée, 46,000 km,
4 pneus X neufs.

Prix intéressant et
possibilité

d'arrangement.
Tél. (038) 6 23 08.

??????????»?
On cherche

caravane
d'occasion, 3 m. de

long, même en
mauvais état

intérieur.
Tél. (037) 3 53 32.

? ????<> <» <????<>

A vendre , pour
cause de double

emploi ,

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

dents ; modèle 1965.
Prix intéressant.

Tél. 8 15 12
ou 6 3161.

A vendre

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

19 heures.

Particulier vend

Taunus 15 M
1958, impeccable,

expertisée.
Tél. (039) 2 02 46.

A vendre , de
première main ,

Opel
Kadett

Caravan , modèle
1964. Prix intéres-

sant . Facilités de
paiement.

Tél. 3 12 19.

A vendre

remorque
deux roues, pour

auto. Charge
200 kg, capacité
1 m x 1 m 40,
éventuellement

avec 2 buffets de
camping.

Tél. 6 12 87, heures
des repas.

Caravane
à vendre , superbe
occasion , 5 places.
Tél. (039) 3 14 19.

i A vendre

Vespa GS
24,500 km.

Tél . 4 30 22 , après
18 heures.
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QUëTMAIKëURTI
Lorsque d'une maladresse, vous cas- H
sez un objet de valeur, que faire ? H
RENOTOUT répare, restaure!
vos bibelots d'art , vases, cadres, ta- H
bleaux, jouets, lampes, etc. f i
RENOTOUT - Tél. (039) 3 26 62 H
Case postale 609 f i
2301 la Chaux-de-Fonds g
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UN des phénomènes qui préoc-
cupent actuellement le plus sé-
rieusement le monde économique

est la progression du taux de l'in-
térêt. Cette progression s'observe dans
tous les pays industrialisés ; elle a

plusieurs causes dont les deux prin-
cipales peuvent être précisées dé la
façon suivante.

Les besoins croissants de l'industrie
te rythme accéléré des progrès

techniques entraîne les industries à
engager des montants toujours plus
élevés dans l'achat d'équipements de
production plus perfectionnés et agis-
sant avec un degré de précision et
de rapidité sans cesse meilleur. Les
exigences accrues de la clientèle et
la concurrence serrée sur les marchés
obligent les entreprises à porter une
attention soutenue à la qualité des
produits aussi bien qu'à l'examen des

plus récentes possibilités données par la
technique moderne. Il résulte de cette
situation des besoins de trésorerie im-
portants pour l'entreprise, besoins
d'autant plus considérables que l'équi-
pement industriel se démode plus ra-
pidement.

Nous assistons ainsi à une évolu-
tion générale de l'économie où les
entreprises en viennent à dévorer des
moyens financiers si considérables pour
leur développement que beaucoup
d'entre elles se voient dans l'obliga-
tion d'emprunter, les possibilités d'au-
tofinancement par la réutilisation d'une
part des bénéfices étant insuffisantes.

Ces besoins sont aussi encouragés
par la longue période de prospérité
qui se développe encore, ouvrant des
perspectives prometteuses aux entre-
prises dynamiques et optimistes.

Depuis la dernière guerre mondiale,
nous venons de connaître vingt années

de « vaches grasses » pendant les-
quelles les recettes fiscales n'ont ces-
sé de croître, d'autant plus rap idement
que l'impôt sur les revenus s'applique
selon le système des taux progressifs.
La dépréciation générale et permanente
des monnaies occidentales a encore
renforcé ce mouvement.

Il en est résulté une conséquence
inéluctable : j es parlements ont été
portés, pour plaire à leurs mandats,
à souscrire à des engagements finan-
ciers sans cesse nouveaux. S'il s'agit
de dépenses uniques, le financement
est facilement réalisable dans cette
heureuse période ; mais les pouvoirs
publics n'ont pas craint de s'engager
dans la voie des dépenses nouvelles
renouvelables, permanentes. A ce sujet,
l'appétit fédéra l, cantonal et commune!
s'est développé en Suisse dans des
proportions si fortes qu'un ralentis-
sement des affaires serait chez nous

particulièrement lourd de conséquence
pour les finances publiques.

Déséquilibre croissant
sur le marché de l'argent

Les demandes considérables de ca-

pitaux provenant simultanément du
secteur privé et du secteur public ont
drainé les liquidités des marchés. Pour
attirer les prêteurs, il a fallu se ré-
soudre à élever les taux de l'intérêt
et nous assistons dans tous les pays
du monde libre à une telle poussée.
La Suisse n'est heureusement pas en
tête ; pourtant, les taux ont suivi chez
nous un mouvement constant de haus-
se qui les porte aujourd'hui à un ni-
veau que l'on n'avait plus revu depuis
une quarantaine d'années.

Il est probable que ce mouvement
se poursuivra encore pendant les pro-
chains mois. Les plus récents emprunts
des forces motrices hydro-électriques,
émis à 5 %, n'ont pes été entière-
ment souscrits, malgré un prix d'émis-
sion inférieur au pair. Nous nous
orientons donc vers des lancements
d'emprunts de cette catégorie à
5 % %.

Face à des taux aussi élevés pour
les obligations, il est clair que les
revenus comparatifs des actions appa-
raissent dérisoires, si l'on ne tient pas
comp te des possibilités de participa-
tion à l'essor des entreprises. La va-
leur boursière des actions se trouve
affectés par cette demande qui dépasse
de beaucoup les possibilités du mar-
ché.

Phénomène mondial
Les autres pays connaissent déjà des

taux d'intérêt qui dépassent ceux pra-
tiqués chez nous et qui ne cessent
d'ailleurs de s'élever.

Aux Etats-Unis, les taux actuels sont
les plus hauts pratiqués depuis 1930
et les principales banques américaines
viennent de porter de 5 à 5 % % le
taux des prêts à court terme. En Al-
lemagne fédérale, les emprunts pu-
blics émis à 7 % doivent être offerts
au-dessous du pair pour intéresser le
public. En France, le loyer de l'argent
prêté à long terme varie entre 6 et
6 M %. A son tour la Banque du
Canada vient de relever son taux
d'escompte de y2 % pour le porter à
5 % ; en décembre 1965, le taux de
cet institut d'émission était de 4 i4 %.
La liste des hausses récentes serait en-
core longue et il nous paraît fasti-
dieux de la donner ici.

Un fait est certain, le loyer de
l'argent progresse dans l'ensemble du
monde libre en raison d'une demande
démesurément importante émanant des
secteurs public et privé. Les frais gé-
néraux des entreprises et les services
de la dette publique ne manqueront
pas d'être affectés par cette évolution.
Le coût de production et les marges
bénéficiaires en souffriront progressi-
vement, ne l'oublions pas. , . .s.- ...,

!' ¦ 
.;fil •; ' Eric DU BOIS

L'économie helvétique
à travers les rapports boncoires

Par leur activité extrêmement diversifiée, les banques sont
en contact avec tous les secteurs «le notre économie et même,
pour celles qui ont d'étroits rapports avec l'étranger , avec l'éco-
nomie internationale.

On sait que nôtre pays joue un rôle important sur le plan
financier mondial, grâce à un solide capital de confiance acquis
au cours des années et qui est extrêmement précieux pour un
petit pays, pauvre en ressources intérieures . Certes à certain
moment cette situation particulière peut devenir gênante ; on
l'a vu ces ilernières années quand l'afflux des capitaux étrangers
contribua au développement d'un mouvement inflationniste dont
les effets n'ont pas encore cessé de se faire sentir malgré les
mesures prises par le Conseil fédéral et qui viennent de faire
l'objet d'un débat curieusement contradictoire au Conseil national.

la Suisse ef le marché international
Depuis longtemps, les banques ont apporté une collaboration efficace

à la Banque nationale par le moyen de divers « gentlemen agreements »
pour freiner l'afflux excessif de capitaux étrangers et les empêcher d'entrer
massivement clans le circuit monétaire interne. Elles sont d'autant plus à
l'aise maintenant pour signaler certains dangers d'une réglementation trop
poussée susceptible de créer un climat de méfiance à l'égard de notre pays,
considéré jusqu'ici comme une véritable place forte monétaire, grâce à la
solidité de sa monnaie et à l'absence de tout contrôle officiel des changes
et des mouvements de capitaux.

« La politique des autorités, qui a notamment pour conséquence de
réduire l'importance de la Suisse en tant qu'intermédiaire dans les mouve-
ments internationaux de capitaux, ne parvient cependant pas à atteindre
le but recherché dans la mesure où les émissions effectuées dans d'autres
pays sous forme d'emprunts internationaux n'en mettent pas moins sensi-
blemen t à contribution le marché suisse. Le prestige et les avantages écono-
miques attachés au statut de centre financier international sont ainsi
enlevés à la Suisse qui , en 1963 encore venait de loin en tête pour le mon-
tant des emprunts étrangers mais dont les émissions en 1964 sont tombées
au-dessous de la moitié des emprunts internationaux émis en Allemagne. s>

C'est pourquoi les banques demandent avec insistance certains assou-
plissements de l'exécution de l'arrêté sur le crédit, qui vient d'être prorogé
d'une année , notamment en ce qui concerne le placement à long terme
de fonds étrangers stables. Cette demande est d'autant plus fondée que les
capitaux à long terme ne courent plus les rues et que la formation de
l'épargne intérieure reste insuffisante en face des besoins toujours plus
grands, notamment pour la construction et les pouvoirs publics.

Le secteur hypothécaire
Ce sont les banques hypothécaires qui souffrent le plus de cette situa-

tion. « La hausse des taux pratiqués sur le marché de l'argent et des capi-
taux , lisons-nous dans le rapport du Crédit foncier neuchâtelois, devait
évidemment entraîner celle des intérêts des avances des banques et plus
particulièrement celle du taux hypothécaire, car on ne peut leur demander
de prêter à un taux inférieur ou même simplement égal à celui qu'elles
doivent payer elles-mêmes pour se procurer des fonds. Or « on ne demande
pas à un commerçant, écrit le chroniqueur financier du « Messager Raif-
feisen » en novembre 1965, de vendre ses services à perte, dans l'intérêt
général . Et c'est pourtant ce qui arrive dans nombre d'instituts de premier
ordre depuis quelque temps, sur une partie croissante de leur portefeuille.
La situation devient intenable. « Et nous ajouterons que cela est vrai pour
tout établissement quel qu'il soit, car il finira par être at teint  dans ses
œuvres vives. »

Cette discordance des taux montre une fois de plus que c'est une
erreur d'agir artificiellement dans un secteur économique ; on ne fait que
reculer les inévitables échéances et rendre les ajustements plus difficiles.
L'exemple du contrôle des anciens loyers l'a abondamment prouvé, sur-
tout dans les grandes villes où des centaines d'immeubles parfaitement
convenables ont été démolis pour faire place à de nouvelles constructions
échappant au blocage des loyers et cela, finalement, au détriment des loca-
taires modestes obligés de se reloger dans de bien moins bonnes conditions.
Comme le remarque justement l'Union de Banques Suisses : « Le marché
hypothécaire ne pourra être équilibré que lorsque les conditions offertes
aux capitaux en quête d'emploi correspondront à la situation effective du
marché. La politisation du problème hypothécaire ne permettra jamais de
parvenir à une solution économique durable. »

Les dépenses des pouvoirs publics
Les dépenses croissantes des pouvoirs publics, Confédération, cantons

et communes qui disposent directement et indirectement, de plus du quart
du produit national, font aussi l'objet de commentaires courtois, car on est
entre gens de bonne compagnie, mais parfaitement clairs : la contribution
de la politique financière des pouvoirs publics dans la lutte contre la sur-
chauffe est modeste et l'exemple qui vient d'en haut n'est pas de nature
à modérer « les excès de la conjoncture ». Alors qu'en 1961 la part des
pouvoirs publics n'atteignait que 4 % du total des emprunts émis en Suisse,
en 1965 cette part atteignait 30% des 2,8 milliards prélevés sur le marché.
Il y a là une évolution caractéristique due certes en partie à une accumu-
lation différée de besoins croissants, mais aussi à une fâcheuse tendance
à considérer comme naturel de charger les communautés de droit public
de tâches nouvelles, sans tenir compte des conséquences financières.

