
BREJN EV PROPO SE A PÉKIN
DE METTRE FIN À LA BROUILLE
ENTRE L'URSS ET LA CHINE

Pans son rapport au 23me congrès cîu P.C. soviétique

Concession aux staliniens : le Presidium du parti redevient le « Politburo »

MOSCOU (AP). — Le 23me congrès du parti communiste
soviétique, auquel participent quelque cinq mille délégués sovié-
tiques et septante-sept délégations étrangères, s'est ouvert hier,
au palais des congrès de Moscou.

La session a été déclarée ouverte
par M. Léonid Brejnev , premier se-
crétaire du parti , après que l'assistance
eut applaudi pendant deux minutes
et demie la « direction collective » de
l'URSS.

M. Brejnev a précisé que quatre-
vingt-six partis étrangers étaient re-
présentés, mais il n'a fait aucune allu-
sion à l'absence des délégués de la
Chine populaire et de quelques-uns

des pays qui soutiennent sa position :
l'Albanie et la Nouvelle-Zélande.

Puis le chef du PX_ . soviétique a
entrepris de présenter à l'assistance
les chefs des principales délégations
étrangères, notamment MM. ïodor Jiv-
kov, président du conseil et chef du
P.C. bulgare, Walter Ulbricht (Alle-
magne orientale), Janos Kadar (Hon-
grie), Wladyslaw Gomulka (Pologne),
Antonin Novotny (Tchécoslovaquie).

Brejnev parle. A sa droite : Souslov ; à sa gauche : Kossyguine.
(Téléphoto AP)

De tous, c'est Le Duan , chef de la
délégation du Viêt-nam du Nord, qui
a été le plus applaudi.

he praesidium du congrès, élu à
main levée, compte parmi ses septan-
te-cinq membres les principaux res-
ponsables du P.C. soviétique, ainsi que
le cosmonaute Youri Gagarine , l'écri-
vain Mikhaïl Cholokhov, et le minis-
tre des affaires étrangères, M. Gromyko.

M. Souslov, membre du praesidium
et du secrétariat du parti, a ensuite
présenté le rapport du comité central
au congrès, dont M. Brejnev devait
lui-même donner lecture.

Crédits militaires
dissimulés ?

M. Brejnev a reconnu que l'agri-
culture et certains autres domaines
de l'économie soviétique, ne sont
pas parvenus à atteindre leurs quo-
tas pour la période de 1959 à 1965,
mais il en attribue la cause à la
situation internationale « qui nous
a obligés, ces dernières années, .
détourner de considérables moyens
pour renforcer les défenses de no-
tre pays ».

Ceci paraît confirmer ce que les
observateurs non communistes pen-
sent, à savoir que des crédits mi-
litaires sont dissimulés sous d'au-
tres chapitres dans le budget sovié-
tique, puisque selon les chiffres
officiels de 1963 et de 1964, les cré-
dits réservés à la défense ont di-
minué. Il est vrai que ceux du bud-
get actuel sont en légère augmen-
tation.

MAIN TENDUE A MAO
D'emblée, M. Brejnev a déclaré : « Le

parti communiste soviétique est désireux
d'améliorer ses relations avec les P.C.
chinois et albanais.

Les dirigeants russes, a-t-il ajouté,
sont prêts à examiner leurs divergences
avec les responsables chinois et • nous
sommes certains qu'un moyen peut être
trouvé de les surmonter », a-t-il pour-
suivi.

Sans citer directement la Chine, M.
Brejnev avait souligné auparavant que
les forces armées soviétiques consti-
tuent une arme puissante pour défen-
dre les pays communistes et que la
coopération entre les forces commu-
nistes favorise la consolidation des pays
communistes.

Le P.C. soviétique désire renforcer
l'unité des pays communistes dont les

relations « sont devenues plus riches,
plus étroites et plus cordiales » depuis
le dernier congrès, en 1961.

Le parti continuera à faire tout ce
qui est en son pouvoir pour dévelop-
per et renforcer la coopération politique,
économique et militaire avec les pays
communistes frères, a encore déclaré
M. Brejnev.

C'est pourquoi les dirigeants sovié-
tiques sont prêts « à examiner conjoin-
tement avec les responsables du P.C.
chinois les divergences actuelles afin
de trouver un moyen de les surmonter
sur la base des principes du marxisme-
léninisme », a poursuivi M. Brejnev , qui
a ajouté que les conversations pour-
raient se dérouler « à Moscou ou à
Pékin ».

(Lire la suite en dernière page)

L'avant-guerre
dans un fauteuil !

Il fut un temps, lointain, quand Adolphe
Menjou apprenait le (faux) accent fran-
çais à Hollywood et à Carole Lombard,
où la « Dusenberg » était à 1°Amérique
ce que l'« Hlspano » était à l'Europe, et
à Biarritz. On a toujours la nostalgie de
son passé, et la « Dusenberg » est reve-
nue, vingt-neuf ans après la dernière qui
fut sortie de chaîne : la voici, elle coûte
près de 80,000 fr., et en l'honneur ou en
souvenir du nom qu'elle porte, on peut
oublier qu 'au fond elle n'est que le
symbole du mauvais goût américain...

(Téléphoto A.P.)

Jacques Piccard vante les mérites
des marins américains à Palomares

Evoquant les travaux de repêchage de la bombe H

Hannes Keller reçoit un prix à New- York

NEW-YORK (AP) . — Le savant suisse Jacques Piccard
qui , à bord du batyscaphe _ Tricste », a réalisé une
plongée record de près de 11 kilomètres, a déclaré au
cours d'une interview qu 'il était simplement « magnifi-
que et fantastique » que les spécialistes de la marine
américaine aient réussi à repérer la bombe « H » per-
due à la suite d'une collision aérienne au large de la
côte espagnole en Méditerranée.

Les recherches, estime-t-il , étaient extrêmement diffi-
ciles, puisqu 'ils ignoraient si la bombe avait été perdue
au-dessus du sol ou de la mer.

Les spécialistes américains s'efforcent dc haler l'en-
gin , d'un poids de cinq tonnes, en eau peu profonde,
pour l'émerger plus facilement.

Ils ont dû procéder au remplacement d'un câble qui
était rompu. « Mais, dit-il, ce n'est qu 'une question de
temps et de patience. .Ils y arriveront. Il n'y a aucun
danger ni aucune urgence. Tout ira bien. » M. Jacques
Piccard est venu à New-York remettre à son compa-
triote et ami, M. Hannes Keller, un prix qui lui a été
attribué pour avoir établi le record du monde de plon-
gée sous-marine en scaphandre autonome.

Jacques Piccard fut lui-même lauréat de ce prix en
1961 pour sa plongée dans la fosse des Marrlanes, en
compagnie du lieutenant de marine américain Don
Walsh , le 23 janvier 1960. Keller a fait une plongée
à 300 mètres de profondeur et 11 est remonte à la sur-
face en deux heures et demie seulement, alors qu 'il
faut habituellement vingt à trente heures, grâce à une
technique Inventée par Jacques Piccard qui permet
d'éviter le « mal des caissons » en faisant respirer au
plongeur un mélange d'oxygène et d'hélium.

Immédiatement après la cérémonie, M. Keller a repris
l'avion pour Paris et Zurich, où 11 est arrivé hier.

LA «CONTREBANDE DE VEAUX»
PLUS DE 200 ÉLEVEURS ROMANDS ONT
PROTESTÉ HIER À LAUSANNE CONTRE
L ' I N C A R C É R A T I O N  D 'U N  DES L E U R S

H -w- ES cibles ne manquaient g
I certes pas, hier après-midi §

§1 à Vernand, dans ce restau- |
rant qui donne le bras au non- \
veau stand de la ville de Lau-
sanne. Mais celle qui enregis- |

g tra le plus de coups au but fu t  |
une certaine politique agricole |
de la Confédération que les |
éleveurs dépecèrent à belles |
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dents. Ils étaient plus de deux |
cents. Des Vaudois surtout, et |
tous venus à l'invite du Syndi- |
cat d'amélioration du bétail \
bovin (S.A.B.B.), une jeun e
association vieille de trois ans
à peine et dont , on le sait, qua-
tre adhérents ont été arrêtés
dimanche matin par la douane, §
près de Ballaigues. Ils pas-
saient des veaux français en |
contrebande. Hier soir, leur
président était encore en pri- |
son. C'est là où le bât blesse. |

Cl.-P. Chambet |

(Lire la suite en pages régionales)
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L Europe entière en 55 heures

Quatre officiers de la R.A.P. sont partis en voiture d'Oslo à
5 heures hier matin, pour tenter de rallier la principauté d'Andorre ,
en moins de 55 heures, après avoir traversé la Norvège , la Suède,
le Danemark, l'Allemagne, la Hollande, la Belgique, le Luxembourg,
la France, l'Autriche, l'Italie, la Suisse, le Liechtenstein, Monaco et
l'Espagne :

Us comptent battre ainsi un record établi en 1952, par le coureur
britannique Stirling Moss et plusieurs autres conducteurs. Ils
pilotent une petite 875 cm3. à moteur arrière de type standard .
Ci-dessus deux des équipiers encore frais et dispos : c'est le
départ d'Oslo.
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Un Allemand de Suhr tue
son camarade italien
.t k j)î|ie lais mi hm:

Un crime qui recule
les bornes de l'épouvanSe

Peut-il s agir d un acte de fo l ie  ?

StIH.lt (UPI). — Lai police argovienne a annoncé
hier ifU'un crime odieux avait été commis à Suhr.
Kurt Haeberie, âge de 30 ans, ouvrier menuisier
dans une fonderie de Suhr, près d'Aarau a tué un
travailleur italien dc 43 ans, Vicenzo Rossi, à coups
de marteau, puis a caché le cadavre dans un four
de la fonderie.

Après quoi, il mit en marche le brûleur jusqu'à ce que le corps
soit incinéré. On n'a retrouvé que quelques restes d'os calcinés.
Haeberle, un ressortissant allemand, a fait des aveux complets.

C'est en se disputant aveo son camarade de travail ,à la fonderie
Baumann qu 'Haeberle se munit d'une lourde masse en bois et en
frappa à mort Vicenzo Rossi.

La dispute s'étant déroulée sans témoin, le meurtrier eut tout
le temps de faire disparaître le cadavre et l'enfouit dans le four
de la fonderie, dont il mit en marche le brûleur. Les os calcinés,
ont été découverts par hasard la semaine dernière, par un ouvrier
à la recherche de morceaux de fonte.

UNE FEMME INQUIÈTE

Le crime remonte au 11 décembre dernier, vers 8 heures du matin.
Lorsque les enquêteurs cherchèrent à identifier les restes macabres,
ils songèrent aussitôt à la disparition de Vicenzo Rossi, dont on
n'avait plus eu de nouvelles depuis la fin de l'année.

Mais, le doute subsistait, d'autant plus que l'Identification était
quasi impossible. La femme du disparu ,qui vit en Italie, avait envoyé
en Suisse un télégramme le 23 décembre, pour demander des nou-
velles de son mari, qu'elle attendait pour célébrer ensemble ls
fête de Noël.

Aussitôt que les restes calcinés eurent été découverts, la police
procéda à l'interrogatoire du personnel de la fonderie. Un expert
médico-légal de Zurich appelé sur place, conclut sans tarder à un
crime.

(Lire la suite en 14me page)

Pas de Conseil fédéral
élu par le peuple

LES IDÉES ET LES FAITS

I

ON 
reparle de l'élection du

Conseil fédéral par le peu-
ple. C'est un « sauvage J> du

Conseil national, M. Marcel Beck, dé-
puté de Zurich, qui s'apprête, pa-
raî-il, à lancer une initiative popu-
laire dans ce sens.

L'idée est loin d'être nouvelle. Il
y a une trentaine d'années les socia-
listes qui avaient demandé aux ci-
toyens de se prononcer en faveur
d'une thèse semblable, avaient vu
leur projet balayé par le corps élec-
toral, lls tentaient à l'époque de for-
cer les portes du Conseil fédéral.

Depuis qu'ils y sont confortable-
ment installés, selon le système de
la proportionnelle qui sert si bien
leurs desseins, puisqu'elle leur per-
met de jouer sur les deux tableaux,
ils ont renoncé à leur proposition
d'antan.

Et ce n'est pas un des moindres
paradoxes qu'au forum organisé l'au-
tre samedi, par ie parti libéral suisse,
et où M. Max Petitpierre défendit si
bien le régime en vigueur, ils aient
soutenu sans réserve le point de vue
de l'ancien conseiller fédéral auquel
se rallièrent également les représen-
tants de tous les autres partis.

Seuls les adeptes de M. Beck fi-
rent vinaigre, comme il était naturel,
et seul le conseiller national libéral
bâlois, M. Peter Durrenmatt, rédac-
teur en chef des « Basler Nachrich-
ten », suggéra qu'on pourrait élar-
gir le cercle des grands électeurs
composé des membres de l'Assem-
blée fédérale.

Mais il n'a pas précisé — du moins
nous ne l'avons pas lu dans les jour-
naux — s'il s'agissait là des Conseils
d'Etat et des Grands conseils des di-
vers cantons, ou encore de représen-
tants de grandes associations profes-
sionnelles, patronales et syndicales,
ou de corps constitués comme l'Uni-
versité ou la magistrature.

Au surplus, il semble bien que M.
Durrenmatt ait parlé en son nom per-
sonnel ,et non en celui de son parti.

X X X

Pourquoi, dira-t-on alors, puisque
toutes les forces politiques du pays
sont d'accord pour maintenir le sys-
tème actuel, poser de nouveau la
question, et même la poser par voie
d'initiative devant le peuple ?

C'est que, si l'on veut être hon-
nête, il faut bien convenir que, lors
de récentes nominations de conseil-
lers fédéraux, il y a eu malaise.
Et de ce malaise, le conseiller natio-
nal zuricois indépendant — indépen-
dant même de l'Alliance des indé-
pendants ! — que nous avons nommé
s'est fait l'écho, d'une façon assez
retentissante, devant les Chambres
réunies, lors de la récente élection
de M. Gnaegi, agrarien bernois.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

C'est aujourd'hui qu'arrive à Neuchâtel une motrice moderne — du
s type de celles utilisées sur le réseau des tramways de Gênes — que les
E TN vont mettre à l'essai avant de l'adopter pour la ligne de Boudry.

(Lire pages régionales)
; 

Nouvelle motrice pour
la ligne de Boudry

; Le match-clé de ce championnat aura lieu, ce soir, aux Chamilies,
> à Genève. Une victoire des Zuricois leur assurerait pratiquement le >
! titre, une défaite relancerait l'Intérêt du championnat. Cette rencontre, .
j d'autre part, devrait donner d'utiles renseignements pour la finale

> de la coupe de Suisse qui opposera à nouveau ces deux clubs. Notre
. chroniqueur suppute les chances des deux équipes.

(Voir en pages sportives); 
!

Football : avant Servette-Zurich

> , ;
| Pages 2, 3, 6, 16 et 18 : L'actualité Page 14 : Les programmes radio-

régionale TV. Le carnet du jour
Page 21 : Reflets de l'actualité !; Pages 9 et 11 : Les sports internationale
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FOURRURES
Vve Ed. Schmid , Serre 11
OCCASIONS à très bon compte

NEUF : choix considérable à prix
EXCEPTIONNELS

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

Jb\ SALLE DES CONFÉRENCES
^fcr Vendredi 15 avril à 20 h 30

Kéeita! de violon et piano
Kadovan Lorkovic, violon
Kank© Filial ., piano

Location : Agence STRUBIN
Librairie (RQpmdlu) Q-, 5 44 66

Prix des places : Fr. 5.-, 6.-, 7.-, 8.-

• PÂQUES %
AU DOMINO

Miel du pays
bidons 2 kg, 22 francs

feu® SSfsfihlisberger
Wssvre

Tél. 319 69.

Ce soir à 20 h, aux Terreaux

LA JEUNESSE FACE A L'AVENIR
par M. RÉMY SCHLAPPY

conseiller d'Etat
Centre d'éducation ouvrière

T
Madame et Monsieur O. Domjan-

Vanetti et leurs enfants Micheline et
Daniel, à Peseux(NE) ;

Monsieur et Madame A. Rossi-Versino,
à Lausanne ;

Monsieur Antoine Rossi, à Genève ;
Monsieur et Madame J.-P. Rossi-Zaugg

et leur fille Patricia , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Michel Luthi-

Rossi , à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et

alliées, à Lausanne, à Casale Monferato,
à Turin , à Pallanza et à Domodossola,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame veuve

Pierrine VANETTI-ROSSI
couturière

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 28 mars 1966, à l'âge de
74 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lau-
sanne jeudi 31 mars 1966.

Messe de sépulture en l'église Notre-
Dame, Valentin , à 9 h 15.