En résumé, les banques s'accordent pour constater que le temps de
« l'argent facile » est passé. Notre économie a changé de vitesse et le
rythme de l'expansion s'est ralenti, mais les facteurs qui agissent sur le
renchérissement du coût de la vie sont demeurés très puissants. D'où de
multiples discordances sur le marché des capitaux et du travail d'une part ,
dans la formation des prix et des marges de bénéfices d'autre part, qui
indiquent que notre économie n'a pas trouvé son équilibre et que de nou-
velles difficultés se présenteront encore au fur et à mesure que se dévelop-
peront les conséquences d'une évolution à laquelle, à vrai dire, personne
ne s'est préparé.

Philippe VOISIER
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II. Les entreprises industrielles (voir notre édition du 17 mars]

Comme son titre l'indique, la loi sur le travail s'applique également
aux entreprises industrielles, et la loi sur les fabriques est abrogée.
Diverses dispositions de cette dernière ont été reprises, avec ou sans
modification, dans la loi sur le travail et valent, en parti e, comme dis-
positions spéciales pour les entreprises industrielles. Il s'agit notamment de :

© l'approbation des plans et 1 autori-
sation d'exploiter

9 la durée -maximum de la semaine
de travail

• les limites du travail de jour

O le travail par équipes
© l'interdiction d'occuper les femmes

qui tiennent un ménage ou elles
vivent avec des proches, à des tra-
vaux accessoires

© le règlement d'entreprise
© la communication de l'horaire de tra-

vail et des dérogations autorisées

© la compétence de l'office fédéral pour
l'octroi de permis concernant la durée
du travail.

Comme jusqu'à présent, ces disposi-
tions ne peuvent être appliquées qu a
des entreprises qui, en vertu d'une
décision d'assujettissement officielle,
sont considérées comme entreprises in-
dustrielles.

Sont réputées industrielles les entre-
prises qui font usage d'installations
fixes à caractère durable pour pro-
duire, transformer ou traiter des biens
ou pour produire, transformer ou trans-
porter de l'énergie, lorsque :

a. L'emploi de machines ou d'autres
installations techniques ou bien l'exé-
cution d'opérations ein série déter-
minent la manière de travailler ou
l'organisation du travail et que le
personnel d'exploitation comprend ,
pour ces activités, au moins six
travailleurs, ou lorsque

b. des procédés automatiques exercent
une influence déterminante sur la
moindère de travailler ou l'organisa-
tion du travail, ou lorsque.

c. la vie ou la santé des travailllcuirs
sont exposées à des dangers parti-
culiers.

Contrairement à la pratique en vigueur
jusqu 'à présent, les conditions générales
suivantes doivent être remplies :
a) il doit s'agir d'installations fixes

de caractère durable
b) il doit s'agir d'entreprises produc-

trices de biens ou d'ôrnergie
c) la manière de travailler ou l'organi-

sation du travail doivent être déter-
minées par l'emploi de machines ou
d'autres installations techniques ou
par l'exécution d'opérations en série.

Ces critères de définition permettront
de s'opposer avec plus de succès à l'as-
sujettissement clans la catégorie des
entreprises industrielles des entreprises
qui prennent des mesures de rationali-
sation.

L'applicabilité de la loi
a) EN GÉNÉRAL

La loi sur le travail, quand II ne
s'agit pas de dispositions spéciales pour
les entreprises industrielles, s'applique
sans autre aux entreprises ou parties
d'entreprises, c'est-à-dire sans l'inter-
vention d'une procédure d'assujettisse-
ment. En cas de doute sur l'applicabilité
de la loi à une entreprise ou partie
d'entreprise non industrielle ou à cer-
tains travailleurs occupés dans une en-
treprise industrielle ou non industrielle,
l'autorité cantonale compétente statue
(art. 41, al. 3). Les décisions cantonales
de dernière instance à ce sujet peuvent
être attaquées par recours de droit
administratif devant le Tribunal fédéral
(art. 57, al. 1). Cette disposition est
également valable à propos de l'appli-
cabilité des dispositions spéciales sur
la durée du travail et du repos visant
certaines catégories d'entreprises ou de
travailleurs (art. 27).

Le législateur a renoncé à obliger
las cantons à tenir un registre des
entreprises non Industrielles, Cependant,
la question se posera tôt ou tard
aux cantons de savoir s'il est possible
de faire exécuter effica cement la loi
sans ce registre.
b) PROCÉDURE D'ASSUJETTISSEMENT

POUR LES ENTREPRISES INDUS-
TRIELLES

Comme c'était le cas sous l'empire
de la loi sur les fabriques, les entre-
prises ou parties d'entreprises ne sont
soumises aux dispositions spéciales re-
latives aux entreprises industrielles qu 'en
vertu d'une décision d'assujettissement
de l'OFIAMT.

Les dispositions de l'ordonn an ce I
ne créent pas un nouvea u droit. Les
décisions d'assujettissement sont prises
par l'OFIAMT sur la demande  écrite
des au tor i t és  cantonales ou de l'ins-
pectorat fédéral du travail ; la SUVA
peut également adresser une requête
dans ce sens, mais n'y est pas obligée
puisqu'elle ne compte pas au nombre
des organes d'exécution de la loi sur
le travail. Le patronat a insisté pour
que l'employeur puisse, comme c'était
le cas sous l'empire de la loi sur
les fabriques, s'exprimer sur les faits
déterminants pour l'assujettissement.
L'assujettissement demeure en vigueur
jusqu 'à décision contra i re .  La décision
d'assujettissement est reportée lorsque
les condi t ions  qui l'ont motivée ont
changé, principalement lorsqu 'une entre-
prise cesse son activité ou n'occupe plus
le nombre minimum de six travailleurs.
L'Office fédéra l tient un registre des
entreprises industrielles comme il le
faisait jusqu'à présent pour les fabri-

ques. Ce registre n'est toutefois pas
public , car on ne doit pas l'utiliser
à des fins commerciales ou politiques.
(O. I, art. 20). Les indications qui
doivent y être portées sont énumérées
à l'art. 21 de l'Ordonnance I.

LA RÉGLEMENTATION LÉGALE
DE LA DURÉE DU TRAVAIL

Remarques générales
Les entreprises n'étaient pas entière-

ment libres non plus, avant l'entrée
en vigueur de la loi sur le travail ,
de régler la durée du travail. Dans
la majorité des professions, en effet ,
la durée du travail hebdomadaire était
déterminée par les contrats collectifs.
Certaines dispositions légales fédérales
exerçaient en outre une influence in-
directe comme, par exemple, les pres-
criptions sur le repos hebdomadaire et
celles relatives au travail des j eunes
gens et des femmes. D'autre part , une
série de dispositions de police cantona-
les ou communales influençait sinon la
durée, du moins le début et la fin
du travail quotidien , en particulier celle
réglant le temps d'ouverture des com-
merces de détail, des cafés et restaurants
et des entreprises de divertissement.
On ne peut donc affirmer que la liberté

des chefs d'entreprises de déterminer
la durée du travail est foncièrement
modifiée par la mise en vigueur de la
nouvelle loi sur le travail, car cette
liberté était déjà passablement limitée
par des dispositions contractuelles et
légales.

Ce qu 'il y a d'essentiellement nouveau,
c'est que le législateur prévoit pour
toutes les entreprises et pour les tra-
vailleurs qu 'elles occupent , non seule-
ment la même durée de la semaine
de travail, mais également celle du
travail supplémentaire.

Cette double limitation — liée à
d'autres prescriptions encore — aura
dans la pratique, dans de nombreux
cas, des effets sensibles. Il s'agit moins,
à ce propos , du maximum de 220 heures
supplémentaires possibles par année ci-
vile , que de la nécessité qu 'il y a
de demander une autorisation officielle
pour faire accomplir la majorité d'entre
elles.

Il ressort de ces explications que le
chapitre « durée du travail ¦> et les nom-
breuses prescriptions sur le repos ont
pour les entreprises la plus grande im-
portance pratique. Il est donc nécessaire
que chaque chef d'entreprise connaisse
dans son intérêt non seulement les
dispositions générales sur la durée du
travail , mais également et surtout tontes
les possibilités d'exception que le lé-
gislateur a prévues, de manière directe,
sous forme de dispositions spéciales
contenues dans l'ordonnance, ou par
voie d'autorisation.
(A SUIVRE) P. A. M. '

Marchés hésitants
La ssmalrce tarsiers

A os actions suisses , qui étaient
encore délaissées au cours des pre-
mières séances, terminent la semaine
sur une note un peu p lus encoura-
geante. Mais le public demeure for t
circonspect dans ses p lacements, de-vant la hausse des taux de l'argent
et la dépréciation constante de notre
monnaie. Dans ce contexte maussade ,
on peut considérer comme satisfai-
sante la tenue boursière des deux
droits de la SUS et de Lundis et Gqr
qui augmentent leur cap ital. Zurich-
Assurances et Swissair en f o n t  autant
ces jo urs-ci ; cette dernière valeur
retient l' attention par sa poussée
boursière isolée de 5 %. La semaine
se solde par un lé ger rep li des ban-
caires et des chimiques, les autres
groupes n'enregistrant que des chan-
gements de cours insignifiants.

La bourse de Paris est a f f e c t é e
par l'attitude indé pendante prise par
la France dans le monde libre ; il en
résulte des déchets dans les actions
de tous les secteurs malgré des indi-
cations économi ques meilleures.

Les marchés allemands ne modi-
f i en t  guère leurs position s antérieures
au cours de séances p eu é to f f ée s .

Milan se ressaisit une nouvellef o is, montrant ainsi un dynamisme
imprévisible mais souhaitable à deux
semaines du lancement d' obligations
du Trésor pour le moment considé-
rable de 335 milliards de lires.

Londres continue à ne pas sesoucier de. l'échéance électorale de laf i n  de ce mois et renforce les esti-
mations des valeurs industrielles.

Le marché d'Amsterdam est favo-
rable à KLM qui, comme chez nous
Swissair, participe à l'intérêt accrupour les compagnies aériennes civiles
sur les principales places boursières.

New-York est redevenu p lus serein
et les cours évoluent dans des limites
plus étroites. Après  un nouveau lundi
défavorable , l'indice des actions indus-
trielles s 'est relevé de 13 points au
cours des trois dernières journées de
la semaine. Cette attitude o f f r e  le
caractère d' une réaction technique
normale après cinq semaines de baisse.Les prochaines séances vont permettre
de déterminer si une convalescence
boursière s'amorce vraiment parmi
les courants contradictoires qui s'a f -
frontent  présentement à Wall Street.

E. D. R.

Les machines suisses
sont toujours appréciées

à l'étranger
(C. P. S.) An cours du dernier

trimestre de l'année 1965 , l'indus-
trie suisse des machines a pu aug-
menter encore ses livra isons. Les
exportations de machines, instru-
ments, appareils et véhicules ont
attein t 12Ï5 millions de fr . ,  p rès
de 18 % de plus que dans ia p é-
riode correspondante de 196b, et
le résultat de l'année entière a été
meilleur qu 'on ne s'y attendait.

On constate toutefois  que la
demande est p lutôt en train de f l é -
chir, la réserve de travail n 'étant
p lus que de 1,1 mois , contre 8,,t
mois l' année précédente à la même
époque.

Mais la situation varie selon
les branches. C' est ainsi que pou r
les instruments et les appareils
non électriques , la réserve de tra-
vail a augmenté encore de 7 %,
et pour les grosses installations ,
elle a augmenté quel que peu aussi.
Dans l 'électro-industrie , la situa-
lion n'a pas change. En revanche ,
pour les machines utilisées pa r
l'industrie textile et celle des ma-
chines-outils , — cette dernière

• exporte 80 % de sa production , —
\ les commandes en carnet ont di-

minué. Belevons en passant que¦ la récession enregistrée au Japo n
a eu pour conséquence de fa i re
tomber de 55 % nos exportations
à destination de l'Emp ire du Soleil
levant , qui comptait jusque alors
parmi nos cinq meilleurs clients
pour les machines-outils.

En 1965 , nos exportations de ma-
chines et appareils ont dépassé
encore de 12,5 % celles de 196k et
ont totalis é p lus de h milliards
de francs.

PETITES NOUVELLES
FINANCIÈRES
Cifoa S. A., Bâle

Le chiffre d'affaires pour l'ensemble
de l'organisation mondiale s'est élevé en
1965 à 1878 millions de francs (1964 :
1692 millions), ce qui représente une
augmentation de 11 %. Les ventes de la
maison mère ont passé de 614 millions
de francs à 664 millions de francs, ac-
cusant une hausse de 8,1 %.

Le bénéfice net pour l'exercice 1965,
après déduction des amortissements or-
dinaires et extraordinaires ainsi que
des provisions, est de 39,127,868 fr. —
(36 ,925,642 fr . — l'année précédente).
Le conseil d'administration propose de
verser un dividende brut de 100 fr . par
action (comme l'année précédente). Il
propose en outre d'attribuer 9 millions
de francs à la Fondation de prévoyance
OIBA.