Honneurs à 10 heures.
Domicile mortuaire : chapelle Saint-

Roch, Lausanne.
K. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part

Monsieur et Madame
Claude DUCOMM UN-ROBÊ et leur
fils Philippe ont la joie d'annoncer
la naissance de

Nadia - Claude
29 mars 1966

Maternité Chaneiaz 4
de la Béroche Cortaillod

Monsieur et Madame
Raymond GTJYE-CHARRIÈRE ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Dominique
28 mars 1966

Maternité Perrière 22
Pourtalès Serrières

lu grain incendie évité
de j ustesse à Boudry

¦ n f-jy . i ,| j  m _MMM

Le feu avait pris dans
un tas de vieux cartons

De notre correspondant :
Dans la nuit de lundi à mardi, vers

2 h 10, le commandant du corps de sapeurs
pompiers a été alerté. En effet, dans un
débarras, derrière la laiterie Perrelet. en-
tre on garage et une buanderie, le feu
avait pris dans un amas de cartons usagés
entreposés là. Dans l'après-midi, lundi, un
employé de la laiterie aurait déposé un
carton contenant des cendres encore chau-
des. Ce local est recouvert d'une dalle en
béton mais n'est pas fermé. Le feu a cer-
tainement couvé très longtemps et le fort
vent a dû attiser la combustion. L'alarme
a été donnée par deux jeunes employés de
la laiterie qui ont senti une forte odeur de
fumée et constaté de leur fenêtre que des

flammes d'une hauteur de 4 meires envi-
ron embrassaient ces détritus. M. Georges
Treuthart, commandant du corps des sa-
peurs pompiers s'est immédiatement rendu
sur les lieux ; les membres de la famille
Perrelet et leur personnel avaient déjà ten-
té de circonscrire ce début de sinistre au
moyen de seaux d'eau. M. Treuthardt y a
mis fin au moyen d'un seau-pompe. A 4
heures du matin, tout danger était écarté.

Heureusement, la dalle de béton avait
empêché les flammes de se propager, car
l'on n'ose penser à l'ampleur qu'aurait pu
atteindre ce début d'incendie, le vent souf-
flant alors en rafales et les maisons de la
rue Oscar-Huguenin, de construction ancien-
ne, étant collées les unes aux autres.

Àu Conseil général d Hauterive
Lutte contre le feu et... propos incendiaires !

De notre correspondant :
Le Conseil général d'Hauterive s'est

réuni à la Maison de commune, sous
la présidence de M. Hermann Perrin-
jaquet , président.

Il a adopté tout d'abord à l'unani-
mité un arrêté autorisant le Conseil
communal à conclure un emprunt de
500,000 fr. pour permettre la réalisation
en 1966 d'importants travaux prévus au
plan communal de développement, à
savoir : la construction d'un nouveau
réservoir d'eau potable, différents tra-
vaux à la charge de la commune et
consécutifs à. l'élargissement du passage
du Bref , l'aménagement du chemin de
la Combe, l'élargissement de la route
de Champréveyres et l'amélioration de
l'éclairage publie.

Il a voté en outre un crédit de 6000
francs pour l'étude de l'élargissement
de la route de Champréveyres et adop-
té, sans opposition également , une mo-
dification du règlement d'urbanisme,
aux termes de laquelle les propriétaires
d'Immeubles devront désormais réserver
sur leur terrain, lors de construction
nouvelle, une place pour auto (garage
ou place de stationnement) par loge-
ment, au lieu d'une place seulement
pour deux logements comme c'était le
cas jusqu'Ici.

Le nouveau règlement sur l'organisa-
tion du service de défense contre l'In-
cendie devait retenir plus longuement
rassemblée. M. Henri Sermoud, chef du
dicastère de la police, a présenté le
projet du Conseil communal qui avait
été élaboré aveo la collaboration effi-
cace de la commission de police du feu.
Quand on sait que l'Intervention des
premiers secours de la ville serait limi-
tée, en cas de sinistre important , on
mesure l'importance que serait appelé
à Jouer le corps local des sapeurs-pom-
piers. Mais on a de la peine à croire
à cette évidence, car depuis longue date ,
fort heureusement, il n'y a pas eu de
sinistre grave à Hauterive. Par ce nou-
veau règlement, les autorités désirent
moderniser le corps des sapeurs-pom-
piers, le rendre plus efficace et plus
jeune. Les principales caractéristiques
du nouveau règlement sont les suivan-
tes : l'obligation de servir sera désor-
mais limitée de 18 à 45 ans, la com-
mission de recrutement devant en pre-
mier lieu Incorporer les hommes tra-
vaillant en permanence dans la localité.

Relevons que la loi cantonale permet
d'étendre l'obligation de servir de 17
a. 60 ans. La taxe d'exemption a été
modifiée. Elle est fixée au 20 ".'. du
montant de l'impôt communal, mais à
10 fr. au minimum et à 80 fr. au
maximum. Elle sera perçue désormais
à partir de l'âge de 20 ans et jusqu 'à
32 ans seulement en totalité. Dès l'âge
de 33 ans et Jusqu 'à 45 ans, le montant
de la taxe sera réduit de 50 %. Un ba-
rème plus strict a été adopté pour les
amendes pour cause d'absence injusti-
fiée. Enfin la solde a été augmentée
avec effet rétroactif au début de l'an-
née 1966. Après une active discussion
et le vote de plusieurs amendements
présentés au nom du groupe radical ,
par M. André Bueche, ce nouveau rè-
glement a été adopté à l'unanimité.

Les « Vigilants »...
Le débat qui suivit fut un exemple

caractéristique de la franchise avec la-
quelle les conseillers généraux d'Haute-
rive ont l'habitude d'aborder certaines
questions, quand bien même les opi-
nions divergent ! En effet , il s'agissait
d'examiner quelle réponse le Conseil
général allait donner au manifeste pu-
blié au mois de février dernier par un
groupement — dont deux membres seu-
lement sont connus — dit de vigilance ,
lequel avait violemment pris à partie
les autorités communales en leur prê-
tant des intentions qu'elles n 'avaient
jamais eues. Quand bien même le prin-
cipal auteur du manifeste assistait, sur
le banc du public, au débat qui se
déroulait à son sujet , aucun des mter-
pellateurs se retint d'exprimer le fond
de sa pensée ! M. André Clottu (lib)
fit la lecture du dernier procès-verbal
de la commission d'urbanisme qu'il
préside ; cette dernière ayant été plutôt
prise à' partie par le manifeste précité,
les réactions furent vives. M. François
Slmond lut une déclaration au nom du
parti socialiste, cherchant à « arran-
ger » les choses, l'auteur du manifeste
venant d'être accueilli au sein du co-
mité dudlt parti. Mais les choses se
gâtèrent , la majorité des membres du
groupe socialiste au Conseil général se
refusant à suivre les conclusions de la
déclaration du parti !

MM. Urs Gttnther , André Bueche et
Daniel Benoit (tous rad.) et Lucien Nl-
klaus (soc.) remirent un peu d'ordre à
cette pénible discussion en insistant pour
que les autorités s'en tiennent aux faits
et ne sombrent pas dans la polémique.
M. Yartn Rlchter, président du Conseil
communal, prouva ensuite, en lisant la
correspondance échangée avec l'auteur du
manifeste, que ce dernier connaissait fort
bien les Intentions des autorités qu'il a
déformées par son écrit. Il regretta
surtout qu'au moment même où tant
de travaux d'intérêt général retiennent
le temps des autorités , il faille que ces
dernières perdent temps et argent à
rectifier de telles vanités. Mais le souci
d'une Information exacte de la popu-
lation l'exige. Finalement, par 27 voix
contre u n e ( l ) ,  le Conseil général a de-
mandé aux bureaux du Conseil géné-
ral, de la commission d'virbanisme et
du Conseil communal de se réunir et
de rédiger la réponse au manifeste qui
sera publiée, afin de mettre un point
final à cette affaire.

Port-d'Hauterive
L'assemblée a abordé ensuite l'examen

de différentes « communications » du
Conseil communal. C'est ainsi qu'il fut
répondu à M. Fritz Seller (rad.) que les
travaux de lutte contre la pollution des
eaux avancent dans le cadre de la Cha-
tellenie de Thielle. Actuellement, les In-
génieurs mettent la dernière main au
projet définitif . Mais le problème finan-
cier reste entier. C'est pourquoi les auto-
rités luttent pour obtenir une plus large
participation des pouvoirs publics à ce
qui sera la réalisation la plus chère du
canton en matière de lutte contre la
pollution des eaux. Il n'est pas exclu
que, pour cette raison, les plans des in-
génieurs soient réexaminés et qu'une so-
lution plus économique soit recherchée.
En attendant, les communes poursuivent
la mise au point de leurs canalisations
communales. A ce sujet , le réseau d'Hau-
terive est terminé, à l'exception du tron-
çon du Brel qui sera construit très pro-
chainement à l'occasion de la réfection
de ce passage.

Le jardin d'enfants, apprend-on en-
suite, sera ouvert à partir du 15 mai
1966. Voilà une bien bonne nouvelle !
Des communiqués aviseront prochaine-
ment les parents des modalités d'inscrip-
tion.

L'aménagement de la place du Port-
d'Hauterive se poursuit. Des jeux vien-
nent d'être installés pour les enfants,
ainsi qu'une place de sable. Des arbres
seront plantés et de nouveaux bancs
construits. Enfin , le jardinier de la com-
mune a voué un soin particulier à l'amé-
lioration du mur du Dernler-Batz, en

installant des fleurs de rocaille dans les
niches préparées à cet effet.

Il est 23 b 15 environ lorsque le pré-
sident met un terme à cette séance la-
borieuse.

«LE MYTHE TRISMEGÏSTE »
j_M ŜBijnrEFî  

au Théâtre de la Chaux-de-Fonds
Dans la conception que s 'en f a i t  le

poète espagnol Antonio Verdugo , le
ballet moderne est en quelque sorte
le chœur anti que : il est charg é de
« mimer » dans un langage su f f i sam-
ment vaste pour le contenir tout entier
le destin, la trag édie d' un peup le, d' en
tirer les p lus hauts ou profonds as-
pects et de tes signif ier.  Verdugo veut
montrer que l' essence du peuple espa-
gnol, c'est la recherche de l'impossible,
alors que celle du peup le français , du-
rement mené par ses log iciens, sera
précisément le possible. L' extraordi-
naire, c'est que précisément le poète
découvre du coup trois héros absolu-
ment évidents : Le Cid , ou , l'échec
de la bravoure suprême, Don Quichotte ou
l'échec de l'idéalisme suprême, Don Juan,
<ou l'échec de la liberté suprême (et non
l'amour) qui est a f f i rmat ion de l'indé-
pendance totale de l'homme à l'égard
de tout, morale, religion, pays , Dieu.

Cette œuvre remarquablement aboutie
a eu des artisans également de quali-
té : la choré grap he Simone Suter, te
musicien Turhan Betin, les décors et
costumes de Luis I g lesias, les guita-
ristes et danseurs Pepe Tovar, Fran-
cesco Lorca et Barbara Kalwiska ; mais
en outre cet excellent corps de ballet
qu'est devenu le groupe Suter, dont
les danseuses et danseurs se recrutent
dans la population internationale de
Lausanne, toutes les nationalités en-
trant dans sa composition , ce qui est
/777....7 nne bonne manière dp .  créer une
confraternité européenne dans ce pays
trop recroquevillé sur lui-même qu'est
la Suisse. >

Un trwp petit public s'était réuni à
la Chaux-de-Fonds pour app laudir ama-
teurs et professionnelŝ - dans ce Cryp-
tique où était conduit avec beaucoup
de goût et d' art , la fus ion  de la musique
et de la danse également achevée. Le
sens même du jeu n 'échappait à per-
sonne ; il montrait bien l'Espagne se
martyrisant elle-même par goût de
l'absolu, la séculaire opposition entre
peup le et pouvoirs , les merveilleuses
qualités rythmiques qui lui restent,
sa f ierté qui touche 'à l'orgueil , une
espèce de sombre vision , dominée par

la Croix, du caractère imp lacable du
destin , même tempéré par la grâce
de Dieu. L'Espagne est certainement
le pays d'Europe qui s'est le p lus to-
talement donné à la passion sanglante
où naquit le christianisme, mais qui
a en même temps une sorte de volupté
à se brûler toute porte de sortie pour
s'avancer sans espoir de retour vers
des conjonctures où il n'y a p lus que.
le triomphé ou la mort, toujo urs dans
le sang, qui soit possible. Tel était
le message du « M ythe trismé g iste _
présenté par le Centre espagnol et le
Ballet de la jeunesse romande de Lau-
.._ ¦_ _ _ .  J.-M. N.

Au tribunal de police
du Val-de-Travers

Nous avons relaté dans notre édition
du 29 mars, l'épilogue judiciaire de
l'accident mortel survenu le 2 novembre
1965, sur la route des Planes. Compa-
raissant devant le tribunal de police
du Val-de-Travers, le conducteur de la
voiture, G. K., n'a pas été condamné
à 2 fr. d'amende comme nous l'avons
écrit mais à 200 fr. et à 259 fr. 55 de
frais. Le procureur avait requis une
amende de 500 francs.

BUTTES —
Bon rendement des forêts
(sp) L'année passée, le rendement des
forêts a été particulièrement bon puis-
qu 'il a laissé un bénéfice de 67,250 fr .,
spijfc , 40,(100 .JÇr. de plus qu 'il n'était prévu .
Les frais de façonnage ont été de 40,992
fr., les transports de 14,015 fr. et les
traitements ^et charges sociales de 36,171
francs, ,ce qui constitue les postes prin-
cipaux des dépenses.

Dans les recettes, le produit de la
vente des bois a atteint 176,278 fr., la
sous-exploitation 14,196 fr . et le produit
de la corporation des Six-communes
600 francs.

H est à noter qu'un bilan de la com-
mune, les forêts faisant partie du domaine
public, figurent pour un montant de
1,470,000 fr . et occupent une surface de
5 millions 431,908 mètres carrés.

LES VERRIÈRES
Institutrices fêtées
(c) Hier soir , Mme Julie Bolle-Bourquin
et Mlle Madeleine Landry ont été fêtées
par la commune des Verrières. Totalisant
84 ans d'enseignement dans ia même loca-
lité , ces deux institutrices étaient entou-
rées, hier , par M. Paul Perret , inspecteur,
de la commission scolaire, des femmes ins-
pectrices , de l'autorité executive communale
et du corps enseignant.

Il faudra (sans doute) déplacer
l'aérodrome des Eplatures

Le développement constant des Mon-
tagnes neuehâtelodises en général et de
la Chaux-de-Fandis en particulier (38,000
habitamits en 1900, mais 31,000 en 1941 et
42,500 aujourd'hui, après une augmen-
tation de 659 en 1965; la plus forte
du canton), pose des problèmes graves
aux autorités communales. On a es-
sayé, avec succès d'ai .leurs, d'euirayer
ou tout au moins d'équilibrer, la mar-
che normale des villes vers l'est, et
si' l'on a créé les quartietïs". du, siud,
votre p__rrémen_. de l'est (plusieurs tours
et « ___ , centre scolaire très important)
on ne se fait pas d'illusion. Là
construction à l'ouest va continuer et
d'ailleurs, on a un plan d'aménagement
cohérent de la région des Eplatures
(fabriques, zones d'habitation, de ver-
dure, etc.).

Actueîlemient, il ne saurait plus être
construit quoi que ce soit à proximité
de l'aérodiroB. e, les deux dernières
touns-HLM, qui s'y élèvent étant déjà
considérées par certains (pas l'Office
fédéral de l'air par exemple, qui ne
les aurait pas autorisées __ elles
n'avaient pas été à distance conforme)
comme un handicap à l'atterrissage.
Si l'on se rappelle que la piste béton-
née de 750 mètres avait été coo_ it_uite
ensuite du rejet, peu après lia guerre,
ensuite d'une collusion fortuite qui di-
sait que « qui veut un aérodrome se
le paye •, du transfert des testa.UatioiniS
d'alors au sud-ouest, souis l'égide de
la Confédération, on mesure la perte
qu'on aura faite par suite de l'incom-
préhension des uns et des autres.

Car il faut bien se rendre à 1 évi-
dence : d'ici dix à douze ans, afin de
ne pas freiner le développement de la
ville et son harmonisation, on devra
diéplacer l'aérodrome, ses hangars, ate-
liers, sa gare, le tout ayant coûté large-
ment deux millions. Mais où ira-t-il,
c'est là que l'on nage dan s de pures
hypothèses. Tout est à l'étude, et si un
quartier a été articulé, c'est réellement
un parmi d'autres. Il n'est même pas
certain qUe le Lc-cde admette que la fU-

I ture place soit mise à l'est de la Chaux-
de-Fonds, et non à proximité des deux
Vifllèis. Autrement dit, entre lé sud, le
mord, l'est et l'ouest, les avis diffèrent
absolument, et ce ne sera que par des
études poussées qu'on pourra éliminer
les « possibles », rassembler les « pro-
bables » et enfin arriver au « certain » .

On avait même parlé d'une place can-
tonale au Val-de-Ruz, mais M est peu
vraisemblable que l'on s'y arrête long-
temps, à cause du brouillard qui y
règne parfois, alors qu'il ne couvre
que très rarement les Montagnes neu-
châteloises.

Une importante entrevue a eu lieu
entre le Conseil d'Etat (M. Carlos
Grosjean), et les représentants des com-
munes : la seule certitude c'est que l'on
devra, nous nous répétons, dans un
délai de dix à douze ans, déplacer une
place, en regrettant une fois de plus
que le projet de 1948 n'ait pas été
accepté. Mais où l'on ira,- on n'en sait
strictement rien.

J.-M. N.

Pdiises hindoues, «strip-tease»
et c©nps de poing sur lo table

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL- DE-RUZ

D' un de nos correspondants :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz a

siégé hier sous la présidence de M. Gaston
Bcuret, assisté de M. Marc Monnier , gref-
fier.

Le dossier des « danses hindoues » était
le seul à l'ordre du jour. On se souvient
que dans la soirée du 18 novembre 1965 ,
Mme D. B. avait exécuté , en tenue légè-
re , des danses orientales à la demande d'un
consommateur. Quant à R. G. pris de bois-
son , il avait lui , exécuté un « strip-tease »
intégral... et F. S. mari de la tenancière
du café de Chézard , où avaient lieu les
« productions » , après avoir fermé les por-
tes de l'établissement , avait baissé l'inten-
sité de l'éclairage ! Quant à J.-P. D. ; il
aurait baissé un sous-vêtement de la dan-
seuse alors que celle-ci passait devant lui I

Au cours cle la première audience le ju-
ge avait constaté que plusieurs points , rela-

tifs _ l'attitude de certains témoins res-
taient à éclaircir , et il avait renvoyé le
dossier au procureur général pour complé-
ment éventuel des réquisitions ct nouvelles
inculpations.

NOUVEAUX PRÉVENUS
Après une visite des lieux , à Chézard ,

trois personnes viennent grossir les rangs
des prévenus.

Il s'agit dc Mme S. tenancière dc l'éta-
blissement , de Mlle S., sommelière , tradui-
tes pour infraction à la loi sur les établis-
sements publics , cle J. M. prévenu d'insti-
gation d'acte contraire à la pudeur com-
mis en public , ce dernier ayant sollicité
Mme D. B. a se produ ire. De plus , cle nou-
velles réquisitions ont été prises contre F. S.
pour infraction à la loi sur les établisse-
ments publics et contre A. G. qui aurai t ,
avant ct après le t spectacle » , circulé au
volant cle sa voi ture en état d'ivresse.

Tous les prévenus sont présents et assis-
tés d'un mandataire à part Mme D. B.
Ils confirment les explications données lors
de la première audience. Plusieurs témoins,
déjà entendus , confirment également leur
déposition.

TRÈS ANIMÉ...
Au cours des débats , Mme D. B. accuse

F. S. de lui avoir dit de se déshabiller ,
celui-ci s'élève contre « cette déclaration
mensongère » , en protestant d' un coup de
poing sur la table et prononçant des pro-
pos peu avenus devant un tribunal. Le
président le rend attenti f aux conséquences
de tels actes.

A plusieurs reprises le président doit fai-
re taire Mme D. B. qui intervient à tous
propos, et la menace d'expulsion de la
salle d'audience, si elle poursuit ses in-
précations.

J. M. n'a jamais supposé un instant , af-
firme-t-il, qu 'en invitant Mme D. B. à se
produire , elle irait jusqu 'à se déshabiller
complètement. 11 pensait « qu 'elle ne lèverait
que la jambe et la robe » .

Les preuves étant administrées , le prési-
dent prononce la clôture des débats et
après les plaidoiries des madataires, qui
sollicitent l'acquittement de leurs mandants
ou une réduction de la peine requise, en
faisant remarquer que toute cette affaire

n'est que la suite d'une vengeance exercée
par un tiers qui a renseigné la gendar-
merie. Le juge déposera son jugement
mardi prochain.

un piéton tarie
par une voiture

cette nuit

Chaussée glissante :

• CETTE NUIT, vers 23 h 15,
un automobiliste circulait de Saint-
Biaise en direction de la ville. Ar-
rivé à la hauteur du stade, rue de
Pierre-à-Mazel, il voulut réduire
la vitesse de son véhicule. Mais
ses freins n'ont pas répondu, sur
la légère eouche de neige qui re-
couvrait la chaussée et le véhicule
dérapa sur plus cle 150 mètres. Il
fit un tète-à-queue, traversa la
chaussée, monta sur le troittoir
sud de la rue, faucha un piéton
M. Eugène Ammann, âgé de 75
ans, s'arrêta vingt mètres plus
loin , contre un véhicule stationné
à la hauteur de l'église catholique.
Ce dernier fut déplacé de cinquante
centimètres ! Le blessé a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital. Il
souffre d'une plaie ouverte an
front et se plaint de douleurs
à un bras.

Nouvelle offensive de I hiver
(c) Alors que chacun , en particulier les
agriculteurs, aspiraient à un temps doux
et clément, puisque nous avons franchi
depuis quelques jours le seuil de la sai-
son prlntanière, c'est malheureusement
une nouvelle offensive de l'hiver qui
s'abat sur toute la région depuis samedi
dernier. Dans la journée de lundi la nelg_
est tombée en quantité et ceci en très
peu de temps formant même, par endroits,
des congères comme au gros de l'hiver.

Vacances pascales
(c) Après avoir passé les examens de fin
d'année scolaire, les élèves des classes
des Petits-Ponts et de Brot-Dessus auront
leurs vacances de Pâques du samedi 2
avril jusqu'au 17 du même mois.
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STAÛSAIRE TUNISIEN
pour l'agr icu l ture , la viticulture,
l 'horticulture, à disposition.

S'annoncer i m m é d i a t e m en t  au
(038) 6 32 97, Secrétariat •cantonal
d'agriculture, 2013 Colombier. ^̂MùMOMC&i

Monsieur et Madame Eric Veuve et
leurs filles Josiane et Nac line.au Locle;

Monsieur Claude Veuve, au Locle ;
Madame et Monsieur Roger Zaugg-

Veuve et leur fils Patrick , à la Chaux-
de-Fonds ;

les enfants et petits-enfants de feu
Georges-Numa Veuve,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le pénible devoir cle faire part
du décès de

Monsieur Numa VEUVE
leur cher papa , beau-père, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin , parent
et ami , que Dieu a repris à Lui, dans
sa 66me année, après une longue ma-
ladie supportée avec courage.

Le Locle, le 29 mars 1966.
Venez à moi, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et Je voua
soulagerai. Mat. 11 : 28.

L'eusevelissement aura lieu à Cer-
nier, jeudi 31 mars.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.
Domicile : Eric Veuve, Côte 40,

le Locle.
Selon le désir du défunt ,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Marie Presse!, a Lugnorre ;
Monsieur et Madame Raymond Pres-

se! et leurs enfants , Eliane, Michèle
et Christian, à Lugnorre ;

Monsieur et Madame Florian Presset,
h Pully ;

Mademoiselle Yvonne Presset, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Charles Javet-
Vermeille, à Sugiez ;

Madame et Monsieur Fritz Bâchler-
Javet , à Biïmpliz , et leurs enfants,
à Berne et à Zurich,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur cle faire part
du décès de

Monsieur Paul PRESSET
leur bien-aimé époux, père, beau-père,
oncle, beau-frère, parent et ami, sur-
venu le 29 mars 1966, dans sa 68me
année, après une courte maladie.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

n Tlmothée 4 : 7.
Heureux ceux qui procurent la

paix. Mat. 5 : 9.
L'ensevelissement aura lieu à Lu-

gnorre, jeudi 31 mars 1966.
Culte à l'église de Môtier à 14 heures.

Observatoire de Neuchâtel. — 29 mars.
Température : moyenne : 1,9 ;  min. : 0,4 ;
max. : 4,5. Baromètre : moyenne : 720 ,2.
Eau tombée : 2.9. Vent dominant : direc-
tion sud-ouest jusqu 'à 14 h , ensuite
ouest ; force : modéré à fort. Etat du ciel :
variable avec bourrasques de neige cle 11 h ,
à 13 h , et de 18 h à 19 heures.

Niveau du lac du 29 mars à 6 h 30, 429,46.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : le temps sera , en partie ,
ensoleillé sur le Plateau où des averses ,
moins fréquents , alterneront avec des
éclaircies. Dans le Jura et sur les versants
nord des Alpes la nébulosité sera encore
temporairement très forte avec des averses
cle neige. En fin de journée le ciel se cou-
vrira à nouveau à partir du nord-ouest.
La température sera comprise , entre — 2
et -f- 1 degrés le matin , entre 7 et 9 de-
grés , l'après-midi.

Sud des Alpes : le ciel sera nuageux ,
temporairement très nuageux avec quelques
averses de neige. Ailleurs le temps restera
en général ensoleillé.

Observations métérologiques

La Société des patrons boulangers du
Vignoble neuchâtelois et du Val-de-Ruz
a le regret d'annoncer le décès de

Madame Paulette RAEMY
membre de l'association.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

Monsieur Serge Raemy et son fils
Jacques ;

Madame Armand Clerc , à Saint-
Aubin ;

Madame Gasser-Raemy, à Berne ;
Madame et Monsieur Edith von Gun-

ten - Raemy et leurs enfants , à Berne ;
Madame et Monsieur Jean Raemy-

Mosimann et leurs enfants , à Berne ;
Madame et Monsieur Jean Peier-

Raemy et leurs enfants, à Olten ;
Madame et Monsieur Ernest Schup-

bach - Raemy, à Berne ;
Madame et .Monsieur Albin Raemy-

Mauron et leurs enfants , à Berne ;
Madame Swisler, à Neuchâtel ;
Madame Rosette Sehips-Swisler et

ses enfants, à Zurich ;
Madame et Monsieur Marie Frache-

boud-Sturny et leurs enfants , à Vevey ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Madame

Serge-Joseph RAEMY
née Paulette CLERC

leur très chère épouse , maman, fille,
belle-fille, belle-sœur et parente, enle-
vée â leur tendre affection dans sa
43me année, après une longue maladie
supportée courageusement.

Saint-Aubin , le 28 mars 1966.
Même quand Je marcherai dans

la vallée de l'ombre de la mort ,
Je ne craindrai aucun mal, car
Tu es avec mol. Ps 23 : 4.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , jeudi 31 mars.

Culte au temple à 11 heures , où le
corps sera déposé.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Près de Villers-le-Lac

(c) Il ne reste que des pierres calci-
nées de la grande ferme du Cerneux-
Billard , située à proximité du hamieau
du Pissoux , commune de Villers-le-Lac,
où le feu s'est déclaré , hier , vers 5 h 30,
Le fermier , M. Jean Michel , père de
sept enfants  (le plus jeun e est âgé de
1 ans et l'aîné de 15 ans), a tout pterdu
dans cet incendie, même ses papiers
personnels. Après avoir mis sa famille
en sécurité, il a seulement pu détacher
les quarante têtes de bétail qui se
trouvaient dans I'étable et les chasser
hors de l'immeuble en feu. La ferme
du Cerneux-Billard est située à 7 km
de Villers-le-Lac où se trouve le centre
de secours des sapeurs-pompiers. Le
plus proche téléphone se trouve à deux
kilomètres de là. Les routes étaient en
outre verglacées. Il ne fallut pas moins
d'une demi-heure pour donner l'alerte.
Cte détail illustre la grande misère de
l'équipement télép honique en France.
En effet , les fermiers de ce hameau
ont tous , depuis des années , sollicité la
pose du téléphone, mais l'administration
n'a pu leur donner satisfaction . Les dé-
gâts atteignent 300,000 nouveaux francs
français . Un coupe-circuit lest vraisem-
blablement à l'origine de l'Incendie.

Ëm grosse ferme
aiéantfe par Be feu



La Foire suisse d échantillons... à leychate!
A . 'occasion de son cinquantième anniversaire
Ea grande manifestation attend un million de visiteurs

I! suffit de jeter un coup d'œil sur ses
papiers pour constater que la s Foire suis-
se d'échantillons est d'une constitution soli-
de et saine. A sa naissance, en 1917, elle
mesurait 8000 mètres carrés. Cinquante
ans plus tard , une surface de 162,500 mè-
tres carrés est nécessaire pour l'accueillir.
De 60,000, ses visiteurs ont passé l'an der-
nier à 935 ,000 et le million sera certaine-
ment atteint au cours cle son jubilé , du 16
au 26 avril prochain.

FIDÉLITÉ
La cinquantième Foire suisse d'échantil-

lons peut être placée sous le signe cle la fi-
délité :

© Fidélité des responsables qui ont main-
tenu intacts les buts poursuivis par les
fondateurs : offrir au peuple suisse une ma-
nifestation de caractère purement national
où toute l'industrie de notre pays se trou-
ve rassemblée. La question a été souvent
posée quant à une éventuelle internationali-
sation de cette foire. « Non » , ont répondu
les exposants et les fournisseurs , princi-
paux sociétaires. « Non » , a déclaré le direc-
teur , M. H. Hauswirth. La Foire suisse est
actuellement la plus importante foire na-

tionale européenne. Internationalisée , elle
ne pourrait rivaliser avec les foires de Han-
novre ou de Milan qui bénéficient d'une su-
perficie trois ou quatre fois plus importan-
te que celle de Bâle.
9 Fidélité des exposants qui savent que

leur présence à Bâle est un moyen effica-
ce de promouvoir leurs ventes et de nouer
d'excellentes relations d'affaires. Dix-sept
maisons suisses ont participé aux cinquante
foires organisées jusqu 'ici. En 1917 , 831
entreprises étaient inscrites « à la premiè-
re » dont 34 neuchâteloises. Cette année ,
plus cle 2600 maisons seront présentes , cel-
les de notre canton dépassant la centaine.

9 Fidélité du public suisse qui tient à
visiter «sa  foire » , sachant qu 'il y décou-
vrira les dernières nouveautés créées par
l'industrie.

Q Fidélité des visiteurs étrangers puis-
qu 'on 1965, 100,000 personnes venant de cent
douze pays différents ont été annoncées à
Bâle , chiffres enviés par beaucoup d'orga-
nisateurs de foires internationales.

LA FOIRE DU JUBILÉ
Au cours d'une conférence organisée hier

à Neuchâtel et présidée par M. Jacques

Cornu , le directeur de la Foire suisse
d'échantillons M. H. Hauswirth , a faj t
l'historique de cette manifestation et dé-
crit celle qui ouvrira ses portes le 16 avril.
Il est impossible de mentionner toutes les
industries représentées à Bâle, mais rele-
vons celles des machines-outils et de l'élec-
trotechnique industrielle qui montreront des
objets d'exposition impressionnants.

Le pavillon de l'horlogerie restera la plus
importante manifestation mondiale cle la
branche : 20,000 articles constituent la plus
grande collection de montres et de pendu-
lettes jamais réunie.

Le centre de la mode sera transformé à
l'occasion du jubilé et un studio de radio
et de télévision sera aménagé pour la pre-
mière fois dans l'enceinte de la foire , con-
çu pour recevoir 30,000 visiteurs.

LES CADEAU X

Pour marquer ce cinquantième anniver-
saire , quelques manifestations ont été spé-
cialement prévues : une œuvre du composi-
teur suisse Max Lang sera jouée au théâtre
municipal , il s'agit du ballet « Dorian
Gray ».

Au cours de l'année , la Foire suisse
d'échantillons organisera le Salon européen
du matériel didactique et un prix Pcsta-
lozzi sera décerné pour les services particu-
liers rendus dans le domaine de l'enseigne-
ment et de l'école dans les pays en voie de
développement.

Sept autres foires spécialisées se tien-
dront à Bâle en 1966.

Mais pensons surtout maintenant à réser-
ver un ou deux jours pour la visite de la
cinquantième Foire suisse d'échantillons ,
munissons-nous de la plaquette et de l'écu
sortis à l'occasion de ce jubilé. Les organisa-
teurs , les exposants , la ville de Bâle, sont
prêts à accueillir tous les Suisses.

RWS
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Présélection
• UN CAMION qui , hier à

11 h 50 descendait l'avenue de
la Gare a tamponné l'arrière
d'une voiture arrêtée en présé-
lection , au centre de la chaus-
sée, à la hauteur de la rue cle
la Serre. La voiture avait nette-
ment marqué son intention de
tourner à gauche, au moyen de
son clignoteur , ce qui semble
avoir échapp é à l'attention du
conducteur du camion , ce dernier
étant équi pé cie la conduite à
droite . La voiture a subi d'impor-
tants dégâts matériels , quant au
camion, il s'en tire sans aucun
dommage.

Une nouvelle motrice
pour le tramway de Boudry

© IL Y AURA bientôt deux
ans que les tramways de la gare
et de la Coudre ont été remp la-
cés par des trolleybus. Aujour-

(Avipress - S. Jacobi)

d'hni pourtant , on pourra voir
une motrice descendre l' avenue
de la Gare , sur une remorque
routière il est vrai !