Conserves Roco, TCorscnach
Après avoir procédé aux amortisse-

ments nécessaires et aux attributions
aux réserves, l'entreprise a obtenu un
bénéfice net pendant l'année 1965, y
compris le report, de 1,226 ,093 fr.
(année précédente 1,140,086 fr).

FoniJs immobilier
« La Foncière »

Le résultat du dernier exercice est
très satisfaisant . Il a permis des dis-
tributions semestrielles faisant au total ,
pour l'année, 52 ,50 fr. brut , représen-
tant un rendemen t de 5% % du prix
d'émission Initial : un montant de
1,200 ,000 fr. a été attribué aux ré-
serves qui s'élèvent à la fin 1965 à
8,700,000 fr. De plus, une provision de
297,933 fr. 50 a été constituée en pré-
vision d'une nouvelle distribution sup-
plémentaire aux porteurs de parts en
1966.

i

Berne (ATS) — On sait que le pla-
cement des produits laitiers est la
source de pertes qui sont en partie
couvertes par la Confédération, le solde
étant à la charge des producteurs
qui mettent dans le commerce plus
de 8000 kilos/litres de lait durant la
période de compte considérée (1er
novembre - 31 octobre). Au cours
de l'exercice 1964-1965, ces produc-
teurs ont dû verser, afin de garantir
leur part , 0,9 centime par kilo/ litre
de lait soumis à la taxe.

Il ressort des comptes approuvés
par le Conseil fédéral que les dépenses
totales pour la mise en valeur des
produits laitiers se sont élevées à
149,8 millions de francs durant l'ex-
ercice mentionné, alors que le budget
prévoyait un montant de 150 millions.
De ces dé penses, la Confédération
couvre 50,3 mill ions de francs au
moyen de recettes affectées à cette
fin par la loi , et 92,7 millions à
l'aide de ses ressources générales. Le
solde soit 6,8 millions de francs, est
à la charge des producteurs de lait
commercial. Rapportée au volume
de lait soumis à la taxe, cette parti-
ci pation équivaut à 0,4 centime par
kilo/litre. La part inutilisée de la
taxe , donc 0,5 cent ime par k i lo / l i t re ,
sera remboursée aux avants droit .

Le placement
des produits laitiers

STpPfUffl CEAI
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J (C.P.S.) Les constructeurs privés sont

J actuellement en butta à d'incessantes

 ̂
attaques au sujet des prix des loge-

as- ments, que l'on trouve trop élevés. Et
? le Palais fédéral est prodigue de recom-

J mandations et de conseils... de modéra-
tion. Or, l'Etat est, lui aussi, un cons-

 ̂
tructeur d'immeubles et d'édifices. L'opï-

O nion publique voudrait donc savoir corn-
? ment il s'en tire dans les circonstances
0 actuelles. Il va sans dire que la presse

* de gauche ne tarit pas en éloges sur
?. « l e  maître d'ouvrage le plus important

 ̂
de notre pays » ; et elle monte en épin-

? gfe le rôle de pionnier qui est celui
? de l'Etat en ce qui concerne les nouvelles

méthodes de construction.
A On pourrait s'imaginer, dans ces condi-
& tions que l'Etat connaît, lui, l'art de
? construire à des prix doux... Voire 1 Ou-
? vrons le message du Conseil fédéral sur
T l'agrandissement de l'Ecole polytechnique

 ̂
fédérale. Au Honggerberg on va cons-

4j> truire, à côté des nouveaux bâtiments

 ̂ destinés aux sciences physiques, un
? bâtiment locatif de service pour le per-
? sonnel, ouvriers spécialisés, etc. L'im-
'; meuble contient 18 logements de 4

 ̂
pièces, dont 16 sur double étage, et

<> 4 garages doubles. On peut penser, à
? lire les descriptions qui nous sont faîtes,
? qu'il s'agit là de logements spacieux et

J relativement confortables. Mais ce qui
? nous surprend, c'est que le message

 ̂ évalue le coût de cette construction, à
? 1 million 562 mille francs, ce qui fait,
? garages non compris, 84,000 à 85,000?

francs par logement, soit 195 francs" le y*
mètre cube. Les prix du terrain ne sont *,
pas indiqués, mais ils représentent pro- ^bablement 20,000 à 40,000 francs par ?
logement. Le coût total d'un logement O
construit par la Confédération oscille &
donc entre 105,000 à 125,000 francs. \f

Sî l'on admet un rendement brut *
de 6,25 %, le loyer mensuel, sans les <o>
charges, serait donc de 545 à 650 francs. ?
La Confédération n'exigera certainement ?
pas, de ses serviteurs, un loyer aussi *
élevé. Mais les particuliers, eux, ne 

^peuvent pas faire supporter une partie <$>
de leurs frais par la princesse. Dernière- ^
ment, un des grands chefs syndicalistes ?
admettait, lui aussi, que le rendement *
brut doit être de 6,25 %. Et il estimait *
qu'un logement de trois pièces construit ^y
rationnellement sur un terrain de prix ?
moyen devait revenir à 60,000 francs, ?
ce qui représente un loyer de 312 fr. 50 £
par mois. Personne ne comprendra, dans A

ces conditions, pourquoi un logement de <̂
quatre pièces pour le personnel do ">
service doit coûter 75 % de plus. Une ?
pièce de plus devrait augmenter le loyer
au maximum d'un quart. 

^On avouera que si l'Etat était réel- .$.
lement un pionnier en matière de cons- ?
tructîon rationnelle, il arriverait à des ?
chiffres fort différents. Et l'on en con- J
dut qu'il ferait peut-être mieux de loger J
son personnel dans des immeubles cons- ^truïts par l'économie privée. Cela lui ?
reviendrait en tout cas moins cher... ?

C.P.S. ?

L'Etat-patron cwtmit-î!
à meilleur compte que les particuliers ?

Près de 15,©00
fabriqyes en 1965

(C.P.S.) Le Bureau fédéral de sta-
tistiques annonce que l'enquête de
1066 a atteint 14,961 exploitations occu-
pant un total de 751,077 ouvriers et
employés soumis à la loi sur les fa-
briques. Le nombre des exploitations
a donc augmenté de 243 , tandis que
l'effectif de la main-d'œuvre a diminué
de 17,305 ou de 2.3 % depuis l'automne
précédent. Le personnel dénombré com-
prend 467 ,200 Suisses et 83,877 étran-
gers. Le nombre des Suisses a baissé
de 9208 3,1%),  le nombre des étrangers
de 8097 (1,7%) .  Le repli des étrangers
provient d'une diminution de 13,111
(5,3 %.) chez les personnes possédant
un permis de séjour et de 314 (1,4%)
chez les frontaliers. En revanche, le
nombre des étrangers au bénéfice d'un
permis d'établissement s'est accru de
4217 ou de 19,4 %. La proportion des
étrangers parmi ' les ouvriers de fabri-
que recule ainsi ' de 38,1%, à 37,8% .

Dans les entreprises industrielles pro-
prement dites, l'ensemble de la main-
d'œuvre a diminué de 17,428 personnes
et l'effectif des ouvriers étrangers de
9101. Les plus fortes réductions se
sont produites clans l'Industrie tex-
tile (— 3692), celle de l'habillement
(— 2661), la métallurgie (— 2996) et
l'Industrie des machines (— 4393). Une
augmentation ne se manifeste que dans
les groupes suivants : transformation
d'huile minérale (+ 31), mécanique de
précision ( i- 347), industrie horlogère
(-f- 755) instruments et appareils de
musique (-(- 19). On note en outre un
léger accroissement (+ 123) du nombre
des ouvriers dans les exploitations
auxilialrea des entreprises non Indus-
trielles.

,,1̂ -̂ .̂  A A .A A.

l'apéritif des personnes actives
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NOS BONNES SPÉCIALITÉS : |
Petits coqs - Poulets - Jeunes p igeons Wi

Canetons Bôlts - Escargots maison if $
Caviar - Foie gras de Strasbourg
Huîtres portugaises - Moules vivantes if i

Commerce de volaïUe Gros et détail f >̂s
Neneliâtel fc-4j

j Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant W»;

LE BON i
FROMAGE
POUR PONDUE

chez

H. MAIRE
r Rue Fleury 16

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

5 tapis
Superbes milieux mo-
quette. 260 x 350 cm,
fond rouge ou beige,

dessins Chiraz,
la pièce 190 fr.
(port compris).

Envoi contre rem
boursement. Argent

remboursé en cas de
non-convenance.

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19.

VSAJj/
5 22 02
TAILLE - COUPE

Caniches
Bains

Shampooings
Prendre rendez-vous

Brandards 5
Tél. 5 28 46

¦™""JJ" ' '¦"-¦ -¦ ' ULI~ ""j

AGRICULTEUR
cherche à emprun-
ter 25,000 fr., pour

transformations,
durée 5 ans. Intérêt

à convenir.
Adresser offres

écrites à DW 956
au bureau du

journal.
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En clôture de la saison 1965-1966
le Service culturel Migros présente un seul récital à Neuchâtel avec

FRANCESCA SOLLEVILLE
En 1959, chante à l'Olympia et enregistre son premier disque.
En 1960, passe à la Contrescarpe et à l'Ecluse.
En 1962, de nombreux galas en France et en Belgique.
En 1963, tournée au Liban, en Algérie et au Maroc.
En 1964, télévision, discorama, Bruxelles et Rome,

Obtient le Grand prix du disque
de l'Académie Charles Cros.

En 1965, passage aux Concerts Pacra.
La critique dit de Francesca Solleville : « Talent neuf, un peu sauvage,
sensibilité ardente, intelligence précise du texte. »

Théâtre-Club Migros Neuchâtel
SAMEDI 26 MARS, A 20 H 30
Location Ecole-Club Migros, 11, rue de l'Hôpital
Prix des places Fr. S.— et 7.—
Réduction de Fr. 2.— sur présentation de la carte de coopérateur
Migros, d'étudiant ou d'apprenti.

A donner petit

chat
Tél. 4 24 60.

Hôtel des Pontins
sur Saint-Imier

Tél. (039) 413 61

Vendredi 25 mars, dès 20 h 30,

match
au cochon

^&r BESTAUBART ^mÊT

Irj E lKHATEU

Parc pour autos
Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77

^̂ ^Jfïjf ARIEUSE/NE
Le Bar de dégustation des escargots

est ouvert tous les jours, lundi excepté.

Écrit eaux en vente au bureau du journal



Economisez OOcts!

Crème pour café Stalden
savoureuse, veloutée et généreuse

Actuellement Fr, 2.80 les 3 boîtes
Faites votre provision !
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BER-5

tlJJWHHUWM | | |  K ^aWMa^mmm M̂MmWm ^MMMMMMMMmtmWÊÊMmmmmtmmWmmmm ^

l W t̂iSËbfiTÈBÊ fflFl ïl lkkWtl^ls^^ irn m m  Wm WW ^* WÊ ^® Mi l  Ira

,v,:», Jgifr K̂  ̂ ^̂ PJt̂ "F.'-̂ 2Sfi

" mW tÊÊÈÉ ^̂ Sé?3
K^SBr W*~~ a w| i. i

hl ' ' t'' * ~: " ' "
I tllIlÉÉÉlI I
M H_SSâ® 3̂ tÊ

fi .fi . 'fifi ' ' ¦¦¦' ¦ 
*_fek^ ëlsf ,̂ ^0̂  iHs ilsiil ¦ '

Ij $? Chromé.étanche./ J^̂ ^̂ ^S  ̂Ref.41 18 72 l|

i H Incabloc. £M .. ' 3§S& ï
I I Le même modèle I* >"|\ î

I 20 microns, fond f |~ iw* I
I I acier* Vl *£'/ J

VENDREDI 25 ET SAMEDI 26 MARS

UN SPE'CIALISTE
sera à votre disposition, pour contrôler

le fonctionnement de votre
| montre

GRATUITEMENT
à notre rayon bijouterie rez-de-chaussée
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2 reins psrewm
Votre taille s'épaissit, vous- avez tout essayé en vain, vous ôte9
prêt à vous résigner. C'est Justement cela qu'il faut éviter, la
résignation. En buvant l'eau minérale naturelle de CONTREXE»
VILLE, vous donnez un coup de fouet salutaire à votre foie et à
vos reins: vous les stimulez dans leurs fonctions d'élimination.
Avec CONTREX récupérer la ligne c'est un pari facile à gagner 1

3 raisons de boire

EAU MINÉRALE NATURELLE J=tt >
SULFATÉE CALC1QUE Jj ^A "|
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Da 21 au 26 MARS 1966
semaine des fameux yoghourts

i
de la

CENTRALE LAITIÈRE NEUCHATEL

«J pour éMM
" : , . pour les districts de Neuchâtel et Boudry
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Votre détaillant en produits laitiers vous remettra

CERISE ou POIRE ou CAPRICE
à l'achat de deux yoghourts de ces trois sortes.

Exiger la marque CLN qui vous offre 16 variétés de yoghourts
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TERMINUS SALLES
IFÏÏP3 1 pour

j  I BANQUETS

\ M. J ASSEMBLÉES

%T  ̂
NOCES

*-"^ Tél. 5 20 21 ï
RESTAURANT M. Garessu$

BAR
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METTEZ VOS ÉCONOMIES EN SÉCURITÉ

LIVRETS DE DÉPÔTS 3 3/4 %

CARNETS D'ÉPARGNE 3 V* %

Change, Titres, Safe, Obligations de caisse

I [ESI BANQUE HYPOTHÉCAIRE ET COMMERCIALE SUISSE
S "jcj|̂ " Neuchâtel Tél. 4 04 04 Seyon 4

SËHEUMS
l'Ecole suisse de ski de Neuchâtel

organise une sortie à

Saanenmôser
dimanche 27 mars,

accompagnée d'instructeurs.
Prix du voyage en car Fr. 20.—
Départ : 6 h 30, place de la Poste
Inscriptions : Voyages Wittwer,

Saint-Honoré 2

VISO - LA HAUTE COUTURE DE LA GAINE
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Art. 666 Vénus envierait votre ligne.
Modèle souple en dentelle nylon fine,
de Munchwilen. Devant, plaque de
ventre ; dos américain.

Gr. 60-94 en blanc et noir, à partir de
Fr. 54.50

Variation dans la hauteur :
566 plus court 766 plus long

Fabricant: La gaine Viso Sairst-BBaise-NI
aaffiagg-gaBggj^
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1 CE QU'AUCUN TOURISTE i
1 N'A JAMAIS VU! 

¦ 
i

1 LE PUBLIC PEUT ENFIN 11 VOIR 1
fe^ 

Ce film dont la presse parle depuis des mois ||
f̂ ; 

et qui contient des séquences « C H O C »  encore |j
K, jamais vues ! H

n£| Une production en Eastmancolor d'EDOUARD LOGEREAU -;
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Tous les soirs SAMEDI, DIMANCHE PARLE FAVEURS £[*J

j|| à 20 h 30 2 matinées à 14 h 45-17 h 30 
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\PÂ/UWETm
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tout genre 
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SUCOFLOR
Réparations n A I  I f O

Imprégnation PLASTIQUES

TAPIS TENDUS
56, Pierre-à-Mazel Moquette - Bou-
Tél. 5 52 64 clé - Tufting

wÇ

HERMES
Au bureau ou à votre domicile,
Hermès 3000 la grande portative
suisse avec tabulateur Fr. 540.—

chez f âg) tfuf ià

à Neuchâtel : Tél. (038) 5 44 66.
faubourg du Lac 11 Satat-Honoré 5
Avenue Léopold-Robert 110. !
h la Chaux-de-Fonds: Tél. (039) 2 85 95. I

DEMENAGEMENTS
PETITS TRANSPORTS

(internationaux acceptés)

JOSEPH MEDOLAGO
Serrières - Tél. 8 39 31

Successeur de MARCEL CEPPI
Neuchâtel Tél. 5 42 71

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES
Evols 69 - Tél. 5 12 67

y^ERNIEÙTS,
f  NE PORTEZ PLUS k̂

M DE BANDAGES 
^M gênants ou inefficaces ! 
^M Grâce à un procédé de con- %

¦ tentlon qui ne comporte ni ¦
M ressort , ni pelote , le NÉO 1
I BARRÈRE contient avec un I
1 minimum de gêne les hernies I
¦ les plus volumineuses. ¦

\ Y. REBER /\ bandaglste A.S.O.B. S
X 19, fbg de l'Hôpital M
^k Neuchâtel f
^^Tél. (038) 5 14 'bï f̂

I 

PARLÉ FRANÇAIS • SCOPCÛLOR [S

TONY YOUNG * DAN DURYEA ¥ DICK FORAN g

DOLLARS 1

MORT I
AU FAR-WEST ENFIÉVRÉ, UNE VENGEANCE DE j|

FEU ET SANG MENÉE A BRIDE ABATTUE ! fflj

\ M\MMM\\ VîenU'SCr'e^

Ecluse 78
(Vallon de Champ-Coco , à côté de la maison Brugère )

j NEUCHATEL Tél. 5 20 17
| ml mm I I M I M I I  || | " 
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deux yeux... pour toute une vie I
C o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n  H ô p i t a l  ï 7
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Daim - cuir
Toutes transforma-
tions, remise à la
taille. Pitteloud, ,

centre ville.
I Tél. 5 41 23.

Le tapis de sol idéal
d'une qualité sans pareille, élégant, chaud

Svnîolan
¦¦ i SI ppaar'ynTiWBW^BBMaMBBfa âM^M

• insensible aux taches
• insensible à l'eau
• grand teint

1 • insensible aux produits chimiques
• isolant, acoustique et thermique
• un prix très avantageux ! à partir de Fr. 29.—

le mètre carré

TAPIS BENOIT jfffes



Le Conseil des Etats est en tram de ramener le projet
à de plus sages proportions

De notre correspondant de Berne par intérim :
Le Conseil des Etats, qui poursuit l'examen des mesures propres à renforcer

le contrôle parlementaire, consacre l'essentiel de sa matinée à la procédure pré-
parlementaire. Il s'agit d'un point très particulier, puisque, comme son nom l'indique,
il se situe avant le moment où le parlement est saisi d'un sujet.

Jusqu 'ici, le Conseil fédéral a réglé sou-
verainement cette procédure , consultant —
ou ne consultant pas — qui lui convenait.
Dans la pratique , il a veillé à s'entourer du
maximum d'avis autorisés ; il a admis sans
barguigner voici quelques années une re-
quête des partis politiques qui demandaient
à être consultés plus souvent , à côté des
cantons et des grandes associations écono-
miques.

Une procédure plus stricte
Aujourd'hui , en marge de la réforme du

contrôle parlementaire , certains députés pro-
posent de réglementer plus ou moins stric-

tement cette procédure de consultation , bien
qu'elle n'appartienne nullement à la com-
pétence du parlement. Ils arguent du fait
que dans certains cas cette procédure con-
duit à un compromis que l'on soumet aux
Chambres comme un tout à prendre ou à
laisser. La liberté de décision du parlement
serait dès lors entravée , et ceux qui voient
les choses sous cet angle cherchent des me-
sures propres à sauvegarder cette liberté.
Les uns se contentent d'une affirmation de
principe ; les autres suggèrent une réglemen-
tation plus ou moins poussée.

Le Conseil fédéral , ainsi qu 'un certain
nombre de conseillers , estiment faux et dan-

gereux que le parlement se mêle de régle-
menter cette procédure. M. von Moos fait
remarquer fort justement qu'elle permet aux
groupes de pression de s'exprimer au grand
jour. Si le parlement prétend limiter cette
phase consultative, le résultat n'en sera pas
une diminution des efforts des groupes de
pression : ils seront amenés dans la pratique
à opérer davantage au sein du parlement
lui-même, et donc de manière camouflée.
Le gouvernement estime qu 'il vaudrait mieux
ne pas réglementer du tout cette procédure ;
si les Etats tiennent à édicter certaines rè-
gles, le Conseil fédéral propose une for-
mule minimum.

Première divergence
avec le National

La discussion ayant montré à l'évidence
dans quel guêpier juridique et politique on
s'engagerait en réglementant cette procédure
préparlementairc, le Conseil des Etats finit
par balayer toutes les suggestions ; il décide
par 23 voix contre 7, puis par 23 voix con-
tre 9, de biffer les articles laborieusement
mis au point, et de renoncer à toute ré-
glementation de la procédure. La plupart
des conseillers romands figurent dans cette
majorité négative qui se range derrière le
Conseil fédéral.

Ainsi se trouve créée une première grave
divergence avec le Conseil national qui a
approuvé toute une procédure.

L'article 47 bis mis ensuite en discussion
concerne le droit pour les commissions par-
lementaires habituelles d'entendre des ex-
perts ou des fonctionnaires, et les condi-
tions dans lesquelles ces derniers seraient
appelés à déposer. Faut-il une autorisation
du Conseil fédéral , ou suffit-il d'informer le
gouvernement d'une telle audition , comme
l'a voulu le Conseil national ? Soucieux de
l'autorité du Conseil fédéral , le Conseil des
Etats choisit les formules qui maintiennent
au maximum les compétences gouvernemen-
tales : les fonctionnaires ne seront interro-
gés qu'avec « l'accord du Conseil fédéral » ;
toutefois : « les commissions de gestion, la
délégation des finances et la délégation de
l'alcool peuvent, après avoir entendu le
Conseil fédéral , ordonner de telles audi-

Bien entendu , le Conseil fédéral peut as-
sister à ces auditions et donner des ren-
seignements complémentaires ; il demeure
maître du secret de fonctions.

L'examen du projet va se poursuivre. On
ne saurait prétendre que le Conseil des
Etats est en train de démanteler l'extension
du contrôle réclamée par la communauté de
travail « Mirage » : il la ramène plutôt à de
plus sages proportions.

INTÉRIM

«P <P| ©fi j- ® H

le projet d'aide aux universités
Radicaux , conservateurs , agranens indé-

pendants se prononcent contre le renvoi du
projet au Conseil fédéral , mais avec des
nuances.

U y a même une opposition marquée en-
tre le porte-parole du groupe paysans arti-
san» et bourgeois, M. Hofer, professeur à
l'Université de Berne, et celui des indépen-
dants, M. Kœnig, chef du département de
l'instruction publique du canton de Zurich.

Le premier a signé la proposition de mi-
norité qui entend distraire de la subvention
— au total 200 millions pour trois ans
— 50 millions réservés uniquement aux
constructions, somme dont l'affectation se-
rait décidée par le Conseil fédéral après
consultation du conseil de la science, tan-
dis quo elsecond estime que, pour le ré-
gime transitoire tout au moins, il convient
do laisser aux cantons universitaires le droit
de disposer comme ils l'entendent des sub-
ventions fédérales.

A ce propos, M. Kœnig ne cache pas
que l'aide financière de la Confédération
recèle un certain danger, celui de conduire
à un nivellement qui serait fatal au déve-
loppement de la science. En outre, il ne
faut pas faire un « mythe » de la coordina-
tion. Une université n'est pas une usine dont
l'exploitation peut être organisée de la ma-
nière la plus rationnelle. Il y aura toujours
quelques « doubles emplois » et on ne pour-
ra pas refuser à Zurich d'engager un émi-
nent spécialiste de la chirurgie du cœur
parce qu'il y en a un à Lausanne !

Mise au point de M. Clottu
Cest justement ce problème de la coor-

dination, qu'expose M. Clottu, libéral neu-
châtelois, après avoir rappelé la nécessité
de sauvegarder dans toute la mesure du
possible l'autonomie des cantons dans un
domaine qui leur était jusqu'ici réservé.

On aurait grand tort de croire que les
cantons universitaires n'ont rien fait pour
assurer une coopération fructueuse. Ils ont
obtenu déjà des résultats qui attestent une
ferme volonté de travailler en commun. Ils
envisagent de créer une conférence des prin-
cipaux responsables de la politique univer-
sitaire et d'y adjoindre un secrétariat per-
manent. D'ailleurs la coordination est impo-
sée par l'évolution générale et les nécessités
financières et la commission du Conseil na-
tional l'a compris puisque, sur proposition
de M. Reverdin, elle a prévu un « organe
de coordination » qui devra favoriser la col-
laboration entre les universités.

Dans ces conditions, U serait peu judi -
deux d'introduire dans l'arrêté prévu pour
le régune provisoire les dispositions propo-
sées par la minorité et qui entendent don-
ner d'emblée au Conseil fédéral un pouvoir
de décision sur la manière d'utiliser une
partie tout au moins des subventions. Le
problème se posera lorsqu'il faudra établir
la législation définitive. D'ici là, les garan-
ties sont suffisantes et l'important est de
permettre à la Confédération d'agir rapi-
dement, car les besoins des cantons univer-
sitaires sont urgents.