Il s'ag it d' une voiture arti-
culée du réseau de Gènes qui a
été acquise par les TN pour la
ligne de Boudry.  Cette imposante
motrice a été partiellement dé-
montée pour le transport : cha-
que demi-caisse a été chargée sur
un vagon distinct tandis que
les boggies ont dû être enlevés
pour réduire la hauteur du char-
gement. Une entreprise spéciali-
sée de Bienne se charge du trans-
port routier de la gare de Neu-
châtel au dé pôt de l'Evole.

A pres assemblage des d i f f é r e n -
tes parties , cette automotrice mo-
derne numéro I tO 'i va être sou-
mise ù d i f f é r e n t s  essais destinés
à en vér i f ier  le com portement
sur la voie type  chemin de f e r  de
la ligne de Boudry.  Si les essais
sont concluants , les TN vont
encore acquérir trois autres voi-
tures identi ques .

Les voitures de Gênes sont
montées sur trois bogg ies. Log és
dans les « trucks _ extrêmes, les
quatre moteurs de traction déve-
loppent  une puissance totale de
2'tO CV . La mise en service de
cet excellent matériel italien
n'aura pas lieu avant l' automne
car diverses transformations doi-
vent être opérées , en particulier
remp lacer les perches à roulettes
par un pantographe . Nous y re-
viendrons.

J.

CERNIER — Une heureuse
initiative

(c) Samedi en fin d'après-midi , une
soixantaine de ressortissants italiens,
y compris quelques dames, se sont
réunis clans la grande salle de paroisse
de l'église catholique du Val-de-Ruz ,
à Cernier, en vue de créer un cercle
récréatif italien, au Val-de-Rur. As-
sistaient à cette réunion le vice-con-
sul M. F. Grassi-Orsini, accompagné
de sa femme, qui dit tout le plaisir
qu'il avait d'être au milieu de ses
compatriotes. Puis un comité fut cons-
stitué et un projet de statuts adopté.
Pour marquer cet événement, le vice-
consul remit au comité un poste de
télévision qui permettra aux membres
du cercle de se divertir les samedis
dans la salle mise à leur disposition
par le conseil de paroisse.

Le plus makde des deux n'était pas dans le lit
et il ne se réveille pas, même devant le juge !

ÂU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police cle Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. Y. cle
Rougemont assisté cle M. M. Vauthier qui
remplissait les fonctions de greffier.

H. A. n'est pas un inconnu des autorités
judiciaires puisqu 'il a déjà occupé l'autorité
tutétaire pour des affaires de vols. Celle-ci ,
par mesure de clémence, n'avait pas voulu
infliger une peine trop dure et lui avait
permis de rester dans sa famille s'il se te-
nait convenablement. Or voilà , la reconnais-
sance n 'étant pas de ce monde que le
jeune homme a récidivé et a même prouvé
cette fois qu 'il avait cle la bassesse cle ca-
ractère. Alors qu 'il était allé rendre visite
à un camarade malade , il s'est emparé de
800 fr. qui se trouvaient clans un pantalon
posé sur une chise. Puis il s'en est allé
et sans rentrer chez ses parents s'enfuit à
Bâle par le train , ville où on le retrouva
bientôt.

— Pourquoi avez-vous fait cela , demande

le président , vous saviez que l'on ne pou-
vait soupçonner que vous 1

— Quand je l' ai fait , je n 'y ai pas pensé.
En effe t , encore à cette audience , le pré-

venu a l'air complètement perdu et accablé
par ses méfaits. La vie commence mal pour
lui : à l'âge de 19 ans le voilà sur le banc
d'infamie. Si ce n 'était son jeune âge, il
pourrait se trouver en audience de tribunal
correctionnel. Notons à la décharge du pré-
venu , que la somme volée a élé remboursée
par son père. Tenant compte des circons-
tances , le président prononce une peine
d'emprisonnement cle 3 mois qu 'il assortit
du sursis sous déduction de 68 jours de
préventive . Les frais , soit 100 fr., restent
à la charge du prévenu.

ALLIANCES...
Au cours de l'année dernière une per-

sonne avait comparu pour avoir pris à
choix des alliances et les avoir revendues

clans une autre bijouterie. Hier devant la
cour cle céans , H. V. a comparu pour re-
cel : c'est lui qui a en effe t racheté les
alliances volées. Le problème était de sa-
voir si te prévenu aurait dû se rendre compte
qu 'il y avait quelque chose d'anormal. Or
l'audition des témoins a confirmé que l'ac-
cusé avait pris toutes les mesures utiles et
nécessaires : il avait racheté l'or au tarif
normal des bijoutiers , il avait examiné les
objets qui ne possédaient pas d'étiquettes et
était un peu griffés. Son état n'alarma pas
davantage le bijoutier qui , dit-il , rachetait
souvent des bagues que des fiancés n'avaient
jamais portées. Tenant compte des bons an-
técédents du prévenu , et constatant que les
preuves manquent , le président acquitte
H. V. au bénéfice du cloute et laisse les
frais à la charge de l'Etat.

Le tribunal procéda en fin de journée
à plusieurs auditions préliminaires de cor-
rectionnel.

Après dix ans d'existence, l'Université populaire
fait le point et remet des certificats à sept candidats
L Université populaire neuchâteloise a or-

ganisé lundi dern ier, à Beau-Rivage , une
réunion destinée à marquer les dix pre miè-
res années d'existence et à procéder à ta
remise de certificats à sept candidats
ayant suivi régulièrement durant quatre
années consécutives , soit un cours de ma-
thématiques , soit un cours de p hysique.

M.  Pierre Rieben, président , accueillit
aimablement ses hôtes, parm i lesquels figu-
rait M.  Gaston Clottu , chef du départe-
ment de l'instruction publique. La dénomi-
nation d' université populaire est en soi dé-
concertante , dit-il. Car elle n 'est ni vrai-
ment universitaire , ni vraiment populaire ;
ce n'est pas un ensemble de facultés orga-
nisées, et on ne peut pas dire qu 'elle soit
destinée au peuple ouvrier. Néanmoins, elle
remplit fort bien son rôle, et elle est ou-
verte à tous ceux qui veulent s'enrichir in-
tellectuellement.

Certains, au début , doutaient de ses chan-
ces ; l'année 1955-1956 leur a apporté un
cruel démenti : Les cours ont été bien fré-
quentés, et dans l'ensemble, le succès a été
réjouissant. Les cours se répartissent en
trois catégories principales. Tout d' abord ,
ceux qui appartiennent ù la culture géné-
rale ; deuxièmemen t, les cours d'études
pratiques sur ie plan pr ofessionnel ; troisiè-

mement , les cours scientifi ques proprement
dits.

C' est à cette dernière catégorie qu 'appar-
tiennent les sept candida ts qui ont suivi
durant quatre ans des cours de mathéma-
tiques et de physique , et qui aujourd'hui
reçoivent leur certificat. Il s'agit de M M .
Francis Perret , François Ribaud, Jean-Mar-
cel Stampfli , Michel Vuilleumier , Walter
Wenker, Jean-Claude Droz et Ferdinand
Luder. Il convient de noter qu 'ils ne se sont
pas bornés à suivre un cours, mais qu 'ils
ont consacré de nombreuses heures de loi-
sir à étudier chez eux, les mis la physi-
que, les autres les mathématiques, lls mé-
ritent donc de vives félicitati ons.

L'université populaire collabore avec le.s
sociétés d'histoire, de géographie , de scien-
ces naturelles, et avec l'école des parents.
Elle collabore également avec le conserva-
toire de Neuchâtel p our l'enseignemen t dc
la musique. En revanche , elle a renoncé à
organiser un cours d'histoire de l'art, mat-
gré les nombreuses demandes, pour ne pas
faire concurrence à l'Académie Maximilien
de Meuron.

En terminant , M. Pierre Rieben adres-
se ses hommages et ses remerciements aux
professeurs qui, par leurs capacités et par

leur dévouement ont assuré le succès de
l'Université populaire neuchâteloise .

Dans l' aimable et intéressante discussion
qui suivit , M.  Berger , vice-président , se li-
vra à des considérations assez p iquantes
sur la fréquentation des cours et sur les
différences qui séparent le Haut et le Bas.
M.  Mayor insista particulièrement sur le
peu d'intérêt que les industriels témoignent
à l'Université populaire. Ils devraient dans
leur intérêt comme dans celui du pays, en-
courager leurs employés et leurs ouvriers à
suivre des cours de perfectionnement , en les
encadrant et en les récompensant.

M. Sôrcnsen adressa ses félicitations aux
candidats , et M. Perret ses remercie-
ments aux professeurs . Le\ soussigné émit
un regret ; c'est qu'il n'ait pas été possi-
ble d' organiser un cours d'histoire de l'art
et de faire appel à M. Raoul Grosjean.
M. Rieben et M. Clottu déclarèrent parta-
ger ce regret.

Enfin , M.  Gaston Clottu , pour conclure ,
rappela la séance au cours de laquelle
l'Université populaire neuchâteloise fut
fondée , et qui eut lieu à Cernier. Aujour-
d'hui , c'est une institution bien ancrée dans
le pays. Elle peut envisager l'avenir avec
confiance.

P. L. B.

La future piscine
du Val-de-Ruz :
où en est-on ?

D' un de nos correspondants :
Le 20 janvier dernier s'est créée une

association de la piscine du Val-de-Ruz
au cours d'une séance constitutive qui
s'était tenue au chef-lieu. Les membres
du comité dc direction formé de MM.
M. Challandes , président ; F.-A. Aubert ,
vice-président ; G. Roth , caissier ; P.
Jeanneret , secrétaire et de MM. S. dc
Coulon , Aimé Jaquet , J.-F. Matthey, B.
Ruchti et C. Vaucher se sont réparti
les tâches qui devront permettre dc
réunir tous les éléments nécessaires à
la réalisation du projet que chacun
souhaite.

Ces groupes d'études sont :
Financement, soit inventaire des pos-

sibilités de ressources.
Technique , ou inventaire des besoins

et installations indispensables.
Terrain, contacts avec les communes

de Fontaines et d'Engollon.
Eau, recherche des possibilités d'ali-

mentation en eau.
Ces commissions ont déjà établi un

premier rapport en date du 24 mars
dernier et se retrouveront au début de
mai pour discuter plans et projets.

Ça bouge du côté piscine !. Voilà une
information que le public du Val-de-Ruz
accueillera avec une satisfaction cer-
taine.

Les fignolants se sont donné des ambassadeurs
au Canada et chez LL. EE. de Berne

Réunis en leur château de Boudry

L

A Noble Compagnie des Vigno-
lants du Vignoble neuchâtelois
vient de tenir en son chef

d' ordre , le château de Boudry, sa
XVe frair ie  de prin temps. Ce f u t
une réunion mémorable , en ce ven-
dredi 25me de mars , car on y re-
marquait des hôtes dc marque. En
e f f e t , elle était p lacée sous la p rési-
dence d'honn eur de S . E. M . René
Garneau , ambassadeur du Canada
en Suisse, et d' une délé gation du
Conseil communal de la Ville de
Berne , combourgeoise de Neuchâ tel -
Ces hôtes fu ren t  les pre miers à sa-
cri f ier  o f f ic ia l i tés  et protoc ole pour
goûter à la cordialité toute charg ée
d'humour qu 'entretient la vivante
confrérie.  Ils goûtèrent évidemment
aussi aux vins , pré levés par les Vi-
gnolants (qui  sont des conseillers
communaux, rappelons-le) dans les
celliers de la cap itale et des bourgs
et villages vi ticoles neuchâtelois.

Contre la « malice
des temps »

Ne médisons p as dc telles cérémo-
nies en invoquant , comme il y a six
siècles trois quarts au Griitli, * la
malice des temps ». C'est précisé-
ment pour vaincre cette malice que
les f ignolants existent, leur mission
étant de dé fendre  le vignoble neu-
châtelois , un des j oyaux  de notre
patrimoine , et de le fa ire  connaître
au loin. Et il n'y a pas meilleure
propagande que celle fa i te  avec
bonne humeur. N os vignerons , qui
s'escriment à cultiver une terre que
le ciel souvent rend avare , méritent
d'être soutenus et honorés. Ce à
quoi veillent les Vignolants en dé-
veloppant le Musée de la vigne au
château de Boudry , en organisant
les Salons des 3 dimanches à Cres-
sier, en représentant hors de notre
canton le vignoble neuchâtelois , et
en créant en Suisse et à l'étranger
tout un réseau d' ambassadeurs du
joli  vin de Neuchâtel.

l_e « _feueliâtel » comme
on le boit et le nciicliAt«Mois

tel qu'on le pari ..

Le repas f u t  de qualité , ayant été
apprêté par M. Armand Montandon ,

La délégat ion du J u n i o r  Collège canadien  cle Neuchâtel app laudi t  son
ambassadeur , qui ira l'aire connaître sur les r ives du Saint-Laurent  le

joli vin  de Neuchâtel
(Avipress - J.-P. Baillod)

l'ne excellence cle la di plomat ie  devant des excellences vi gnolantes : M.
René Garneau , ambassadeur du Canada , est fait  Vignolant par le gouverneur
dc la compagnie , M. Marcel Banderet , président de la commune de Marin ,

en présence du grand chancel ier , M . Jean-Pierre Baillod.

vignolant et maitre es arts de bou-
che ù l' enseigne des Halles. Entre
les p lats , le grand chancelier de la
compagnie , M. Jean-Pierre Baillod ,
f i t  entendre, dans une salle des
chevaliers éclairée aux chandelles ,
des envolées de haute poésie II  f i t
l'éloge du vin et broda sur le thème
du bonheur , allant chercher son ins-
piration chez les poètes persans. An
caneton , il changea de reg istre pour
« goril ler » les conseillers commu-
naux présents et pour lire — au
milieu des « écrasées » de rire —
une lettre ouverte sur le « Neuchâ -
telois tel qu 'on le parle ».

Intronisations
Les- hôtes n 'étaient pas les der-

niers à s 'amuser. Ils reprirent leur
sérieux pour la cérémonie d'intro-
nisation, qui se déroula devant les
IV Ministraux en robe aux chevrons
et les dé légués  des communes por-

tant la p èlerine armoriée (au mi-
lieu d' eux, une très souriante
conseillère communale). Le grand
chancelier Baillod et le gouverneur,
M. Marcel Banderet , président de la
commune de Marin , firent l'appel et
remirent le grand dip lôme de la
compagnie à M. René Garneau , am-
bassadeur du Canada en Suisse , qui
ajoutera à son titre celui d'ambas-
sadeur du « Neuchâtel » au Canada ;
MM. Paul Duebi , vice-président , et
Hans Morgenthaler , conseiller com-
munal de la Ville de Berne, nos
voisins par leur beau vignoble de
la Neuveville et nos combourgeois
depuis l-'t76 ; Auguste Sandoz , vi-
gneron-jardinier des vignes de la
Ville de Neuchâtel depuis seize
ans ; M. Adrien-Robert Ruedin , pro-
priétaire-viticulteur à Cressier, élu
« missus dominicus » ; Af, Arthur
Linder , élu ambassadeur du joli  vin
de Neuchâtel à Bienne ; Walter
Gnœgi , élu consul à Fribourg ; Da-
vid Favez , restaurateur à Cronay,
élu maître es arts de bouche ; Ro-
dol phe Moser, de Cortaillod , « vigno-
lant interne et des deux mains » ;
Paul Hool , chef de la division de la
viticulture à la division de l'agri-
culture du dé partement f édéra l  de
l'économie publique (ici, le chance-
lier dut reprendre son s o u f f l e ) ,  qui
sera « vignolant externe et de la
main t endue» ;  Willy Mosset , pré-
sident de la Société des Neuchâte-
lois à Genève , « mainteneur des tra-
ditions » ; et Max Roth , maître im-
primeur à Lausanne , couturier du
vin.

Le titre de « gentilshommes de la
clé » f u t  décerné à quel ques bénéf i -
ciaires , notamment à quatre élèves
du Junior Collège canadien de Neu-
châtel . venus entourer leur ambas-
sadeur.

La Chanson neuchâteloise , qui dé-
f e n d  son titre de « voix des Vigno-
lants », était de la f ê t e  et. sous la
direction de M. Stambach , interpréta
airs du pays  et mélodies d'ailleurs
avec le. brio et l' esprit qu 'on lui
connaît.

Ce f u t  une grande soirée. La
Compagnie des Vignolants a ajouté
une page prestigieuse à sa chroni-
que et une feui l le  d'or à son cep.

D. Bo.Aux hôpitaux Pourtalès
et de la Providence

Les directions des hôpitaux
Pourtalès et de la Providence se
sont attaché les services du
docteur André Porchet , avec en-
trée en fonction le 6 juin . Il
travaillera à Pourtalès en colla-
boration avec te Dr cle Montmol-
lln et à la Providence avec le
Dr de Buren.

Né en '1932 à Lausanne, le doc-
teur Porchet est déjà connu à
Neuchâtel pour avoir fonctionné
comme chef de la clinique du
service cle chirurgie de l'hôpi ta l
des Cadolles. Il est actuellement
chef de clini que adjoint du ser-
vice univers i t a i re  de chirurgie
cle l'hô pital  cantonal  cie Lau-
sanne .