M. Clottu demande enfin an chef du
département si les subventions fédérales
pourront servir aussi à des aménagements
de caractère social en faveur des étudiants,
construction de homes ou de restaurants
universitaires.

Energique intervention
de M. Reverdin

Pour M. Reverdin, libéral genevois, il faut
se garder de lier le, développement scienti-
fique à des mesures fiscales particulières,
en d'autres termes de prévoir un impôt spé-
cifique pour couvrir les dépenses accrues qui
Incomberont aux pouvoirs publics pour l'en-
seignement supérieur. Cette politique de la
scence est une tâche essentielle et c'est sur

es revenus ordinaires que la Confédération
devra trouver les moyens d'en assurer les
charges financières.

Parlant de la clef de répartition , M. Re-
verdin admet qu'on aurait pu l'établir se-
lon d'autres critères et qu'en théorie, la
proposition de la minorité se justifie. Dans
la situation donnée, elle ne ferait que re
tarder la solution d'un problème urgent,
c'est pourquoi elle est inopportune.

Quant à la proposition présentée la veille
par M. Tschumi, elle est pour le moins
intempestive et maladroite, venant d'un ma-
gisttrat représentant ce canton où certains
jeune s gens — et c'est une allusion aux
Jurassiens ne trouvent pas dans leur
propre chef-lieu la haute école qui leur dis-
penserait l'enseignement conforme à leur
vocation et qui doivent, de ce fait, s'ins-
crire aux universités romandes et charger
ainsi le budget d'autres cantons. Demander
de renvoyer le projet au Conseil fédéral,
dans de telles conditions, frise l'indécence.

Enfin, le député genevois, pour la qua-
trième fois, demande la constitution d'une
commission parlementaire permanente qui
suivrait les problèmes toujours plus nom-
breux relevant de la « politique de la

La voix du Conseil fédéral
Il incombe à M. Tschudi. conseiller fé-

déral, de faire la synthèseê d'un débatisom-
me toute favorable à la thèse du gouverne-
nement, A son tour, le chef du départe-
ment insiste sur la nécessité, pour notre
pays, de participer au développement géné-
ral de la recherche et de la science pour
rester dans la course où d'autres Etats,
comparables au nôtre, ont pris déjà quel-
que avance.

Certes, par le biais du fonds national
de la recherche scientifique et par la loi
sur les bourses d'étude — sans compter le
récent arrêté accordant un crédit de 444
millions pour l'agrandissement de l'Ecole
polytechnique fédérale, les pouvoirs publics
ont déjà donné un élan. Il faut faire da-
vantage. Mais il en coûtera davantage aus-
si et lorsqu 'il s'agira de se prononcer sur
la couverture des dépenses, le Conseil fé-
déral espère trouver l'appui de tous ceux
qui ont reconnu la légitimité de telles dé-
penses.

Répondant à M. Clottu le chef du dé-
partement précise que les subventions pour-
ront, dès le départ, être utilisées pour faci-
liter la construction de maisons pour étu-
diants et de restaurants universitaires.

M. Tschumi bat en retraite
Comme M. Tschumi, député et conseiller

d'Etat bernois , qui avait demandé de ren-
voyer le projet au Conseil fédéral , se rend
compte qu'il fait un pas de clerc (et ce
n'était pas le premier) et retire sa propo-
sition, le Conseil national passe sans autre
formalité à la discussion des articles.

La controverse tourne tout entière autour
de la proposition de la minorité qui entend
réserver, sur la somme globale de 200 mil-
lions, une « quotité disponible > c'est-à-dire
50 millions permettant au Conseil fédéral
d'attribuer les subsides nécessaires aux tra-
vaux de construction et à l'équipement des
nouveaux locaux. Les auteurs de la propo-
sition voient là une garantie de < coordi-
nation > sous la haute surveillance de la
Confédération.

Tout est bien qui finit bien
Cette thèse est vivement combattue, en

particulier par MM. Primborgne, chrétien-

social genevois, et Clott u, libéral neuchâ-
telois. Une telle disposition déclare le dé-
veloppement de la recherche et de l'ensei-
gnement puisqu'une condition de ce déve-
loppement est que les hautes écoles dispo-
sent des locaux et des installations indis-
pensables.

Fort heureusement, le Conseil national se
rallie à cet avis et repousse la proposition
de la minorité par 87 voix contre 40. Ainsi ,
les cantons universitaires pourront disposer
à leur gré des subventions fédérales ver-
sées en 1966, 1967 et 1968. Le projet , dans
son ensemble, est alors voté par 129 voix
sans opposition.

La loi
sur les fonds de placement
Fatigué par ce long débat , le Conseil na-

tional aborde encore le dernier des grands
projets soumis à ses délibérations : la loi
sur les fonds de placement. MM. Duerren-
matt , libéral bfilois, et Galli , radical tessi-
nois, commentent le projet qui doit assurer
le maximum de sécurité à une nouvelle
forme de l'épargne, venue des pays anglo-
saxons : le placement des économies dans
des fonds immobiliers qui offrent au public
des participations à des valeurs réelles, tout
en ne conférant aux porteurs de parts que
des droits pécuniaires sans aucun droit de
propriété sur les immeubles acquis grâce à
ces fonds d'investissement.

Il s'agit là de questions juridiques et
techniques, concernant la surveillance de la
gestion surtout et l'application des disposi-
tions légales. Nous nous efforcerons, de-
main, de tirer de ce débat fort ardu pour
le profane, quelques renseignements intéres-
sants.

G. P.

Le nom de Genève était utilisé
par un <fonds de placement >

allemand pour appâter les clients

Les dessous d'une vaste affaire financière

D'un de nos correspondants :

Une affaire de financiers d'outre-Rin —
le prétendu fonds de placement « Vacanzas
S. A. » — a des répercussions à Genève.
En effet , il apparaît que les protagonistes
de cette monumentale escroquerie utilisaient
le nom de Genève pour mieux « ferrer »
le poisson.

Une société avait été créée à Genève, qui

avait ses bureaux rue Malatrex, derrière la
gard de Cornavin .

Bien qu'expulsé de Suisse, le <¦ banquier »
autrichien Heinrich H. (principale vedette
de l'affaire) faisait partie du conseil d'ad-
ministration jusqu'en juin dernier, époque à
laquelle il fut remplacé à ce poste par un
de ses compatriotes Sentant que « Vacan-
za S. A. » avait du plomb dans le gouver-
nail, les administrateurs suisses démission-
nèrent en décembre dernier.

Le 17 janvier la société entrait en li-
quidation et la brigade financière de la sû-
reté ouvrait une enquête à son sujet.

Trois ressortissants allemands étaient alors
expulsés. Si le fonds de pincement n'a pas
fait de victimes en Suisse, son implantation
à Genève était de nature à nuire au bon
renom de la ville. Une affaire qui n'a cer-
tainement pas fini de faire parler d'elle.

Plus de huit
millions de boni

pour l'Etat
(sp) On peut qualifier de satisfaisante ' la
manière dont le canton de Genève a pu
boucler ses comptes pour l'exercice 1965
puisque c'est un bénéfice de trésorerie de
8,5 millions qui apparaît eu définitive. Les
deux tiers de cette somme seront , confor-
mément à la loi , affectés au compte des
grands travaux. Le dernier tiers leur sera
peut-être- aussi destiné : ce sera au Grand
conseil d'en décider.

En 1965, la dépense totale pour les grands
travaux a atteint 115 millions de francs.
Les subventions fédérales s'étant élevées à
29 millions , les dépenses à la charge du
canton ont donc été de 86 millions.

Les montres soviétiques font
une très presse conennence
i l'horlogerie britannique

Vendues à des prix extrêmement bas

LONDRES. — Du correspondant de
l'ATS :

Pour la seconde fois en peu de temps
paraît dans la presse britannique un arti-
cle sur la concurrence étrangère qui me-
nace de placer l'horlogerie d'Outre-Manche
dans une situation toujours plus difficile.
Ce second article est publié par le « Sun-
day Telegraph » . On y lit que la concur-
rence étrangère et surtout la vente sur le
marché britannique de montres en prove-
nance de l'Union soviétique et d'autres pays
situés derrière le rideau de fer pourraient
causer du chômage dans l'industrie horlo-
gère britannique, laquelle a déjà assez à
souffrir de la concurrence de l'horlogerie
suisse qui domine le marché anglais.

Or, le ministère du commerce a approu-
vé pour 1966 un contingent d'importations
de montres soviétiques d'un montant de
400,000 livres contre 160,000 en 1965. Le
contingent a également été augmenté pour '''les montres importées de Hongrie et de
Tchécoslovaquie.

Une concurrence difficile
à soutenir

Le Sunday Telegraph » reproche aux
pays de l'Europe orientale d'inonder le mar-
ché britannique de montres à bas prix. Les
manufactures soviétiques d'horlogerie, qui
sont au nombre de six en tout , sortent an-
nuellement environ 40 millions de montres
et de réveils. Or , elles sont subventionnées
par l'Etat , ce qui réduit leur prix de re-
vient. Ces montres sont vendues au prix
d'environ 5 livres en Angleterre. Ce prix

est modique. Les montres sont de bonne
qualité et rencontrent toujours plus la faveur
du public. La Grande-Bretagne avec ses
deirx fabriques d'horlogerie Smith-Inger-
soll à Swansea et Timex à Dundee, occu-
pant au total 4000 ouvriers , n'est pas en
mesure de faire face à cette offensive.

Toutes les démarches faites auprès du
ministère du commerce sont restées vaines
Celui-ci est d'avis que persnne ne saurait
être protégé par des droits de douane pen-
dant une période indéterminée à l'époque
où les barrières douanières s'effondrent.

Modifications de structure
Le journal londonien conclut que l'hor-

logerie britannique devra subir de profon-
des modifications structurales si elle ne veut
pas perdre davantage de terrain. Aurait-elle
besoin d'un nouveau choc que les Suisses
sont prêts à lui donner ? En effet , à la
fin de 1966, conformément à la convention
liant les pays de l'Association européenne de
libre-échange , les derniers obstacles suppo-
sant à l'importation de montres bon mar-
ché tomberont. L'industrie horlogère britan-
nique devra alors combattre durement pour
tenir le coup.

* La société Antonin Dvorak de Pra-
gue vient d'accorder à un chef d'orchestre
suisse une distinction dont elle ne s'est pas
montrée prodigue jusqu 'ici à l'égard de
musiciens étrangers. Elle a conféré à Jean
Meylan , « éminent propagateur de la musi-
que de Dvorak dans le monde » , la quali-
té de membre fondateur de la société.

Un squelette
dans la chambre

de séchage
AARAU (ATS). — On a découvert ,

dans la chambre de séchage d'une fon-
derie de Suhr, près d'Aarau, un sque-
lette humain. Il pourrait s'agir de ce-
lui d'un ouvrier italien, âgé de 43 ans,
qui a disparu depuis décembre 1965.
La police a ouvert une enquête, à
laquelle participe l'Institut de méde-
cine légale de l'Université de Zurich.

Découverte
macabre

BADEN (ATS). — La jeune Dora Bue-
cheler, âgée de 18 ans, de Wuerenlos (Ar-
govie), qui avait disparu le 2 février, a
été retrouvée morte mardi dans les grilles
du bassin d'accumulation de Baden. On
avait pensé d'abord que la jeune fille était
partie en vacances avec un ami. Une en-
quête a été ouverte sur les circonstances
de sïi mort.

* Mme Hélène Breuleux , bien connue
dans les milieux journalistiques et gastro-
nomiques vaudois , est décédée mardi à
Lausanne , à l'âge de 80 ans. Elle était at-
tachée, depuis 1954, à la tribune de Lau-
sanne. En 1964, en collaboration avec sa
fille, Mme Renée Scnn, journaliste elle
aussi , Hélène Breuleux publia un guide
gastronomique de la Suisse romande , « gran-
des tables et petits bistrots ».
* La princesse Sophie de Grèce a quité

té Madrid par avion pour Zurich.

Usine de construction de remorques, remorques
déchargeuses, chariots et matériel de manutention
(plusieurs brevets d'invention) y compris excellente
affaire de vente de pneus importante, avec gros
débouchés sur la Suisse. — S'adresser à Me Fran-
çois PROST, notaire à Orgelet (Jura), France.

Chute
de 40 mètres !

UN BLESSÉ
C est dans un état très grave (lésions

internes) que l'on a conduit à l'hôpital
de Sion, M. Raymond Budaz, 23 ans,
de Vex. Le jeune homme avait pris place
dans une voiture qui fit un bond de
quarante mètres sur la route d'Evolène
pour aller finir sa course dans un ravin.
La machine était pilotée par M. Georges
Niederhauser, de Sion, qui sort indemne
de l'aventure.

Des triplés
USTER (ATS).  — Mme Joséphine

Maurer-Zberg, d'Egg, dans le canton
de Zurich, a mis au monde, mer-
credi, à l'hôpital de district d'Uster,
des trip lés. Les trois bébés, deux f i l -
les et un garçon, sont en bonne
saté. Mme Maurer est déjà mère de
deux enfants .

La « marche de Pipes »
aura lieu entre

Schaffhouse et Zurich
ZURICH (UPI) . — La « marche de

Pâques >, organisée par le « Mouvement
suisse contre l'armement atomique », et
la « Communauté de travail de la jeunesse
contre l'armement atomique » se dérou-
lera cette année de Zurich à Schaff-
house. Les participants se rassembleront
le samedi 9 avril, près de la gare d'An-
delfingen (ZH), et se rendront à pied
à Schaffhouse, où se déroulera une brève
manifestation.

La députation tessinease
à Berna

BERNE (ATS) . — La députation tes-
slnoise aux Chambres fédérales, qui s'est
réunie mercredi à Berne, a pris acte
des revendications de « Pro-Centovalli »
pour la liaison ferroviaire avec Domo-
dossola. Un premier contact a été pris
avec M. Tschudi, chef du département fé-
déral de l'Intérieur. La députation s'est
occupée du problème des fonctionnaires
supérieurs du Tessln dans l'administra-
tion fédérale et. a constaté que leur nom-
bre était absolument insuffisant. Ce pro-
blème sera étudié plus à fond. Enfin, la
députation tessinoise aux Chambres fé-
dérales a une fois de plus exprimé l'es-
poir que les contacts avec le gouverne-
ment cantonal seront intensifiés.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 182 mars 23 mars
j '/iV. Fédéral 1946, déc. 99.90 d 99,90
31/»'/. Fédéral 1946, avr. 100.— d 100.— d
3 '/• Fédéral 1949 93.50 d 93.50
2'U'lt Féd. 1954, mars 92.75 92.75
3 •/• Fédéral 1955, Juin 92.10 d 92.10
3 •/» CFF 1933 99.— 99.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 2640.— 2630.—
Société Bque Suisse 2035.— 2030.—
Crédit Suisse 2290.— 2280.—
Bque Pop. Suisse 1420.— 1415.—
BaJly 1400.— 1390.— d
-Electro Watt 1495.— 1490.—
Indeleo 1040.— d 1035.— d
Interhandel 4240.— 4210.—
Motor Coiombus 1190.— 1180.— d
Italo-Suisse 239.— 237,—
Réassurances Zurich 1815.— 1810.—
Winterthour Aooid. 710.— 708.—
Zurich Assurances 4800.— d 4775.—
Aluminium Suisse 5475.— 5410.—
Brown Boveri 1765^- 1765.—
Saurer 1340.— d 1340.— d
Fischer 1365.— 1370.— d
Lonia 975.— 970.—
Nestlé porteur 2775.— 2760.—
Nestlé nom. 1775.— 1760.—
Sulser 2950 2940.—
Ourslna 4675.— 4625.—
Aluminium Montréal 153 '/« 154 Va
American Tel & Tel 251.— 250^—
Canadlan Pacifie 251.— 252.—
Chesapeake Sa Ohlo 335.— d 335.— d
Du Pont de Nemours 919.— 930J—
Eastman Kodak 507.— 514.—
Ford Motor 226.— d 226.—
General Electric 480.— 480.—
General Motors 418.— 421.—
International Nickel 407.— 412.—
Kennecott 551.— 549.—
Montgomery Ward 143 '/« 144.—
Std OU New-Jersey 326.— 326.—
Union Carbide 273.— 274.—
U. States Steel 217 '/• 217,—
Italo-Argentlna 18 Vi " 18 V«
Philip» 138 '/, 139 '/,
Royal Dutch Cy 176.— 179.—
Sodeo 1311 <?« 132.—
A. S. a. 512.— 513.— d
Farbenfabr. Bayer / Q 378.— 376.—
Farbw. Hoechst AG 491.— 490.— d
Siemens 542.— 542.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 5890.— 5890.—Sandoi 5850.— d 5810.—Geigy nom. 3980.— 3965.—
Hoff .-La Roche (bj) 81150.— 81200.—

ILALSAiVrVE
ACTIONS

B. C. Vaudolse 1050.— d 1055.—
Crédit Fonc. Vaudois 845.— 835. d
Rom. d'Electricité 435.— 435, 
Ateliers constr. Vevey 650.— d 650.—
La Suisse-Vie 3100.— 3100.— d

-«.•?.v̂ w.v.^.w........_wW^

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 113 '/i 112 '/«
Sque farts Pays- Bas 209.— 208.—
Charmilles (At .  ctesj 940.— 930.—

.î .vsique ootteur 570.— d 580.—
Sécheron lorieur 390.— d 400.—
S. K.. F, 258.— 257.— d

Cours communiqués sans engagement
par m Banque Cantonale Neuchâuelolce

Bourse de Neuchâtel
Actions 22 mars 23 mars

Banque Nationale 582.— d 580. d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650. d
La Neuchâteloise as.g. 1025.— d 1025.— d
Appareillage Gardy 220.— d 220.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9600.— 9500.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3300.— o 3275.—
Chaux et clm. Suis. r. 460.— d 465. 
Bd. Dubied & Cie S.A. 1550.— d 1550.— d
Ciment Portland 3800.— d 3800.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1350.— d 1350.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8300.— d 8300.— d
Tramways Neuchâtel 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat , prlv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2>'> 1932 94.50 d 95.—
Etat Neuchât. 3'/à 1946 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3"'i 194B 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. S'/i 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuoh. 3'/o 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3f» 1946 —.— _
Le Loole 3Vt 1947 94.50 O 94.25
Fore. m. Chat. 3'/i 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3*/i 1951 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 3V> 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/i 1960 92.— 91.50 d
Suchard Hold 3''' 1953 96.25 d 96.25 d
Tabacs N.-Ser. 4'/» 1962 91.— d 91.— d
Taux d'escompte Banque nationale Vh %

Cours des billets d© bane/ae
étrangers

du 23 mars 1966
Achat Tente

France 87.25 89.75
Italie —.68 '/. —.70 1*
Allemagne 107.— 10B.—
Espagne 7.— 7.30
U.S-A. 4.31 4.36
Angleterre 12.— 12.26
Belgique 8.50 8.7B
Hollande 118.50 131̂ -
Autriohe 16.60 10.90

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 Neuchâteloise
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L affa ire du directeur du tourisme à Bruhnen,

BRUNNEN (ATS). — La société de dé-
veloppement de Brunnen donne des détails,
dans une circulaire, sur les manquements
imputables au directeur de l'office du
tourisme, Max Burgherr, qui a été arrêté
le 15 mars dans un hôtel de Vienne, après
s'être enfui de Suisse.

La société avait déjà connaissance en dé-
cembre 1965 de certaines irrégularités con-
cernant plus spécialement l'agence de voya-
ges rattachée à l'office du tourisme. Inter-
rogé, Burgherr répondit alors que l'agence
devait encore encaisser d'importants mon-
tants de bureaux de voyages allemands. Or,
questionnés à leur tour , ceux-ci répondi-
rent que ces payements avaient déjà été
faits. Aussi le comité de la société invita-
t-il une fois de plus le directeur de l'of-
fice à s'expliquer. L'entrevue eut lieu à fin
janvier. Burgherr reçut un délai de qua-
tre jours pour remettre les choses en or-
dre. Il présenta au comité des lettres de
créances de bureaux de voyages allemands
pour un montant de 55,000 francs. En réa-
lité, ces documents étaient des faux.

Lors de son arrestation , Burgherr contes-
ta les faits qui lui sont reprochés. Le juge
d'instruction de Schwitz a toutefois présen-
té une demande d'extradition , qui a été
transmise aux autorités autrichiennes par

la voie diplomatique. On pense que l'ex-
tradition interviendra dans trois ou quatre
semaines.

L'escroc avait .présenté de Jaœk
documents pour se justifier

L'article de H» Zeraafles.
n'était pas lifiriaii

Acquittement à Sion

SION (AÏS).  — Dans sa séance de
mercredi, le tribunal cantonal valai-
san a rendu son jugement dans l'af-
faire qui opposait les architectes va-
laisans. Morisod et Kyhurz à MM,
Maurice Zermatten, écrivain à Sion,
président de la commission cantonale
des constructions, et Joseph Iten, chef
du service d'édilité de la ville.

MM. Zermatten et Iten avaient re-
couru au cantonal à la suite du ju-
gement de première instance , qui avait
retenu le caractère d i f famatoi re  d'un
article publié au sujet de certaines
constructions déparant le paysage.

Les juges cantonaux ont estimé que
l'article incriminé n'a pas un carac-
tère diffamatoire ou injurieux.

Si son auteur a émis une critique sé-
vère de l'esthétique architecturale telle
que se la représentent certains archi-
tectes, il a exprimé une opinion qui
met essentiellement en cause la capa-
cité, la conception architecturale ou
les qualités professionnelles de ces der-
niers, mais non leurs qualités morales.

Cette critique , de l'avis du t r ibunal
cantonal , ne touche que leur réputa-
tion professionnelle, et non leur ré-
putation d'honnête homme.

Les deux accusés, MM. Zermatten et
Iten ont ainsi été acquittés et les pr-c-
tentiôns civiles renvoyées au for civil.



Renaissance
du nazisme
en Bavière ?

NUREMBERG (AP). — Le succès sur-
prenant remporté aux dernières élections
municipales de Bavière par une petite for-
mation d'extrême-drbite , le « parti national
démocratique d'Allemagne » , a conduit de
nombreux observateurs politiques à se de-
mander si l'on n 'assistait pas à une résur-
rection du nazisme , dans cette région même
où Hitler connut ses premières victoires.

Si le N.P.D. n 'a obtenu au total que
1,6 % des suffrages pour l'ensemble de la
Bavière , il n'en a pas moins réussi à faire
triompher ses candidats clans huit agglomé-
rations , pour la plupart en Franconie , et il
a recueilli quelque 8 % des voix à Bay-
reuth , Erlangen et Nuremberg.

De Gaulle décide que la célébration
Son discours sera retransmis publiquement en France

Des «poilus» somaliens et sénégalais seront p résents
La commémorat ion du c inquan t ième  anniversaire de la bataille de

Verdun , les 28 et 29 mai prochains, risque fort de n 'être pas aussi sereine
qu 'on pourrai t  le souhaiter.

Dans les associations d'anciens combat-
tants français et surtout étrangers, on a
fort mal accueilli la décision officielle an-
noncée par ic nouveau ministre des an-
ciens combattants , M. Alexandre Sanguinet-
ti que cette commémoration devait rester
une affaire purement française comme cette
victoire fut uniquement française et que,
par conséquent , aucune invitation ne serait
lancée aux associations d'anciens combat-
tants étrangers , « ex-alliés ou ex-ennemis »

« Verdun , a déclaré le ministre, a été la
dernière bataille que nous ayons gagnée
sans aide étrangère. Nous fêterons donc
seuls cette victoire uniquement française. »

En revanche, des délégations d'anciens
combattants coloniaux de la côte des So-
malis et du Sénégal seront présentes. Le
Maroc, l'Algérie et la Tunisie ne seront pas
représentés.

Il semble, également , que le corps diplo-
matique et les attachés militaires des pays
alliés ou le commandement du Shape ne
seront pas invités.

CAPORAUX...
Pour être uniquement française, la célé-

bration du cinquantième anniversaire de la
plus grande bataille de l'histoire n'en sera
pas moins marquée par un certain ostra-
cisme.

Les familles des officiers généraux ayant
commandé en chef à Verdun , seront offi-
ciellement invitées sauf celle du maréchal
Pétain pourtant considéré connue le « vain-
queur de Verdun ».

Cette thèse elle-même a été contestée
par le ministre gaulliste îles anciens com-
battants : ¦¦ Au fond la victoire de Verdun,
c'est celle des caporaux et des chefs de
section. »

Auparavant , M. Sanguinetti avait annoncé
que le général De Gaulle qui présidera ,
avec plusieurs membres du gouvernement,
les cérémonies, n'annoncera pas parce que
« juridiquement impossible » le transfert à
l'ossuaire de Douaumont des restes de Pé-
tain.