Cette n o m i n a t i o n  est fa i te  dans
le cadre d'une  col laborat ion mé-
dicale entre les deux hô p i t aux ,
pour faire face à la complexi té
croissante de la médecine mo-
derne. Nul doute que l'activité
du Dr Porchet contribuera effi-
cacement au développement hos-
pi ta l ie r  cle notre ville.

domination d'un
rieiweaii c_ _ _ swgisn

Vers un certificat fédéral de capacité ?

Une profession qui n'est pas reconnue
par la Confédération et les cantons... !

La commission professionnelle de la
police , nouvellement créée clans le cadre
de la Fédération suisse du personne! des
services publics (V.P.O.D.), a tenu sa
première séance à Neuchâtel.

M. Charles Gnaegi , de la Chaux-
de-Fonds , a été désigné à la présidence.
Il sera assisté dc MM. Maurice Juille-
rat (Porrentruy) , Serge Vuadens (Lau-
sanne), Hans Sutter (Zurich) et lvo
Bonaciiui (Lugano). M. Joseph Villat ,
secrétaire romand V.P.O.D., assumera le
secrétariat cle la nouvelle commission.
Assistaient également à la séance MM.
Willy Sch iibvach , secrétaire romand
V.P.O.D., et René Dill , appointé de poli-
ce à Neuchâtel.

Les travaux ont été consacrés essen-
tiellement à la formation professionnelle
de l'agent de police. Cette fonction
n 'est en effe t pas inscrite au nombre
des professions reconnues par la Confé-
dération , ni par les cantons et aucun
certificat officiel de capacité ne la
sanctionne.

UNE VÉRITABLE PROFESSION
Pour examiner les possibilités d'ap-

porter des modifications à cet état de
choses, la commission avait demandé à

M. Willy Bleuler , commandant de la
police communale de Neuchâtel et se-
crétaire cle l ' institut suisse de police ,
de présenter un exposé sur la question .
M. Bleuler s'acquitta de sa tâche avec
grande compétence , invoquant les avan-
tages de l 'Institut suisse de police, les
inconvénients cle la situation actuelle
pour la formation complète cle l'agent
et soulignant particulièrement tes efforts
effectués pour mettre sur pied une vé-
ritable Ecole suisse de police. La com-
mission constata que si une telle école
pouvait être inst ituée, avec l'appui cle
la Confédération et des cantons , il est
vraisemblable qu 'elle permettrait une
reconnaissance officielle d'un certificat
cle capacité et que la fonction d'agent
de police deviendrait alors une vérita-
ble profession , au sens de la Loi fédé-
rale sur la formation professionnelle.
Mais ceci ne se fera pas sans difficul-
tés , en raison des intérêts divergents
entre les différents corps de police de
Suisse.

Après un tour d'horizon particulière-
ment fouillé sur ces problèmes, la com-
mission élabora un programme d'activi-
té pour les mois futurs.

AGENT DE POLICE :

Construit selon la réglementation
la plus sévère du monde

C'est en octohre 1065 que l'oléoduc
du Jura neuchâtelois est entré clans
sa phase cle réal isat ion.  La soudure
et la pose du tube sont main tenant
terminées.  Le mois de mars a été consa-
cré aux essais hydrostatiques et à la
mise au point des ins ta l la t ions  annexes ,
dernière étape avant la mise en exploi-
tation.

La réglementation sur la construct ion
des oléoducs est, en Suisse, une des plus
sévères au monde . De très impor tan ts
moyens, tant en personnel  qu 'en ma-
chines, ont été mis en œuvre pour
réaliser cet ouvrage dans les condi t ions
requises.

Pénétrant en Suisse près du Loele
an Col-des-Roches , l' oléoduc du Jura
a une longueur cle 32,5 km , ce qui re-
présentait pas moins cle 3000 tubes à
assembler . La condui te , d'un d iamèt re
cle 40 cm, permettra uii débit annuel
de 2,5 mill ions cle tonnes  cle pétrole
par an.

Le tronçon suisse de cet ouvrage
appar t i en t  à la société « Oléoduc du
Jura neuchâtelois S.A. », au cap ital de
3,5 millions de francs. Conformément
à la loi fédérale sur les oléoducs , la
major i té  du cap ital est en mains  suis-
ses.

L'oléoduc du Jura prêt
pour la mise en exploitation



Etablissement hospitalier de la
ville cherche

femme de ménage
Entrée immédiate ou à conve-
nir. Tél. 5 11 73.
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| Aux Saars,

à louer tout de suite ou pour I
date à convenir . Loyer mensuel t
55 francs. i
S'adresser au concierge, tél. |
4 06 00 ou à la gérance tél. E

I (031) 25 28 SS.

1200 HECTARES DE PARADIS

Éi* '\}nL$ff i y  ̂ wm 
A> 

w Ë i S ^ W  . .̂ %%/jl -| —«b—^
1§|\ Mit -TV^.' .;"~'" pueHoandalou. v||M>^|l ~~ """- .H

WîiWWS&tiïSPf r \ §k -  ̂  ̂
¦ __. °. WU1CI_ IA _ UEW =

un paradis de vacances qui s'édifie au cœur
de la Costa del Sol : ANDALUCIA LA NUEVA

Don José Bamis, le promoteur de la construc- Maintenant, étendu sur le sable lin, les yeux
tion touristique espagnole, a choisi Marbella — mi-clos, il rêve a cette délicieuse réalité : SA
entre Gibraltar et Malaga — pour y entreprendre MATINÉE ? Peut-être la passera-t-il au ski nau-
le plus spectaculaire ensemble touristique euro- tique. A la voile, n fait trop chaud pour le
péen. tennis. Avant dîner, il se dirige vers le patio de

Hôtels, villas, groupes résidentiels, terrains sa villa ou au bord de la piscine pour y prendre
de sports, et divertissements sont prévus au une sangria bien glacée,
programme de ce nouveau paradis de vacances. Vers S heures, il s'endort. C'est l'Espagne qui

Dans un amphithéâtre naturel, ouvert au a Inventé la sieste !
soleil levant, qui s'étire en pente douce Jusqu 'à Des amis l'attendent ensuite sur l'un des
la mer, ANDALUCIA LA NUEVA diffuse la deux terrains de golf où le gazon arrosé sans
saveur de ses charmes typiques. Orangers , cl- cesse automatiquement lui offre sa délicieuse
tronniers, lauriers roses et eucalyptus parfument fraîcheur. Au loin , les côtes de l 'Afrique et
l'atmosphère exceptionnelle de ce coin de terre Gibraltar servent de toile de fond à ses perfor-
favorisé par un micro-climat, où se mêlent tout mances.
à la fols la saine saveur de l'Atlantique et la En fin de journée en flânant dans les rueUes
douceur Infinie de la Méditerranée. du pueblo antlalou, il s'arrête devant l'affiche de

la corrida. Il se souvient qu'à l'arène d'Andalu-
DEVENEZ VOUS AUSSI cia 'a Nueva, au milieu des 12 000 spectateurs

_ -_ . ,,n,,,mi A ,_T_ -_ A I  _T.IT qu'elle contient, 11 se comporta comme un vraiCE NOUVJiL AINL»ALOt < afflclonado > le jour où le Cordobès réussit
n se distingue par ses manières accortes, son une foudroyante mise à mort,

teint hâlé, et l'impression de parfait apaisement Mais déjà, c'est la nuit andalouse qui l'en-
qu'il dégage. Pourtant, comme tout le monde, veloppe. Les bribes d'un flamenco parviennent
il était hier encore Gaulois, Normand, Celte ou jusqu'à lui. Il a le choix entre les dancings en
Saxon. Helvète aussi, fatigué des mondanités plein air au milieu des palmiers et des fleurs,
distinguées, saturé des téléphones et des rugisse- et les boîtes de nuit avec leur secret plus
ments de la vûle. U a répondu à temps à l'appel Intime, Les deux lui promettent le charme des
de 300 jours de soleil par an. vraies nuits tropicales.

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

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

Studio dès Fr__ 11.500.- Succursales à :
Deux pièces + cuisine dès Fr__ 14.700.- Fribourg : 10, boulevard de Pérolles
Trois pièces + cuisine dès Fr_.. 21.200.- nf) 1 FRIBOURG j . Case postale 297
Quatre pièces + cuisine dès Fr.s. 24.700.— -çél. (037) 2 74 9.5
Casita Andalouse dès Fr.s. 34.500.- BuU(, . 9 , venue de la Qare
Bungalow dès Fr_î. 41.000.— 1630 BULLE - Case postale 81

Tél. ^29) 2 92 70
Parcelles de différentes surfaces à des Neuchâtel : 13, faubourg de l'Hôpitri
prix sans concurrence. Facilités de 2001 NEUCHATEL 1
«édit. Case postale 758 - Tél. (038) 4 08 36

On cherche une DIRECTRICE
et nne ÉDUCATRICE pour ins-
titut protestant d'adolescentes
caractérielles, à Genève.

Faire offres manuscrites à Mme
H. Goudet, 83, route de Mala-
gnou, 1208 Genève.

A louer, ou éventuellement à vendre,

petst atelier de menuiserie
Conditions très avantageuses.
Faire offres sous chiffres HH 1051 au
bureau du journal.

On cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

sommelière
connaissant les deux services.
Café - restaurant de la Poste,
Peseux. Tél. 8 40 40.

FMV 
^C'est Ici qu'aurait dû

' "'' paraître aujourd'hui votre I

PETITE ANNONCE
Vous êtes Juste assez tôt
pour qu'elle soit demain
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

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.

J-FM v.
iécspîiora centrale : |

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 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-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
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 ] j
et avis mortuaires |

Les avis de naissance et les avis |
mortuaires sont reçus à notre bu- 1
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo- I
ment et jusqu'à 23 heures, Ils peu- 1
vent être glissés dans la boite aux 1
lettres du Journal située à la rue I
Saint-Maurice 4.

Réclames ct 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

I 

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
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE :
: 1 an S mois 3 mois 1 mois

48.— 24.50 12.50 8.—
; __T_BANG__a :
i 1 on 6 mois 3 mois 1 mois

1

75.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
i 1 an 6 mois 3 mois 1 mois

90.— 50.— 26.— 9.—
Tarif de la publicité

j ANNONCES : 81 c. le mm, min.
25 mm. — Petites annonces locales
23 c, min. 25 mm. — Avis tardifs

; Fr. 1.40. — Réclames Fr. 1.15
j Naissances, mortuaires 50 c.

Pour les annonces de provenance I
extra-cantonale : G

Annonces Suisses S. A., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle, jjBellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, 1
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, 1

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall , [j( ; Schaffhouse, Sierre, Sion,¦ Winterthour , Zurich H

Y- '. ty_ i'l —SlT ŵi i iHa mff 1 [J A ii-t t in  "ScLf &¦___. B___fr

Jl VILLE DE NEUCHATEL

Parcs et promenades publics
Dans le but de rendre notre ville

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

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

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

Les chiens doivent être tenus
en laisse

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

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

Neuchâtel, le 24 mars 1966.

Direction des Travaux publics.

§|g COMMUNE DE PESEUX

Le peste É conciergerie
pour le centre scolaire des Coteaux ,
à Peseux, est mis au concours.

Entrée en fonction : 25 avril 1966
ou à une date à convenir.

Traitement : classes VIII ou VII
de l'échelle des traitements, plus
allocations. Etant donné le nombre
de bâtiments, il s'agit d'un poste et
demi, de sorte que le travail de con-
ciergerie est réservé à un couple, ie
travail de la femme entrant en li-
gne de compte dans la fixation du
salaire.

Cahier des charges. — Ceux qui
s'intéressent à cet emploi peuvent
consulter le cahier des charges à
l'administration communale de Pe-
seux, dès le 30 mars 1966.

Délai d'inscription. — Les offres
de service (lettres manuscrites) doi-
vent être adressées au Conseil com-
munal de Peseux jusqu'au 12 avril
1966. Elles seront accompagnées
d'un curriculum vitae, de certificats,
;-éférences et photographies.

Peseux, le 23 mars 1966.
Conseil communal.

Demeures v
provençales %w
Nous mettons en vente L'authenticité du style du pays, >S^L
immédiatement , dans le tant dans la restauration fSsl
village de Sanilhac (Gard), que dans le choix des meubles, w»V|
à dix km. d'Uzès et une heure est rigoureusement préservée. ..Htl
de voiture da la mer. D'autres habitations wBWKal
une demeure de sept pièces, vous seront proposées dans Pmi
restaurée, meublée, munie les mois à venir. m mm
d'eau courante chaude et Nous tenons à votre M'àm
froide et d'électricité, disposition la documentation JW*1F
comprenant : séjour, salle et les renseignements que JÈÊÊ
à manger, quatre chambres, vous désirez Jmj W
cuisine, salle d'eau, toilettes, MÊf
cour intérieure et dépendance '̂ r
avec garage et grenier. Agence 13-13

4, rue des Epancheurs
2000 Neuchâtel
téléphone 038/513 13

A louer tout de suite ou pour date
à convenir

APPARTEMENTS
de 4 pièces et hall

tout confort, vue imprenable.

Loyer mensuel à partir de 350 fr.
plus prestations de chauffage et
d'eau chaude.

ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

À louer

APPARTEMENT HLfifi
4 pièces, cuisine, bains, chauffage
général. Loyer mensuel 160 fr . +
acompte cle chauffage 45 fr. Libre
dès le 24 juin 1966.

. Cet appartement ne peut être at-
tribué qu'à un couple avec au
moins deux enfants et dont le re-
venu annuel ne dépasse pas
14,200 fr. -\- 1000 fr. par enfant.

Faire offres sous chiffres P 50,104
N à Publicitas, 2001 Neuchâtel, en
donnant toutes précisions utiles sur
le nombre de personnes, la profes-
sion, etc.

A louer pour le ler mal

logement meublé
3 chambres, 3 lits, cuisine, chauffage gé-
néral , eau chaude, douche, au nord de la
ville (autobus) . Vue superbe. 210 fr. par
mois, tout compris.
Adresser offres écrites à FF 1049 a^ bu-
reau du journal.

A louer tout de
suite, Trois-Portes 19

Neuchâtel ,

garage
chauffé

50 fr. par mois. Pour
renseignements,

s'adresser à Fidu-
ciaire Bruno Millier ,

Temple-Neuf 4,
Neuchâtel .

Studio TJ 944
loué, merci.

A louer à la.
Béroche

jolie maison
familiale

construction ré-
cente, 6 chambres,
vue, jardin bien ar-
borisé ; libre rapi-
dement ; 450 fr . par

mois. Ecrire sous
chiffres DD 1047 au
bureau du jou rnal.

A louer
ûms villa

au bord du lac une

magnifique
chambre
tout confort

part iï la cuisine ;

une grande
chambre

mîinsaj 'dïïa
Tél. 4 24 95.

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

venir ,

appartements
de 3V2
pièces

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

Garages.
Fiduciaire

Leuba & Schwarz
Pbg de l'Hôpital 13,

Neuchâtel.
Tél. 5 76 71.

A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBIUÊHE ET COMMERCIALE &A.

* GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 £J 4 03 63 NEUCHATEL,

A louer, à la rue de Champréveyres,

de 3 % pièces, tout confort, avec ser-
vice de conciergerie, ascenseur, eau
chaude, etc. Location mensuelle :
455 fr., charges comprises.

Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

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

salle de bains.
Tél. 4 26 84 entre

12 h 15 et 13 h 15
ou le soir.

A louer chambre
indépendante.
Tél. 5 06 35.

A louer , à 5 minu-
tes du centre ,

CHAMBRE
indépendante de

plain-pied, comme
pied-à-terre ; prix
modeste. Adresser

offres écrites à
303 - 24 au bureau

du journal.

Belles chambres
pour jeunes gens.

Tél. 4 16 83.

A LOUER
belle chambre enso-
leillée, indépendante
et meublée, à 5 mi-

nutes de la gare
CFF ; chauffée,

eau froide et
chaude, douche.
Adresser offres

écrites à II 1052 au
bureau du journal.

Chambre meublée
tout confort à

louer à demoiselle,
quartier université.

Tél. 4 04 41.

A louer pour le
24 avril ,

à la Coudre,

une chambre
non meublée

indépendante, avec
eau courante. Loyer ,
chauffage compris,

80 fr. S'adresser à
Etude Jacques Ri-

baux. tél . 5 40 32.

A louer à Neuchâtel,
rue Emer-de-Vattel

(à proximité de l'avenue des Alpes),

immédiatement ou pour date
à convenir,

C85 M K H f "IIP Ç
Loyer mensuel 55 francs

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

tél. 5 76 71

IMMEUBLE GALENICA NEUCHÂTEL
Carrefour Vauseyon-Maillefer, 1 km 500 du
centre de la ville — Parc pour 80 voitures.

A LOUER

250 m2 — ler étage du bloc inférieur.
Très bien éclairés, ces locaux conviendraient
pour bureaux techniques, commerciaux, ate-
liers, industries, expositions, magasins, etc.
Monte-charge (2 tonnes) et ascenseurs.

GALENICA S.A., Gérance Immeuble Neuchâtel
Case postale 229. Tél. 411 61.

t

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

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

Pour renseignements et location, s'adresser au bureau
d'architecture Charles Kung, 4, place de la Gare,
2000 Neuchâtel, tél. 5 04 04.

M VILLE DE NEUCHATEL
Mise a y concours

Un poste

d'employé (e) rie bureau
aux Ses-viees sociaux est mis au
concours.

Exigences : avoir de la précision
dans le travail, un esprit d'ini-
tiative et de l'entregent ; si pos-
sible être porteur du certificat
de capacité ou d'un diplôme de
l'Ecole de commerce ou d'un titre
équivalent.

Traitement : classes 11 à 9 selon
les titres et les aptitudes.

Entrée en fonctions : au plus tôt
ou à convenir.

Les candidats voudront bien adres-
ser leurs offres, accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de
certificats, à la direction des Services
sociaux, jusqu'au 13 avril 1966.

Le Conseil communal.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district

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

LE JEUDI 31 MARS 1966, dès 14 h 15,

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

de toutes dimensions, notamment des
pièces de : Méched, Kachan, Tébriz,
Afghan, Isfahan, Chiraz, Hamadan,
Ardebil, Kirman, Afchar, Ghom, Kur-
distan, Boukhara, Yezd, Tachkent,
Belouch, Abadeh, Véramine, Anatolie,
Causase, Chine, etc.

Conditions :

paiement comptant, échutes réservées.

Exposition :

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

Greffé du tribunal.

Hôtel - restaurant k Cygne
à Bevaix

avec grande salle - bar, réno-
. , .*yé en automne 1965, est à

vendre ou à louer dès le
1er juin 1966.
Prix de vente : 165,000 francs.
Prix de location : 850 fr. par
mois.
R é g i e  E m e r  B O U R Q U I N ,
affaires immobilières et gé-
rances, Terreaux 9, Neuchâtel.

y»"""*"*/ \, Créée par fl

X\60Cê  
Fiduciaire |(y ï *J3 ) F- landry

f  Ĵr/ j ""*"*"- Collaborateur 1

\m**
S » Louis Pérona ;
NEUCHÂT1L [

Epancheurs 4 Tél. 5 13 13 I

offre à vendre

MONTALCHIZ
Ancien rural

\ \ partiellement rénové
jl 2 appartements, locaux commer-
j ciaux, grange, écurie, pré. |

COLOMBIER
:! Chalet de plage meublé
•j 3 pièces, cuisine, eau, électrici- I
'I té, avec bateau, sur terrain con- I
[J cessionné, accès direct au lac. |

ENGES
j Terrain

de 2100 m2, très bien situé,
j électricité sur place, construction I
1 autorisée 1 étage sur rez ; vue 1

étendue sur les 3 lacs.L J-_an___a n »i wi.i__.riTF-.T__m

A vendre

immeuble
rapport brut 6 %.
Pour traiter :

50,000 fr .
Adresser offres
écrites à LP 972

au bureau du
journal

TERRAIN
est cherché, district
Boudry, Neuchâtel,

Val-de-Ruz.
Adresser offres

écrites à OJ 988 au
bureau du Journal.

La Neuveville
Nous louons pour le printemps 1966,
à la rue. des. Mornets, .près du contre,
des appartements ensoleillés et calmes
de

3 chambres et
des garages (45 fr.)

Confort le plus moderne, vue sur le
lac et les vignes. Demander prospectus
de location, avec toutes les Indications
sur l'aménagement et le loyer, à
IMMO BAU AG, BERNE, Belpstras-
se 16, tél. (031) 25 15 22.
Architecte H. Racheter, Murten-
strasse 12, Bienne, tél . (032) 3 52 77.

Dessinateur ébéniste
ayant des connaissances en
agencements de magasins est
cherché pour importante mai-
son. Place stable et bien ré-
tribuée. Discrétion assurée. —

Adresser offres  écrites à AA
1044 au bureau du journal.

EMPLOYÉE DE BUREAU
sténodactylographe à la demi-
journée est cherchée pour 2 à
3 mois par important bureau
de Neuchâtel.
Adresser offres à Case pos-
tale 393, Neuchâtel.

E T U D E
de la ville désire engager

Employé
de 20 à 35 ans, hahile sténo-
dactylographe, ayant un esprit
d'initiative, le sens des res-
ponsabilités, l ' i n t e n t i o n  de
perfectionner ses connaissan-
ces. Place de collaborateur
stable, bien rétribuée, possibi-
lité de caisse de retraite. —

Faire offres écrites, avec co-
pies de certificats, sous chif-
fres BB 1015 au bureau du
journal.

2 peintres
seraient e n g ag é s  immédiate-
ment, travail à l'année, et un

jeune homme
libéré des écoles, désirant
apprendre le métier ou comme
manœuvre.
Tél. 5 50 35.

A louer chambre In-
dépendante à 2 lits
part à la cuisine

Tél. 5 06 35.
A louer à monsieur

chambre indépen-
dante , salle de bains
chauffage, à Auver-

nier . Tél. 8 22 07.

A louer chambre
indépendante, avec
pension ; convien-

drait pour deux
jeunes filles. Ecrire

sous chiffres
NN 1057 au bureau

du journal.

Chambre
meublée

est cherchée à,

Peseux
Tél. 5 39 94, OU

écrire à case 659,
Neuchâtel.

VACANCES
Nous cherchons

pour Juillet et août
2 chambres avec

cuisine pour couple
français, région

Neuchâtel ou envi-
rons. Téléphoner au

(038) 8 32 00 aux
heures des repas.

On cherche à louer
à la Neuvevllle ou

aux environs

appartement
meublé

de 3 pièces, libre
tout de suite.

Adresser offres
écrites à JJ 1053

au bureau du Jour-
nal.

On cherche pour le
ler mal

appartement
de 3 - 3 % pièces,
avec confort , aux
environs de Neu-

châtel ou de
la Neuveville.

Tél. (039) 4 91 86.
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CE QUE LE MAQUILLAGE-SOIN , -̂ ..l̂ ^^^^»™-. |
PEUT SEUL APPORTER A VOTRE PEAU JJ |̂ ,^|»-| AfH» ¦
La grande nouveauté de cette année, c'est le maquillage-soin : non ¦ «̂  \Jr S " " Q 
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seulement le Fluid Vitamin Make-up Matt Tokalon vous donne un p ^  ̂̂  ̂
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maquillage parfaitement naturel mais, en même temps, il apporte à _ \ H
^
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votre peau les précieuses vitamines B6, E et F. Grâce à la très grande * lUP %_<S ̂ _1 ̂  ̂ .s»«l vfte/a
finesse de ses constituants, le Fluid Vitamin Make-up Matt Tokalon gj M
ne plaque pas mais laisse au contraire respirer la peau. H pour un échantillon de Fluid ¦

Fluid Vitamin Make-up Matt Tokalon vous donne ainsi le maquillage jg  
Vitamin Make-up. «

le plus raffiné qui soit (et le meilleur pour la santé de votre peau), n S Présentez ce bon à notre démons- ¦
existe en 4 teintes-mode créées avec les dermocosméticiens parisiens. tratrice, elle vous offrira un tube

Le Fluid Vitamin Make-up Matt Tokalon s'applique très vite... mais yj d'essai de Fluid Vitamin Make-up j |
il tient... très longtemps. Essayez-le 1 Tokalon Matt , hydratant , après

B
avoir choisi avec vous la teinte I f .
qui vous convient le mieux. ff
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Le p rintemps aux Jouets Weber

Non seulement le lapin est d'actualité dans îa préparation de Pâque9
mais encore tous les articles de printemps attendent votre visite.
Nos nouveautés innombrables réjouiront vos enfants.
Demandez le catalogue de printemps dans nos magasins, H simplifiera
votre choix.

JOUETS WEBER
Neuchâtel Place de la Poste Tél. 5 80 86
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BELLES OCCASIONS I
2 machines à laver automatiques j
1 machine à laver semi-automatiques ;j
1 cuisinière électrique 3 plaques

ran ma A. FORNACHON ™- .q(oi8)
- WEÊ iv%3_H Appareils ménagers lKiJ/ |
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PENSEZ
pour nn anniver-
saire , un jubilé , à

offrir des

ARMOIRIES
de familles, pein-

tes sur bois, porce-
laine, papier ,
parchemin.

Adressez-vous à.

R.Vuille-Robbe
Ateli'er d'art

30, fbg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 22 86

SKODRWOQMB
vous of f re  le MAXIMUM pour un

MINIMUM d'argent Fr. 6400.-

André LUGON , maîtrise fédérale
Garage de la Balance , rue du Pommier,
Nenehâtel — Tél. (038) 5 29 89
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A vendre

vélo
pour dame

sport , très bon état ,
3 vitesses, éclairage.

Tél. (038) 5 71 27

DÉMONSTRATIONS
31 MARS, 1 et 2 AVRIL
DES PERCEUSES et ACCESSOIRES

MILLERS FALLS

Double isolation <\

Les heureux possesseurs de la perceuse Millers Falls
sont cordialement invités pour connaître les nouveaux
accessoires.

BHlHoD
NEUCHÂTEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4

Votre hon café
dès 6 h 45 à

•La Prairie
Grand-Rue 8



Cinq ans de prison ponr avoii
poissé sa femm e à l' eau
par impulsion..: «réfleieMe»!

Au tribunal criminel de Vevey

De notre correspondant :
Hier , en fin d'après-midi , le tribunal

criminel de Vevey a rendu son juge-
ment contre Cosimo Matarazzo , âgé
de 33 ans, valet de chambre à Mon-
treux. Matarazzo comparaissait pour
délit manque de meurtre. Le 12 no-
vembre 1964, en effe t , sur le débarca-
dère de Territet , l'inculpé avait poussé
sa femme, qui était tombée à l'eau.
La victime, bien que ne sachant pas
nager , réussit à sortir du lac et s'en
alla dénoncer son mari à la police.

Matarazzo a été condamné à cinq

ans de réclusion , moins  ;>0,1 jours dc
préventive , dix ans de pr iva t ion  des
droits civiques , quinze ans d'expulsion
de Suisse ct aux frais  de la cause
Le tribunal n 'a pas retenu l ' inculpa-
tion de délit manqué de meurtre , car
Matarazzo n 'a jamais menacé sa femme
de la tuer , pas plus qu 'il n 'a manifes-
té son in ten t ion  de la pousser dans
le lac au moment où le couple s'en-
gageait sur le quai. Le tr ibunal  a
admis les conclusions de l'expert psy-
chiatre , selon lesquelles Matarazzo a
agi par impulsion < réflexoïde » . Le
doute , donc , profi te  à l'accusé,

i

«Milo ! Milo !...» scandaient Ses éleveurs
romands sous les barreaux du Bois-Mermet

En même temps qu'ils protestaient contre l'incarcération d'un des « passeurs
de veaux », ils faisaient le procès politique agricole de la Confédération

Les faits , M. Raymond Courvoisier,
caissier du syndicat , les a rappelés dans
«on allocution , brève , posée mais ferme
et que ponctuèrent en salves bruyantes
les applaudissements des éleveurs pré-
sents. Comme nous l'avons écrit hier ,
quatre éleveurs romands dont le syndic
fraîchement élu de Villaranon , le Fri-
bourgeois Edga r Rigollet , étaient allés

chercher des veaux frisons en Franche-
Comté. Dans la nuit de samedi à di-
manche, vers 11 heures du soir, ils
avalent laissé la voiture de M. Emile
Candaux, dans un bois , près de Bal-
laigues. Deux heures de marche et Us
furent en France.

Là, lls prirent possession de quatre
veaux âgés de quelques jours qu 'ils
placèrent tout d'abord dans des sacs,
puis reprirent le chemin du retour. La
neige était haute, le temps aussi détes-
table que le vent méchant , et en che-
min le Fribourgeois Rigollet prit sou-
dain un peu de retard.

L'un des quatre hommes, Raymond
Michon , de Montherod , s'aperçoit alors
que Rigollet ne suit pas. Il ' l'appelle
mais n'obtient aucune réponse. II pense

Les éleveurs demandent
qu'une enquête soit ouverte
sur « l'emploi inconsidéré »
de près de 50 millions de
francs

Au cours de leur réunion de Vcrnand ,
les éleveurs de SABB ont voté hier la
résolution suivante , qui sera adressée
aux chefs des départements de l'agri-
culture des cantons de Vaud . Fribourg
et Neuchâtel ainsi qu 'au département
fédéral des finances.
0 « Nous demandons la libération

immédiate de notre collègue encore dé-
tenu , M. Emile Candaux ;

_. nous demandons la suppression de
toute poursuite de quelque ordre qu'el-
le soit ;

0 nous constatons que la Confédéra-
tion a dépensé 36 millions de francs
pour l'amélioration de l'élevage en 1963
et les cantons plus de dix millions.
Nous demandons qu 'une enquête soit fai-
te sur l'emploi inconsidéré de ces fonds.
9 En conséquence, nous exigeons de

la part des autorités une libéralisation
totale de l'élevage, la liberté pour les
agriculteurs de s'organiser comme ils
l'entenden t, de choisir le bétail de leur
convenance et d'importer du bétail de
leur choix et la semence qui s'y rap-
porte. »

que le Fribourgeois, fatigue, aura eu
du mal à suivre. Le plus léger des
veaux pesait 34 kilos, le plus lourd
46. L'entreprise était ardue. Pour passer
à travers bois avec de la neige jusqu 'au
ventre, il avait fallu sortir les veaux
des sacs et lea porter à bout d'épaules.

Toujours pas de réponse. Michon re-
vient sur ses pas quant tout à coup un
coup de sifflet troue la nuit. Au même
Instant, il se trouve en présence d'une
demi-douzaine de douaniers, mousque-
ton en mains. C'était à la borne 44,
à un kilomètre environ de la frontière...

Curieux procédé
La suite, on la connaît. Les quatre

hommes seront conduits par les doua-
niers, revolver au poing, jusqu 'à ïa voi-
ture de Candaux et, de là, emmenés à
Vallorbe. Ce n'est que dix heures plus
tard que la dduane daignera faire pré-
venir les familles des éleveurs. Puis ,
dimanche toujours, vers 12 h 45, les
quatre hommes seront transférés au
Bois-Mermet et enfermés au secret. Cu-
rieux procédé. D'autant plus , ajoutera
M. Courvoisier, que le dernier d'entre
eux, Emile Candaux , est toujours détenu
et qu 'il n'a pas été autorisé à s'en-
tretenir avec l'avocat du syndicat. Il
ne le pourrait qu'aujourd'hui seulement
et encore l'entrevue devra-t-elle se dé-
rouler, ce que le caissier du SABB dé-
nonce sans réserves, en présence d'un
fonctionnaire des douanes, le chef du
service des recherches.

Lundi à 16 h 30, Michon et son cousin
ont été remis en liberté. Hier, alors
que les éleveurs grondaient à Vernand ,
on apprenait soudain qu 'un troisième
homme venait d'être libéré : Edgar Ri-
gollet , qui avait été élu syndic de Vil-
laranon vendredi dernier...

Il reste encore un homme en prison.
C'est surtout pour lui manifester  toute
leur sympathie que les éleveurs avaient
décidé d'organiser cette manifestation
ct après avoir adopté à l'unanimité une
résolution qui ne mâche pas ses mots ,
tous se rendirent jusqu 'à la Blécherette
et de là un cortège silencieux à peine
saupoudré de quelques inspecteurs cle

la surete , gagna la prison du Bois-
Mermet...

Les Montbéliardes :
500 litres de lait en plus

Qu'est-ce qui ne va pa dans l'élevage
suisse ? Tout, disent les adhérents du
SABB, car tout est périme et doit être
repensé au plus tôt. La Simmenthal,
par exemple , est loin d'être la vache-
miracle. Elle n'est pas assez bonne lai-
tière et donnera, bon an mal an , quel-
que 3500 à 4000 litres de lait alors
qu 'une Montbéliarde ou une Frisonne
produira environ 500 litres de plus.

Au fond de cette salle de Vernand ,
Raymond Michon ajoute pour ses inter-
locuteurs :

— Il faut changer la race. Si nous ne
faisons rien maintenant , d'une façon
illégale ou pais , il faudrait peut-être
cinquante années, voire plus, pour rat-
traper  le niveau de production atteint ,
par exemple , par les Hollandais ou
les Canadiens...

A 19 ans, fils et petit-fils d'agricul-
teur , profondément enracine a sa terre
et à son métier , Michon n'en ignore
pas les difficultés sans cesse grandis-
santes. Pour lui , la Simmenthal n'est
pas que mauvaise laitière. La traite
mécanique ne lui convient toujours pas:
comme elle a peu de lait , il faut trop
souvent finir la traite à la main , ce qui
est une perte de temps pour les éle-
veurs. De plus, le problème du vêlage
est important. Les Montbéliardcs ou
les Frisonnes vêlent plus facilement.
Michon connaît en Franche-Comté des
exploitations de 150 vaches où pas le
moindre ennui n 'a été constaté. Les
Simmenthal , en revanche , donnent du
fil à retordre. Il faut souvent appeler
le vétérinaire pour terminer un vêlage
et pour que celui-ci ne se termine pas
d'une manière trop catastrophique. En
plus de la perte de temps qui se chiffre
en francs, il faudra ajouter au budget
les frais de vétérinaire.