LA GRANDE NUIT
Les cérémonies débuteront le 28 mai par

l'arrivée à Verdun du général De Gaulle.
Le soir, à la tombée de la nuit, le général ,
les personnalités officielles et cinquante mille
anciens « poilus J> de 1914-1918 assisteront

devant l'ossuaire île Douaumont entoure par
les deux cents drapeaux des unités qui com-
battirent à Verdun et 5000 d'associations
d'anciens combattants à une évocation de
I'K. enfer de Verdun ». reconstitution d'une
nuit de combat, avec explosions d'obus, fu-
sées, rafales de mitrailleuses, incendies sur
les lieux mêmes de la grande bataille , les
forts de Douaumont et de Vaux , les villa-
ges de Souville et de Fleury, terrains restés
en l'éta t et qui seront classés « monuments
historiques » par une décision du gouver-
nement.

DANS TOUTE LA FRANCE
Toute la nuit , quinze mille flammes

du souvenir brûleront sur les quinze mille
tombes du cimetière national , tandis que
des prières seront dites pour cinq cultes.

Le lendemain, 7000 hommes défileront
devant De Gaulle qui prononcera à midi
un grand discours. Ce discours radiotélévisé
sera retransmis par haut-parleurs dans tou-
tes les communes de France, devant les
monuments aux morts.

Des trains spéciaux gratuits conduiront
les anciens combattants à Verdun où douze
mille d'entre eux pourront être hébergés
par l'autorité militaire.

Austérité et efficacité :
programme du cabinet beige

BRUXELLES (ATS - AFP). — Austé-
rité et efficacité, telles sont les caractéris-
tiques du programme gouvernemental expo-
sé au parlement par M. van den Bœy-
nants, nouveau premier ministre belge.

Le programme en cinq points du cabinet

social-chrétien-libéral mis sur pied , samedi
dernier , après 37 jours de crise , comprend:
le rétablissement en 3 ans de l'équilibre
budgétaire (le déficit pour 1966 est d'au
moins 3 milliards de francs belges — 300
millions de fr.) ; la promotion du progrès
social. L'intervention de l'Etat dans le sec-
teur social augmentera de 6 % en 1967 ;
l'adaptation des institutions. La revision de
la constitution de 1831 est inscrite au pro-
gramme de l'actuel parlement. Parallèle-
ment une trêve de deux ans sera appliquée
sur le plan linguistique pour permettre datts
le calme et la négociation la recherche des
mesures d'apaisement au conflit Wallons -
Flamands.

Sur le plan extérieur , la Belgique reste
fidèle à l'OTAN et aux accords qui en
découlent.

Le reins île Pékin
A l'époque ou cette invitation a ete

lancée , ajoute la réponse, les Soviétiques
ont fait circuler « un document anti-
chinois en Uun-ion soviétique, au sein
du parti et en dehors, et organisé une
série de réunions anti-chinoises, du haut
en bas de l'échelle jusqu'aux organisa-
tions de base, suscitan t une hystérie
à l'encontre de la Chine » .

Il est également reproché aux com-
munistes soviétiques d'avoir adressé
< une lettre anti-chinoise à d'autres par-
tis , les invitant à se joindre à eux
contre la Chine » .

Beaucoup d'adjectifs !
Selon Pékin , les Soviéti ques vemlent

simplement dénigrer le parti commu-
niste chinois en tant que « belliqueux »
et <¦ pseudo-révolutionnaire », l'accusant
de « refuser de s'oppose r à l'impéria-
lisme » et « d'encourager l'agression im-
périaliste américaine » et d'être coupable
d'« aventurisme », de « fractionnisme »,
de « trotskysme », de « chauvinisme de
grande puissance» , de «dogmatisme», etc.

« Vous avez, égalemen t répandu des
rumeurs prétendant que la Chine « fait
obstacle à l'aide au Viêt-nam » et que
« la Chine empiète sur le territoire so-
viétique. »

« Vous avez été jusqu'au point de dire
que <¦ la Chine n 'est pas un pays socia-
liste. »

Dans ces condition s, dit la réponse
de Pékin , « comment peut-on espérer
(pie le parti communiste chinois, qui
est considéré comme un ennemi , assiste
à votre congrès '? » .

Comme la Chine , l 'Albanie a refusé
d'assister au prochain congrès du P.C.
soviétique.

L'éditorial de l'organe du P.C. alba-
nais , « Zeri i Popullit » , diffusé pur
Radio-Tirana, qui révèle ce refus , con-
firme par la môme occasion l'existence
d'une lettre adressée par Moscou aux
autres partis communistes dans le
monde pour dénoncer la politique chi-
noise, lettre qui, dit-il, reflète « la per-
fidie des dirigeants soviétiques actuels » .

De son côté, le parti communiste néo-
zélandais a décliné l'invitation qui lui
avait été adressée d'envoyer un repré-
sentant au congrès du P.C.U.S.

Les premiers secrétaires des P.C.
roumain, bulgare et tchécoslovaque di-
rigeront la délégation de leur pays qui
se rendra au prochain congrès du part i
communiste soviétiqu e, déclarait-on hier
de source communiste à Moscou.

Adenauer confirme sa foi
clans Sa valeur d'une entente
entre la France et l'Allemagne

Parlamfî devant le congrès de la GtDU

BONN (AP). — La France et l'Allemagne partageront le même destin, et c'est là
la seule base pour une politique étrangère allemande, a déclaré l'ex-chancelier Adenauer ,
devant le parti démocrate-chrétien.

Selon l ex-chancelier. le général De Gaulle
lui a promis, lors de son récent voyage en
France, d'intervenir à Moscou en faveur
de l'unité allemande - et « contre ces dam-
nées fusillades à la frontière » .

M. Adenauer a également défendu les
propos qu'il a tenus lundi devant le congrès
de son parti , lorsqu'il a dit que l'Union so-
viétique avait besoin de la paix.

A long terme, a-t-il déclaré, l'Union so-
viétique devra choisir entre une subordina-
tion à la Chine communiste et une non-
intervention dans les affaires européennes.

L'ex-chancelier a souligné l'importance du
voyage que fera le général De Gaulle en
juin à Moscou.

« Vous pouvez aimer De Gaulle ou le

haïr mais il est stupide de le haïr et en-
core plus stupide de rire de lui » , a-t-il
dit, ajoutant que le président français n'en-
treprendrait pas un tel voyage s'il n'en at-
tendait pas des résultats positifs.

Il a, d'autre part, rappelé que tous les
pays servent leurs intérêts et que leurs po-
litiques étrangères ne peuvent coïncider que
dans la mesure où leur intérêts coïnci-
dent.

Poyr 15,000 francs il avait
frappé sa jeune femme à mort..

METZ (AP). — Les assises de Metz
ont condamné Albert Haag, 26 ans , répon-
dant de l'assassinat de sa femme Annie ,
21 ans, mère d'un petit garçon d'un an, à
la réclusion criminelle à perpétuité.

Le 16 mars 1965, un passant découvrait
Haag allongé sur le bord de la route , se
plaignant de vives souffrances. Cent mètres
plus loin , dans un champ, se trouvait une
petite voiture , pare-brise en miettes , une
aile enfoncée avec à l 'intérieur le corps
ensanglanté d'Annie Haag. Elle s'était à pre-
mière vue fracassé le crâne contre le pare-
brise.

L'enquête devait rapidement faire justice
de cette .hypothèse , et démontrer que Haag
avait maquillé un crime en accident. Il
avait tué sa femme de treize coups de mar-
teau avant de l'étrangler. Mobile de cet
acte monstrueux : il est double ; d'une part
le désir de recouvrer sa liberté , et d'autre
part une assurance-vie , conclue depuis peu
au nom de sa femme , et qui s'élevait à
15 ,000 flancs...

Après 24 heures d'interrogatoire , le meur-
trier avouait , mais sans manifester le moin-
dre repentir. Brutal , jaloux , primaire , Haag
avait mené une vie impossible à sa femme ,
la menaçant à plusieurs reprises.

L'avocat général demanda la peine de
mort , mais grâce à son défenseur et à son
éloquence , Albert Haag est parvenu à sauver
sa tête.

Y voir clair
UN FAIT PAR JOUR

Décidément , les historiens, ceux
qui écriront beaucoup plus tard ,
auront bien de la chance. Ils ne
risqueront pas de perdre leur équi-
libre sur quelques nouvelles mali-
cieuses, comme celles qui constituent
le plat de résistance de l'éternelle
querelle de ménage qui oppose , de
temps à autre, Moscou à Pékin.

Curieuse chose que cette incom-
patibilité d'humeur qui a tout l'air
de se dérouler , sous les yeux éton-
nés des uns, ravis des autres , cepen-
dant que quelques observateurs font
preuve, au milieu de tout cela , d'un
scepticisme de bon aloi.

C'est ainsi que l'on fait grand
bruit actuellement sur un , rapport
adressé par le P.C. soviétique aux
partis frères pour dénoncer l'atti-
tude chinoise. Et certains, comme à
l'ordinaire , de mélanger l'eau et le
vin , car ils ne supportent ni l'un
ni l'autre.

Il est faux d écrire , comme cer-
tains veulent le faire croire, que ce
rapport devait être discuté au pro-
chain congrès de Moscou. Ce docu-
ment qui émane de la « section idéo-
logie » devait , bien au contraire,
être discuté au « sommet » du mou-
vement communiste international ,
sommet que les Soviétiques voulaient
réunir il y a déjà bien des mois,
sommet qui n 'a pas eu lieu et qui
se tiendra Dieu sait quand.

C'est si vrai que M. Illytchev ,
dans son périple des capitales de
l'Est , a de nouveau insisté sur l'ur-
gence de réunir , enfin , ce sommet
qui à chaque fois se dérobe.

En fait , ce rapport ne date pas
d'hier , ni même d'avant-hier, et il
y a à cela bien des raisons, et
d'abord qu 'à Prague et ailleurs, tout
en n'étant pas d'accord avec la poli-
tique chinoise, on a discrètement
fait savoir à l'envoyé du Kremlin ,
qu 'il ne fallait pas trop compter
sur une condamnation du schisme
asiatique...

Il n'est pas tout à fait vra i de
dire que la Chine fait tout pour
séparer l'URSS et les Etats-Unis.
Il serait beaucoup plus juste d'écrire
que Pékin a créé une situation qui
oblige l'URSS à durcir sa position ,
sous peine d'être considérée, elle
aussi, comme une infidèle.

Et puis , quand même, ce n 'est pas
de la faute de Pékin , si des divi-
sions, des fusées , des avions sovié-
ti ques sont prêts à partir à l'assaut
de l'Occident ; ce n'est pas Pékin
qui a fait condamner Daniel et
Siniawski, bannir Valéry Tarsis, re-
mettre en selle quelques-uns de ceux
que M. « K » avait éliminés.

Mais alors, ce rapport, s'il est
comme vous le dites , pourquoi donc
les Chinois s'en sont-ils servis pour
claquer les portes de la salle des
congrès avant même d'y être entrés ?

Ce n 'est pas parce que l'un veut
trahir  le communisme et l'autre le
sauver que Moscou et Pékin ont par-
fois des mots. Ils divergent, seule-
ment sur le meilleur moyen d'arri-
ver au but.

Ainsi , Robespierre et Danton , ainsi
Hitler et Goering, ainsi Mussolini
et Grandi , divergeaient sur les
moyens d'obtenir leur victoire. Et
je vous demande ce que sont deve-
nus les adversaires de la Terreur ,
les démocrates allemands et italiens ?

Les Chinois auraient bien tort de
se gêner , chaque jour qui passe leur
apporte un succès, même en URSS.
Un succès que les augures ne cé-
lèbrent pas, qu 'ils ignorent peut-
être. Et c'est bien cela le plus triste.

L. GRANGEK

Matériel militaire chinois
a un défilé au Pakistan

En dépit «lu traité de I'©MSE

KARACHI (AP). — Du matériel de
guerre chinois a, pour la première fois ,
fait son apparition en public à l'occa-
sion du défilé militaire qui a marqué
la « journée du Pakistan » organisée à
Rawalpindi , la seconde capitale du pays.

Au milieu des. chars « Patton s> de
fabrication américaine, les observateurs
militaires étrangers ont , en effet , noté
la présence de cinq tanks moyens chi-
nois « T. 59 », tandis qu'une forma-
tion de quatre chasseurs à réaction
« Mig. 19 » survolait le cortège, parmi
les «Sabre » et les «F. 104 » américains.