Un carcan...
A une autre table , c'est un membre

de la Fédération vaudoise des sociétés
d'agriculture et dc viticulture qui parle
maintenant. En aparté, presque :

— Nous en sommes là, commence M.
Louis Rossier, parce que nous sommes
esclaves de principes sacro-saints qui
n'ont aucune signification , ni raison ,
ni motifs. L'ordonnance du 29 août 1058
sur l'élevage des bovins et du menu
bétail est un véritable carcan. A cause,
de ce texte de loi , les agriculteurs ne
peuvent ni choisir la race qui leur
convien t ni mettre à profit des tech-
niques nouvelles sélectives. Depuis des
années, on demande l'autorisation de
créer un centre d'insémination de races
nouvelles. Chaque fois ,on nous la re-
fuse. Pas plus de chance lorsque nous
demandons des permis d'importation
pour faire venir de la semence de tau-
reau amélioratcur, taureau de race
étrangère. Là encore, c'est « non ., com-
me ce le sera pour une demande de.
permis d'importation de bétaill.

Ce qui nous étonne, en revanche, et
nous inquiète, ce son t les sommes dé-
pensées par la Confédération et les can-
tons para, subventionner la « sélection
officieiHe > dans le cadre des organisa-
tions reconnues, c'est-à-dire les quatre
monopoles des fédérations d'élevage de
la Simmenthal , cle la Schwytzoise , rie
la . Pie noire fribourgeoise et de la
Valaisamne.

Près de 50 millions en 1963 !
Et M. Rossier cite des chiffres. Les

millions passent alors à grand bruit ,

Pourquoi garder
un homme en prison ?
Pourquoi garde-t-on Emile Can-

daux en prison ? Il est bon de rap-
peler que c'est lui qui, en 1965, en
compagnie d'Edouard Benoît et de
son fils Olivier, avait été appré-
hendé alors que les trois hommes
passaient la frontière avec de la se-
mence de taureau Monbéliard. M.
Courvoisier a précisé, hier , que cela
leur avait coûté près de 5000 fr.
d'amende et qu'une souscription
était ouverte auprès des agricul-
teurs pour couvrir ces frais.

comme des « Miraee », au-dessus des
têtes des éleveurs romands...

En 1963, la Confédération a ainsi
dépensé plus de 15 millions de francs
et fait débourser plus de la moitié dc
cette somme aux cantons pour subven-
tionner les vaches du pays. Quant aux
sommes nécessaires pour combler le
déficit de la vente et assurer coûte
que coûte l 'écoulement , elles se sont
élevées à 1,600,000 francs pour les can-
tons et à 21 mill ions de francs pour la
Confédération. Faites l'addition !

Placés devant le fait accompli et dé-
sireux d'obtenir les semences et les
permis d'importation qu 'ils réclament ,
des éleveurs romands se sont donc
groupés en une association nouvelle, ce
syndicat d'amélioration du bétail bovin ,
dissident de la Fédération des syndi-
cats d'élevage bovin et dont le prési-
dent est... en prison !

A Ballaigues, lorsqu 'on les a arrêtés ,
les quatre hommes avaient demandé
aux douaniers ce qu 'on leur reprochait.
Sur le procès-verbal d'arrestation que
Michon a refuse cle signer, il est fait
mention d'un « danger cle collusion » !
De plus , un douanier leur a dit :

— Vous passez des veaux en contre-
bande ! C'est comme de l'or...

Sans doute le passé a-t-il plus cle
prix que l'avenir !

lestage : oui,mais...
A Vernand , hier , tous ces problèmes

mal connus du grand public ont été
survolés. On a aussi parié du lestage,
c'est-à-dire du contrôle du sujet par

Devant le Bois-Mermet, la manifestation. Au premier plan , de profil , M
Rigolet qui avait été libéré dans la journée

(Photo ASL)

sa descendance. C'est Leresche, d'Orbe,
qui parle maintenant :

— ... La race cle l'avenir , c'est la
Frisonne. Certes, en 1957, on a beau-
coup partie de testage, mais depuis que
l'administration fédérall e a pris cela en
main , c'est plutôt mal parti. De plus,
les procédés employés ne sont scien-
tifiquement pas valables... Autre chose ?
Sait-on assez qu'il n'y a plus d'éleveur
au sein du comité de la Fédération
suisse d'insémination artificielle ?

J'en parl e en connaissance de cause.
J'étais ce seul membre, mais j'ai dé-
missionné, par dégoû t, il y a un an.
Que reste-t-il ? Des représentants des
cantons — les chefs des départements
de l'agriculture de Neuchâtel , de Zurich
et des Grisons — trois représentants of-
ficiels , deux cle la Confédération et trois
de la Communauté suisse pou r l'insé-
mina t ion  ar t i f ic ie l le .  Bref , il faut  revi-
ser tou t le statut rie l'élevage. Les expé-
riences faites à .Vitz .vill ou à Belle-
chasse ne sont pas assez avancées et
le troisième rapport du Coin isel_ fédéral
laissai t entendre que la Confédération
était  consciente de cette réforme qui
nou s manque tant...

Il y aura enfin l'intervention du
Neuchâtelois Pellaton. Quelques instants
auparavant , il avait annoncé la libéra-
tion d'Edgar Rigollet , sorti peu avant
midi du ,  Bois-Mermet et qui , après
s'être restauré à Crissicr , devait re-
joindre Vernand :

— ... Lt ces vaches naines I On sait
bien qu 'à trois ans, certaines Simmen-
thal ne valent rien pour la boucherie.
Ceux qui prônent cette race, les a-t-on
mis en prison ?

Cette pauvre vache du pays s'écroule
sous les rires. Tout à l'heure, devant
la prison , un vieux paysan vaudois con-
fiera comment , lui aussi, s'est laissé
prendre à ce jeu dangereux. La Sim-
menthal , on en a fait un instrument
de folklore comme le chalet de la Foire
de New-York ou l'armailli aux trop
gros bras. Dans les concours, on a
délibérément forcé sur le côté esthé-
tique des sujets présentés ct cela au
détriment des aptitudes laitières de la
race. C'est pour cela que les adhérents
du SABB ont réagi.

— Un réseau a peut-être été déman-

telé dans la nuit de samedi, dit un
autre, mais en. Suisse il y a main tenant
des milliers de bêtes croisées frisonnes
ou montbéliardes.

Va-t-on les abattre comme dimanche
matin les quatre veaux de Vallorbe ?

« Milo ! Milo ! »
... A la prison du Bois-Mermet , devant

la grande porte qui se rouille, M
Courvoisier prononça quelques mots. Il
était 15 h 25. Puis son ami Gouffon
se hissa sur le bas du mur d'enceinte
et lut le texte de la résolutioh. Au
bout de la rue, on distinguait quand
même les bottes et les bas de panta-
lons de quelques policiers discrètement
abrités derrière la carrosserie bleue du
trolleybus 633.

D'un seule voix , les éleveurs se
mirent soudain à scander : « Milo !
Milo ! », mais peut-être Emile Candaux
était-il dans une autre cellule, sur
l'autre façade du bâtiment ? La colonne
se reforma , contourna la prison dans
ces chemins boueux et glaiseux que les
semelles paysannes ne connaissent que
trop bien , et les cris se mirent à fuser
sur un autre bord. On ne vit pas Milo ,
que certains pensaient pouvoir recon-
naître à son écharpe rouge , mais son
fils , qui pleurait silencieusement au
milieu d' un groupe.

La police quitta f inalement  le rem-
part du trolleybus ct s'approcha du
bout d'une botte débonnaire. Un offi-
cier demanda des explications à Ray-
mond Courvoisier. Celui-ci répondit du
tac au tac et le dialogue , tout compte
fait , ne manqua pas d'une certaine
bonhommie de part et d'autre.

— Vous dites représenter une asso-
ciation , demandai t  le policier. Mais alors ,
vous devez avoir un président respon-
sable ?

— Oui , lança Courvoisier en « smash » ,
il est ici. Voyez vous-même ! En pri-
son I

On se retourna pour chercher Sa-
muel | Chevallier du regard , mais il
n'était pas là. Ce quart d'heure très
vaudois passé, les paysans n 'avaient
plus qu 'à rentrer chez eux : les poings
au fond des poches...

CI.-P. CHAMBET

lareel Schwander
nouveau président
dis parti socialiste

U____________ J______ W}Lù ^
BIENNE

(c) Réuni en assemblée générale an-
nuelle , le parti socialiste de Bienne ,
qui comprend les sous-sections dc
Bienne-Ville , Bienne-Romande, Boujean ,
Madretsch ct Mâche, a choisi son nou-
veau président en la personne cle M.
Marcel Schwander, journaliste et dé-
puté. L'assemblée a, d'autre part , dési-
gné ses candidats  pour l'élection du
Grand conseil , soit : Jean-Roland Graf ,
ancien , Roger Ammann , André Barbey,
Marcel Erard , Jean-Roland Girod , Ro-
dol phe Grimm , Charles Hirschi , Henri
Schmid , Josep h Schwab, Jean-Claude
Serquet , Robert Trummcr ct Gilbert
Tschumi , pour la section romande.
Pour les Suisses alémaniques : Arthur
Hirt , ancien , Charles Giger , ancien ,
Guido Nobel , ancien , Marcel Schwan-
der , ancien , Arthur Villard , Paul Dau-
waldcr, Jean Kiener , Paul Lanz, Er-
nest Stauffer , Robert Scholl , Rodolphe
Schneiter, Rudolph e Munger , Emile Se-
gessemann. A relever que deux dépu-
tés au Grand conseil , MM. Godi Tracli-
sel (depuis vingt-quatre  ans)  et Oscar
Anklin (depuis quatre ans),  ne se re-
présenteront pas. Au cours de cette
assemblée, les partici pants  ont approu-
vé un plan de travail comprenant vingt
points.

Le corps d'une femme retrouvé
dans le port
(c) Hier matin , la police du lac n retiré
du port des petits bateaux , à Beinne, le
corps d'une femme d'un certain âge. Il
s'agit de Mme G., dc Moutier. On suppose
que la malheureuse souffrait d'une dépres-
sion.

Magasin cambriolé
(c) Dans la nuit du 28 au 29 mars, un on
des inconnus se sont introduits clans un ma-
gasin de la rue d'Aegertcn, à Bienne , en
passant* par l'imposte. Ils ont dérobé une
somme dc 130 fr. et des marchandises.
Une enquête est ouverte.

Accident de la route
(c) M. Marino Montèsc , qui circulait à
moto, hier , au quai du Haut - rue du Jura ,
a été renversé par une automobile. Trans-
porté à l'hôpital cle Beaumont , il souffre
d'une fracture de la jambe.

^m'U w "V i l  V M_ v\"_______ ffl S "JL® A_ JH B "R 'î—îî". ^

FRIBOURG — Voiture volée
(sp) On a volé, clans la nuit de samedi ;i
dimanche, rue de la Sarine , à Fribourg.
une voiture cle sport , marque Alfa-Romeo ,
avec plaques FH 709, cette voiture apparte-
nait à M. Egisto Grossi, habitant rue de
la Sarine 10. Toutes les personnes qui pour-
raient donner des renseignements sur ce vol
sont priées dc les transmettre au poste de
gendarmeri e le plus proche, on à la brigade
de la circulation , tél. 3 01 U.

Pourquoi
peut-on
parler

de pollution ?

Sonceboz

(c) L' _utomobiliste et le piéton , qui
empruntent la route cantonale Sonce-
boz - Pierre-Pcrtuis - Tavannes , est pour
le moins surpris de trouver à quelques
mètres du grand virage situé en-dessus
cle la localité cle Sonceboz un amas
de détritus du plus mauvais effet; Car
ces immondices non seulement se trou-
vent à proximité de la grand-route mais ,
également , non loin de deux motels ré-
cemment construits. En outre , un ruis-
seau coule à travers ce pâturage. On
s'étonnera ensuite si l'on parle de pol-
lution des eaux à Sonceboz ! (Avipress Guggisberg)

Nous les jeunes
nous aimons
le Grapillon

c'est frais, c'est sain,
c'est bon,

et ca donne
un entrain du tonnerre.
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CONSEILS
d'un PÈRE à une FIANCÉE:
lettres à Karen
Le choix d'un compagnon , les conces-
sions réciproques, les relat ions
sexuelles... Rien n 'est laissé dans
l' ombre. Lisez Sélection d'avril : vous
saurez tout ce qu 'un père crut devoir
révéler à sa fi l le  avant son mariage.
Achetez votre Sélection d'avril.

Considérés comme très dangereux,
Ses virtuoses du «fric-frac» ont

été condamnés à 7 et 6 ans de prison

Au tribunal criminel de Lausanne

De notre correspondant :
Claude H, 36 ans , de Troycs (Fran-

ce) et Bernard Q„ 26 ans , de Fontaine-
bleau (France) ,  le premier comptable
et le second plombier , ont trouvé de
quoi s'occuper dans les vols par bande
et par mét ier , délits manques cle vol ,
tentatives dc vols , dommages à la
propriété , emploi d'explosifs ct de gaz
toxiques. Ils ont commis soixante-deux
cambriolages , quarante délits man-
ques, dix-huit tentatives, selon l'acte
d'accusation : en tout cent trente délits.

LE GROS COUP
Arrêtés les 18 et 1!) février 1065,

une vis i te  permit cle découvrir à leur
domic i l e  lausannois  tou t  un matériel
de « fr ic-frac », entre  aut res  des ca-
goules , un pistolet  et de la muni t ion ,
des bas de soie. On voit  que ce ne
sont pas des apprentis  I Tous deux
sont cousins.

Ces deux individus ont sévi de f in
1983 au début, de 1965, à Lausanne,

Renens , Lutry, Avenches , Yverdon ,
Bulle , ct surtout Vevey et Mon treux.
Le plus gros coup réalisé par ce duo
fut  celui de Préverenges, où ils f i ren t
sauter au plastic un coffre-for t  pour-
t a n t  costaud et empochèrent 21,000 fr.
au préjudice d'une usine dc l'endroit .

Le tribunal criminel de Lausanne ,
rendant son jugement hier , en f in
d'après-midi , a condamné Claude Hcn-
viod ct Bernard Queval à 7 ans et
6 ans de réclusion , respectivement —
pour chacun à dix ans de privation
des droits civiques, à payer la moitié
des frais , ct à l'expulsion cle Suisse
pendant ,  dix ans. Henriod a fait 346
jours cle préventive , Queval 435 jours.

EXPLOSIFS ET CAGOULES
Le tribunal, estimant les accusés par-

t icul ièrement dangereux , d'une part par
le nombre exceptionnellement élevé de
délits commis , le plus souvent de nuit ,
par escalade , avec des explosifs et des
cagoules, estimant enf in  que les dom-

mages à la propriété ont été extrê-
mement importants , et que la respon-
sabilité d'Henriod et de Queval est en-
tière , a décidé qu'il fallait  faire un
exemple et mettre en garde la société
contre de tels délits.

Entre Bretcife et Villars
BRI

ne skieuse se fae
LAUSANNE (cp) . — Mardi après-

midi , sur la voie du chemin de fer
Bex - Villars - Bretaye, Mlle Marcelle
Bass, âgée de 20 ans, demeurant à
Aigle, descendait à skis, de Bretaye à
Villars, dans une tempête cle neige, en
empruntant  la voie de ce chemin de
fer (sans doute pour être plus à l'abri ,
car cette voie est part ie l lement  en
tranchée).

Soudain , elle se trouva face à la
fraiseuse du chasse-neige, qui montait
pour ouvrir la voie après les chutes
de neige à peu près ininterrompues de
ces dernières vingt-quatre heures.

Elle arriva à vive allure en plein

contre la machine , et se tua sur le
coup. Son corps a été transporté à la
morgue de l'hôpital d'Aigle.

Tragique détermination
Samedi , clans la journée , le garde

forestier cle Villaz-Saint-Pierre (Glane)
faisait une tournée , lorsqu 'il aperçut
une voiture en stationnement au bord
d'un bois, à quelque cent cinquante
mètres du Refuge cle la commune cle
Sédeilles , qui est lui-même situe à
proximité de la frontière fribourgeoi-
se. Il n 'y prêta pas une attention par-
ticulière, mais lundi matin , ayant suivi
le même chemin , le garde constata
que la voiture , portant plaques argo-
viennes, se trouvait toujours au même
endroit , cc qui lui parut insolite.
S'étant approché du véhicule , il vit
deux corps inertes à l'intérieur. II
s'empressa alors d'alerter la gendar-
merie , qui constata que les deux per-
sonnes en question — un homme cle
30 ans et une femme dc 28 ans —
avaient cessé cle vivre. L'enquête me-
née par le juge informateur du for
devait révéler qu 'il s'agissait d'un sui-
cide au moyen des gaz d'échappement
cle la voiture , dont le moteur avait
été mis en marche. Les deux corps ont
été transportés à Lausanne , pour
l'autopsie.