Jusqu 'ici , l'armée pakistanaise était

surtout équip ée de matériel américain
fourni dans le cadre des alliances mi-
litaires de l'OTASE et du CENTO. Cer-
taines informations ont laissé entendre
que cent c inquante  pilotes pakistanais
ont été entraînés en Chine au manie-
ment des « Mig. 19» et d'autres sont
acfuelement  en cours de stage.

_ _ ¦ f © a» % ^f®  JB A ra ®

EVOQUANT LA CRISE DE L'ALLIANCE ATLANTIQUE

WASHINGTON (AP). — Dans un discours prononcé devant une assem-
blée de fonctionnaires du département d'Etat, le président Johnson a décla-
ré qu 'il n'est pas bon de demeurer inflexible sur les structures actuelles
de l'OTAN, mais que si des modifications sont nécessaires en raison de
l'évolution de la situation , elles doivent être obtenues par « consultations
et non isolément».

« Nous ne croyons pas qu 'il soit bon de
demeure r inflexibles » sur l'OTAN , a décla-
ré le président , qui a ajouté :

« Si une organisation est vivante et vi-
tale , si elle doit avoir une signification
pour tous les temps , aussi bien que pour
une époque déterminée , elle doit se dé-
velopper , réagir et se soumettre à des chan-
gements.

» Bien entendu , l'OTAN doit s'adapter
aux besoins changeants des temps , a-t-il dit.
Mais nous croyons aussi fermement que
de tels changements doivent être obtenus
par les pays membres, travaillant ensemble
au sein de l'alliance : la consultation et
non l'isolement est la voie de la réforme. »

Le danger et la sécurité
Les 15 pays atlantiques partagent un dan-

ger commun , la division , a déclaré le pré-
sident Johnson , et ils peuvent partager une
sécurité dans l' unité.

« Nous espérons qu 'aucun membre du
traité ne restera longtemps à l'écart des
affaires et obli gations atlantiques. »

Et , se déchirant fermement convaincu que
l'OTAN offre la meilleure protection contre
la guerre , clans le monde atlantique , le pré-
sident a dit : « Si nos efforts collectifs de-
vaient échouer — et notre détermination
commune être émoussée — les fondements
de l'actuelle stabilité atlantique seraient
ébranlés. »

« L'arsenal le plus puissant du monde ne
dissuadera aucun agresseur qui sait que ses

victimes sont trop divisées pour prendre
une décision et trop peu résolus pour réa-
gir » . C'est là , a-t-il dit , la leçon de deux
guerres mondiales.

Le président Johnson a également décla-
ré que tout pays atlantique « peut encore
mettre en péril sa propre sécurité en créant
une situation dans laquelle une réaction se-
rait trop tardive et trop atténuée » .

Ce résultat pourrait être atteint « non
pas par l'action de ses amis , mais par sa
propre décision d' agir seul » .

Les Etats-Unis , a-t-il dit , sont résolus à
travailler avec les 13 autres pays — la
France s'étant exclue d'elle-même — « pour
protéger et consolider la force de dissua-
sion de l'OTAN » .

La lettre
A l'issue du conseil des ministres fran-

çais , le secrétaire d'Etat à l ' informati on ,
M. Yvon Bourges , s'est refusé à tout com-
mentaire au sujet de la lettre que le pré-
sident Johnson a adressée au général De
Gaulle.

Il s'est borné à déclarer qu 'elle traite de
la substance des problèmes soulevés par le
président de la République et qu 'elle est
« très longue » .

Cette lettre , on le sait , est une réponse
détaillée à celle que le général De Gaulle
avait envoyée au président Johnson le
7 mars , et pour laquelle ce dernier avait
adressé le jour même une réponse d'attente.

Pékin : les séismes en Chine
du nord ont fait des victimes

Après Ses deux tremblements de terre

TOKIO (AP). — Radio-Pekin a confirmé
qu'une série de violentes secousses sismi-
ques a causé des dégâts clans une vaste
région du nord de la Chine.

La radio a indiqué que de nombreuses
maisons se sont effondrées , et qu 'il y a
eu des victimes.

Le phénomène avait été détecté mardi à
Tokio, à New-York et à Moscou notam-
ment. Quelques brèves dépêches de presse
japonaise en provenance de Pékin en avaient
fait état.

Radio-Pékin a déclaré hier que le trem-
blement de terre s'était produit dans la pro-
vince de Hopei , à 16 h 11 et à 16 h 19
(heure locale) que les secousses étaient
d'une amplitude de 6,7 et 7, et à l'épi-
centre de 9 et de 10.

Les faubourgs de Pékin ont également
ressenti le séisme , ainsi que les régions
frontalières des provinces de Chantoung et

de Chensi. La radio précise , cependant , qu il
y a eu moins de victimes que lors du
tremblement de terre du 8 mars Aucun
bilan de ce premier séisme n 'a été publié
par Pékin.

Â Huê et à Danang, c'est Sa grève
avec la bénédiction des autorités

SEPARATISTE ET ANTI-AMERICAfiNE...

DANANG (AFP). — Ni la poste ni le téléphone ne fonc t ionnen t  a
Danang. La radio elle-même est aux mains des étudiants , comme c'est égu-
ement le cas à Hué !

Les restaurants ont reçu la consigne de
rester fermés durant trois jours. Le calme
règne cependant. La police se montre soli-
daire des organisateurs du mouvement , et
l'armée n'intervient pas.

La ville est interdite aux troupes amé-
ricaines. Les« Gi's » qui circulent en ville ,
sont aussitôt « priés » par les « M.P. » de
regagner leurs cantonnements.

A Huê, dix mille manifestants se sont
rassemblés hier après-midi pour réclamer
un gouvernement civil, et manifester , com-
me à Danang, leur hostilité à l'égard du
gouvernement central , et des Américains.

A Danang, c'est avec l'autorisation écrite
du maire que les étudiants ont pris pos-
session du poste émetteur de la ville. L'an-
tenne leur a été officiellement « prêtée »
pour 48 heures.

Le poste radio-émetteur provient d' un don
américain à la ville ! La radio n'en a pas
moins diffusé des émissions hostiles aux
Américains.

Dans les proclamations des « Forces po-
pulaires pour la révolution », il n'est plus
du tout question du général Thi, ancien
chef de la première région tactique. Les
revendications se situent maintenant sur le
plan politique. A cet égard , il apparaît

clairement que l'affaire Thi n 'étai t qu 'un
prétexte pour le Vietnam du centre de
donner libre cours à sa tendance tradition-
nellement autonomiste.

Pour les opérations militaires proprement
dites , elles ont été pratiquement réservées à
l'aviation américaine , qui n 'a pas exécuté
moins de 55 misons. Tant les appareils
embarqués que ceux basés à terre s'en sont
pris à leurs objectifs coutumiers : ponts ,
nœuds ferroviaires , et « piste Ho Chi-minh »
à l'extrémité de laquelle 27 camions viet-
congs ont été détruits.

Sur le terrain quelques accrochages spo-
radiques ont eu lieu , au cours desquels, se-
lon les Américains , les rebelles auraient
enregistré d'assez lourdes pertes.

La grève de S électricité a peu
perturbé la vie des Français

PARIS (AP). — Bien que l'ordre de grève du personnel de l'Electricité
et du Gaz de France ait été massivement suivi — les pourcentages de gré-
vistes ont varié de 70 à 95 % suivant les régions — les usagers n'ont finale-
ment ressenti que peu d' effets de cet arrêt de travail qui , généralement,
paralyse toutes les activités du pays.

Les syndicats et les pouvoirs publics ont
fait en sorte de réduire au minimum les
désagréments de la grève pour les usagers,

Ensuite, la circulation des trains a été
réduite , notamment sur les voies des gares
Saint-Lazare et Montparnasse. La plupart
des trains de grandes lignes ont circulé nor-
malement , sauf à Lyon où , à la suite d'un
arrêt de travail complet dans trois sous-
stations , des machines diesel ont dû prendre
en remorque des trains de voyageurs immo-
bilisés en rase campagne.

A Paris, le métro n'a fonctionné qu'à
50 % du service normal.

Contrairement à ce qui avait été prévu ,
beaucoup de boulangers ont cuit leur pain
au cours de la nuit , avant les coupures
de courant , et ont ouvert hier matin les
portes de leur magasin.

De façon gnéralc , l 'Electricité de France
a maintenu la tension du courant à plus
de la moitié de la normale , et comme les
industries non prioritaires avaient respecté
la consigne de ne pas utiliser de courant ,
la distribution générale n 'a pas trop souf-
fert de cette baisse de tension.

LCMINOIR POUR LA CHINE. — On
déclarait , mardi , dans les milieux gé-
néralement bien informés de Boniii , que
les Etats-Unis pourraient  demander à
la République fédérale et à leurs autres
alliés européens , de reconsidérer la
vente d'un laminoir  d'acier que ces pays
envisagent de faire à la Chine commu-
niste.

« L'Arabie
est notre
ennemie »

Hisser l'a décidé

SUEZ (ATS - AFP). — C'est l'Arabie
séouditc —¦ c'est-à-dire un peuple frère —
e non plus Israël , qui est devenu offi-
ciellement l'ennemi No 1 de l'Egypte.

En conséquence , la conquête de la Pa-
lestine devra attendre. Et c'est au Yémen
que les forces égyptiennes poursuivront la
lutte contre « les alliés de l'impéralisme » .

Telle est la substance des déclarations
faites pas le président Nasser à Suez,
saisissant , pour parler haut et fort , l'occa-
sion que lui fournissait la commémoration
de l'anniversaire de l'évacuation des bases
du canal par les Britanniques.

président
de la CDU

BON N (AP). — A l'issue du congres
de la CDU., le chancelier Erhard a
été élu président du parti par 413 voix
contre S0 et 50 abstentions, plus de
cinq bulletins nuil'S.

Bien que la majorité que le chan-
celier a recueillie soit des plus larges,
ses amis pensaient qu'elle serait encore
plus importante.

M. Raimier Barzel, chef du groupe
parlementaire, a été élu au nouveau
poste de premier vice-président du
parti par 385 voix contre 108 et 63
abstentions.

Le ministre des affaires étrangères,
M. Schroeder, n'a été élu au bureau
que par 338 voix.

L'affaire Ben Barka va-t-elle rebondir ?

PARIS (ATS - AFP). — L'affaire Ben Barka qui semblait s'endormir dans une ins-
truction judiciaire que certains annonçaient déjà comme terminée, a rebondi. Tout d'abord ,
il apparaît que l'instruction n'est pas close, contrairement aux rumeurs qui circulaient ces
jours derniers.

Mais le fait le plus intéressant est peut-
être une lettre que Marcel Le Roy dit Fin-
ville, ancien chef d'une section des services
d'espionnage français , et aujourd'hui déte-
nu, a adressée au juge d'instruction.

Dans cette lettre , l'inculpé met en cause
ses chefs en les accusant d'avoir négligé
d'utiliser les renseignements qu'il leur trans-
mettait, à la fois sur les déplacements de
Ben Barka et sur le complot qui se nouait
à Rabat pour l'enlever.

Il ne veut pas, écrit-il , que l'affaire Ben
Barka devienne l'affaire Finville du fait
des négligences de ses chefs. Cette lettre
nécessitera certainement une nouvelle au-
dition de Le Roy-Finville, audition qui peut
déboucher sur la mise en cause de nou-
velles personnes.

Vn journaliste américain
En outre, le juge d'instruction a reçu la

déposition du journaliste américain Edward
Behr , collaborateur de la revue « Neus-
Week ».

M. Behr a expliqué qu'il avait prêté un
magnétophone au journaliste français Mar-
vier pour qu'il puisse enregistrer les confi-
dences du truand Figon, qui s'est suicidé
depuis, mais que cet enregistrement a été

un échec car la bande était inaudible du
fait d'un incident technique du magnéto-
phone.

M. Behr a, en outre , précisé qu 'il avait
pris des notes en écoutant le récit que lui
faisait Marvier de son entrevue avec Figon.

Quant à la bande magnétique, Marvier
l'a rendue à Figon qui , d'après M. Behr ,
a dû la détruire. Enfin , le journaliste amé-
ricain pense que Marvier n'est pas un affa-
bulateur et qu'il lui a répété ce que Fi-
gon lui avait confié.

Ii lif-FIiwilk mel en cause
ses chefs in contre-espionnage

TOUJOURS LES ESPIONS DE L'EST.
Deux ingénieurs tchécoslovaques, Kri-
kovski et Sarati , ont été appréhendés
à Toulouse au terme d'une enquête me-,
née par les services français de contre-
espionnage.