PAYERNE

Le vent et ses dégâts
(c) Une dépendance du rura l dc M. Mayor,
agriculteur de Novalles , près dc Grandson ,
s'est effondrée sous la violence des rafales
de vent. Les dégâts s'élèvent à quelque
10,000 francs.

NOVALLES

Voiture démolie
(c) Hier, vers 15 heures , un automobiliste
bâlois se rendait à Francfort. Soudain, sa
machine dérapa sur la chaussée verglacée ,
entre Montfaucon et Saint-Brais , fit quatre
tonneailx et termina sa course dans un talus.
Le conducteur est indemne mais son véhi-
cule est complètement démoli.

SAINT-BRAIS

Moto contre fourgonnette
(c) Mardi , vers 12 heures , M. Henri
Troutot , âgé de 47 ans, domicilié à
Villars-le-Grand , circulait sur son mo-
tocycle léger à la sortie de Chabrey,
en direction dc son domicile. Alors
qu 'il faisait une bourrasque dc neige,
il se jeta violemment contre une four-
gonnette venant en sens contraire.
M. Troutot a été relevé sans connais-
sance et conduit  en ambulance à l'hô-
pital de Payerne, où le médecin , vu
la gravité de ses blessures, le fit éva-
cuer sur l'hôpital cantonal de Lausan-
ne. M. Troutot souffre d'une très
grande plaie à la tête et l'on craint
une fracture du crâne.

YVERDON — A la foire
(c) La foire mensuelle d'Yverdon a eu lieu
hier par un temps maussade. II y avait peu
dc forains et d'acheteurs. On a remarqué que
le prix des porcs était en hausse sensible.

CHABREY
Perte de maîtrise
(c) Un habitant cle Champagne , M. Jean
Huerliinanu , circulait de BonviUircI en di-
rection dc son domicile. Soudain , il perdit
la maîtrise de sa machine qui avait glissé
sur la chaussée enneigée. Relevé par un au-
tomobiliste de passage, M. Hucrlimanu , souf-
frant d'une commotion cérébrale et dc con-
tusions au visage, a été transporte à l'hô-
pital d'Yverdon.

POMY — Accident
(c) Un automobiliste de Neuchâtel , M. Jean-
Jacques Weidmann , roulait de Pomy en di-
rection d'Yverdon , quand sa machine sortit
de la route. Souffrant de blessures C f de
contusions diverses , il reçut les premiers
soins puis regagna son domicile.

GRANDSON — Arrestation
(c) La gendarmerie de Grandson a arrêté
un ressortissant français dc passage faisant
l'objet d'une interdiction cle séjour en Suis-
se à la suite d'une décision dc la police
fédérale des étrangers.

BONVILARD

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef ;
Jean HOSTETTLER



Cercle National, Neuchâtel
MARDI 5 AVRIL 1966, A 20 h 15

HOCKEY 1966
Conférence de MM. G. Olivier , et A.VuilIsmin,

arbitres internationaux de hockey sur glace

Les championnats du monde 1966 en Yougoslavie
La situation du hockey en Suisse et à Neuchâtel

Présentation du film
de la finale de la « Stanley Cup » canadienne

Organisation :
Jeunes Radicaux de Neuchâtel -

Serrières - la Coudre

tm sI
^—¦̂  Une campagne publicitaire

-£s" -\ j K bien au point frappera f

^^T l  J i -il i
^X^-J dans le mille !

J >w^l "\. /  surtout si elle est confiée
j ___0j __l au plus grand tirage quotidien

JÊr ©̂ du canton.
Jr Pour cela, faites confiance à

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 
J

_ im'J_i.'_»-_ira__l"'dSa^̂^

I

IBiill i- ) —«j Bw ' y \

ick*ickickickickick*j cki^ I

M*31* rÏWOK

I 5 SSÎCOMDS PRIX : 5 VOYAŒES DE f
S S5 ioUKS FOUB S PEBSOfl. NES ÏM GRÈCE I
| ET 5® AUTRES PRIX DE YAÏJMJR I

| M i mu im «MB iiiwi iËiiian § jf I
T@IS LES PARTIGIPUTS (UfllEIT

I Pour participer, Il suffit de retourner le bon à découper ci-dessous et déjà vous gagnerez •
I (sans aucune obligation de votre part) : 1

1° - UNE CARTE GÉANTE EN COULEURS DE LA GRÈCE

1 spécialement éditée par l'Office National du Tourisme Hellénique et Olympic Airways 1
'¦ pour vous donner tous les renseignements touristiques sur la Grèce.

Le règlement du jeu-concours simple et amusant.

2° - LE NOUVEAU GUIDE PRATIQUE QUI VIENT DE PARAITRE i

1 où vous découvrirez la Grèce des arts, celle des plages, celle, des îles. Vous y trouverez |
1 aussi de nombreuses Idées pour passer de 8 Jours à 1 mois de vacances en Grèce, S'
En à des prix bien Inférieurs à ce que vous pouvez imaginer. §

I OFFICE NATIONAL DU II
I TOURISME HELLENIQUE
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Typhon sur un amour
Feuil le ton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

îs o m / iN
par 27

Mï.ïÀMi as .. 35arc

¦—• II se fait tard , balbutia-t-elle. A demain , Iro...
Brusquement décidé à ne pas se séparer d'elle ainsi , à ne

pas rester plus longtemps dans le doute qui s'était ranimé en
lui , il ne lâcha pas.

— Yana, articula-t-il , que se passe-t-il ? Pourquoi n'es-tu
plus la même depuis quelque temps ? L'approche de notre
mariage semble te glacer chaque jour davantage...

Elle n'avait pas cru que le tonnerre éclaterait aussi bruta-
lement au-dessus cle sa tête. Certes, une évidence lui était
apparue au cours des heures écoulées : si elle épousait Iro ,
elle ne connaîtrait jamais le bonheur et perdrait à la fois la
paix du cœur et celle de l'âme. Néanmoins, elle n'avait encore
pris aucune décision contraire. Bouleversée , elle détourna la
tête.

— Je t'en prie, ne me pose pas de questions , Iro. Laisse
faire le temps...

— Je n'en ai pas l'intention , puisque le temps te dérobe h
moi. Tu me dois la vérité , Yana !

Il y avait de la fermeté dans sa voix et dans la pression
de ses doigts sur son bras. Soudain , elle comprit qu 'elle ne
pourrait  plus garder le silence. Iro avait raison. Les jours ,
les mois, pouvaient passer , lls ne changeraient pas son cœur
et ne contribueraient qu 'à la détacher de lui. Continuer à
cacher son secret , à mentir , serait sans issue. Rassemblant
tout son courage , elle avoua avec franchise :

— J'ai été lâche, je suis allée chez tes parents, je leur ai

(Copyright Editions Tallandier)

parlé , je leur ai souri , alors que rien dc moi n 'était auprès
d'eux , aujourd'hui... Iro , je n'aurais pas dû me taire lorsque
à été fixée la date de notre mariage car je ne souhaite pas
devenir ta femme. Quand je t'ai fait cette promesse, c'était
pour rassurer une moribonde sur mon avenir et parce qu'aussi
je croyais sincèrement que je pourrais un jour t'aimer
d'amour... Je sais aujourd'hui que je ne pourrai jamais te
porter qu 'une profonde affection fraternelle. Aussi , je t'en
supp lie, Iro ,. rends-moi ma parole , libère-moi d'une promesse
qui pèse plus lourd à mon cœur qu 'un boulet !

Lorsqu 'elle se tut , Iro lâcha sa main. Le regard qu'il ap-
puyait sur elle lui fit mal , tant il était chargé de reproche
et de détresse.

— Tu me demandes la rupture de nos fiançailles, dit-il
d'une voix étouffée, tu veux que je rentre chez moi et que
je dise à mes parents : Yana vous a menti , elle ne désire pas
devenir votre fille , elle est possédée par l'amour d'un Gaijin !

— Iro !
—¦ Ose dire que ce n 'est pas vrai !
Elle avait porté ses deux mains (rendantes à ses joues

enflammées.
—¦ Iro , je t'en prie , tais-toi...
— Il vient toujours un moment où il faut savoir affronte r

l'épreuve. II faut toujours que la vérité se fasse jour...
Parlant ainsi , il semblait surtout que ce fut pour lui.

Pourquoi nier puisqu 'il avait compris.
— Peut-être as-tu raison et aurais-je dû parler plus tôt ,

mais je ne trouvais pas le courage nécessaire et je ne voulais
pas te faire de mal... J'ai essayé en vain de dompter mes
sentiments , mes pensées. Je ne m'appartiens plus , Iro, et
t 'épouser dans ces conditions serait une chose terrible pour
nous deux... Je t'en prie, libère-moi !

— Et si je refuse , si je te veux malgré tout , si je persiste
à croire que tu guériras de cet amour insensé dont la con-
fiance que je mettais en toi m'a empêché de m'inquiéter
plus tôt ?

Eperdue, elle secoua la tête.
— Je n'aurai jamais d'amour pour toi, Iro.
— Et moi , tant qu 'il me restera un souffle de vie, je ne

cesserai pas de t'aimer, dit-il farouchement. Que feras-tu si
je te demande de tenir le serment que tu as fait à une mou-
rante, à moi-même et à mes parents ?

Elle lui livra son regard accablé mais résigné.
— Alors, le mariage sera célébré mais nous ne serons ja-

mais que deux malheureux.
Elle avait parlé en Asiatique fataliste et pourtant une pâle

espérance survivait en elle. Un instant , elle attendit un mot
qui lui rendrait sa liberté puis , les secondes passant , elle com-
prit qu 'il ne renoncerait pas.

Enfin , d'une voix hermétique, sans colère comme sans fai-
blesse Iro décida :

— Restons-en là. Oublions ces propos. Je suis prêt à tenir
la gageure, même au prix de mon bonheur.

Il s'inclina et s'éloigna d'un pas rapide.
Yana regarda avec désespoir la façade sombre de sa maison.

Jamais elle n'avait eu le cœur si lourd et jamais aussi la soli-
tude ne lui avait tant pesé. Yoko, sa vieille servante, était
déjà couchée et il n'y aurait personne pour l'accueillir dans
le pavillon silencieux. L'ardent désir qu 'elle avait d'une main
charitable, d'un sourire , qui lui apporteraient un réconfort
filial , ne serait pas comblé. Elle était seule, seule au monde,
avec le fardeau et les tourments d'un impossible amour.

Au seuil de la maison, elle se déchaussa et glissa sans
bruit à travers les pièces, jusqu'à sa chambre. Un rayon de
lune argenté caressait sa couche. Elle s'y laissa tomber et
cacha son visage dan s ses mains. Des larmes chaudes, ra-
pides, roulèrent sur ses joues.

xm
Une semaine s était  ccoulce depuis la rechute de Karinc et

lo retour dc Terry.
Après sept nuits de veille et d'angoisse , un matin plus clé-

ment pointa enfin pour les Drake, celui où le docteur Affery,
laissant la fillette calme et endormie, put déclarer qu 'elle
était hors de danger. Sauf complications imprévues, ajouta-
t-il cependant. Sur le point de partir en congé pour les
Etats-Unis, il avait amené avec lui son remplaçant , un jeune

praticien qui, en son absence, assurerait la surveillance médi-
cale de l'enfant.

Malgré la maladie de Karine, Alan avait dû poursuivre , ses
vols réguliers et s'était ruiné en câbles et en appels télé-
phoniques de toutes les villes où il faisait escale, pour avoir
des nouvelles de sa fille.

Enfin rassuré par le docteur Affery qui lui conseillait
d'aller se reposer jusqu 'à son prochain départ , il songea avant
tout à joindre Yana. De l'hôpital Nawara, une standardiste
lui répondit que le docteur Osaki assistait à une opération
délicate et qu'il lui faudrai t rappeler plus tard . Toutefois,
s'il le désirait, un message pouvait lui être transmis. Préfé-
rant parler personnellement, il raccrocha sans donner d'ex-
plication.

Il ignorait que, le jeudi précédent, Yana l'avait attendu en
vain et qu'elle vivait depuis dans l'attente d'un appel , s'inter-
rogeant à la fois sur les causes de leur rendez-vous manqué
et sur son silence prolongé. Déçue, elle n'osait lui téléphoner ,
redoutant qu'il n'ait réfléchi et pris la décision de ne plus la
revoir. A la fois pour tenter d'oublier Alan et pour éviter
Iro, elle se jetait à corps perdu dans le travail , loin de se
douter de la maladie dc Karine ct du retour dc Terry Drake.

Terry, elle, se demandait si Alan avait revu Yana Osaki, s'ils
s'étaient expliqué la fausse interprétation qu'elle avait donnée
de l'appel télphonique de la jeune femme. Avec un instinct
féminin auquel s'ajoutait la logique, elle penchait pour la né-
gative. Depuis son retour , Alan n'étant qu'un père plongé dans
l'angoisse qui , lorsqu'il ne volait pas, demeurait au chevet
de Karine. De plus, elle espérait que son mensonge avait
contrecarré les plans des jeunes gens.

A ce sujet , comme aux autres, Alan gardait le silence. Si,
grâce aux circonstances, elle avait pu reprendre sa place clans
son foyer, elle y vivait en étrangère vis-à-vis de son mari.
Plus rien n'existait entre eux. Ils demeuraient ensemble autour
de Karine, pour Karine, mais un gouffre les séparait. Ils
ne s'adressaient que; des paroles strictement nécessaires, sans
colère et sans ressentiment maintenant, comme dominés par
l'état de santé de leur enfant.

(A suivre.)
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Les Aciéries SANDYIK (Suède) sont renom-
mées pour leur acier de qualité et sont
l'un des fabricants d'outils en carbure,
COROMANT, les plus importants du monde.
Leur compagnie affiliée en Suisse, SANDVIK
(Suisse) S. A., près de Zurich, cherche

COLLABORATEURS
TECH N ICO - COMMERCIAUX

Les candidats pour la vente d'aciers spéciaux
SANDVIK doivent posséder une grande expé-
rience commerciale, des qualités de vendeur
ainsi qu'une bonne formation technique.
Pour la vente d'outillage en carbure de
tungstène COROMANT, on demande aux
intéressés une excellente formation technique
dans le domaine de l'usinage à l'enlèvement
de copeaux, ainsi que des qualités de vendeur.

Nous offrons à candidats sérieux des possi-
bilités exceptionnelles de se créer un avenir
intéressant dans une compagnie en plein
développement avec une équipe jeune et
dynamique. Salaire entier pendant le temps
de formation dans nos usines en Suède et/ou
à l'étranger (Europe).

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, certificats, photo et prétentions de sa-
laire — qui seront traités avec une discrétion
absolue — à la Direction de

SANDVIK (Suisse) S.A.
Case Postale
3957 SPRE .TENBACH

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

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

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

Faire offres manuscrites, avec prétentions de salaire, sous
chiffres MB 907 au bureau du journal.

FAVA^â
cherche

UNE SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

de langue française, ayant de bonnes notions d'allemand, *¦ ¦¦, si possible quelques années de pratique, habile sténo- %
dactylographe, discrète.

Faire offres manuscrites, avec prétentions de salaire,
date d'entrée, curriculum vitae et photo, à : £

L 

FAVAG
SA

200 0 NEUCHÂTEL
Monruz 34 Tél. 5 66 01 l
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Ca l  llûsi Nous cherchons, pour notre usine de Gais
Jl ___ __ (Pont de Thielle),

magasinier
homme d'un certain âge apte aux travaux d'expédition ,
cle magasinage, de réception de la marchandise et pour la
distribution de l'outillage . Ambiance de travail agréable,
semaine de cinq jours.

Compagnie pour l'industrie radio-électrique, usine de Gais
(BE), tél. (032) 83 13 33.

<4 RENAULT
v A U T O M O B I L E S

Nous cherchons pour notre siège principal à Zurlch-Regensdorf

secrétaire de direction
habile sténodactylo, langue maternelle française ou alle-
mande, bonnes connaissances de la deuxième langue.
Nous offrons travail varié et Intéressant dans locaux
modernes, ambiance agréable, semaine de 5 jours, vacan-
ces de 3 semaines, caisse maladie collective, caisse pré-
voyance, correspondance autobus, etc.

Prière d'adresser offres manuscrites, en Joignant curriculum vitae , copies de certifi-
cats et photo , au bureau du personnel de
RENAULT (SUISSE) S. A., Regensdorf/Zurich.

miniiiimiiimn muimmuiim iipuwwwwmi iintimiimitm tiiiiiiiiniiny jl!

Nous engageons un

technicien mécanicien diplômé E. T. S.
comme

ingénieur-constructeur
auquel nous offrons une activité comprenant :
— la construction de machines spéciales pour

la fabrication des ébauches et des fou rni-
tures horlogères ;

— la transformation et l'automatisation de ma-
chines provenant du marché ou de notre
parc.

Nous demandons :
— une expérience de deux ans au moins, acquise

dans un bureau technique et conférant au
titulaire

— une large autonomie professionnelle ;
— la faculté de collaborer avec une équipe et

de s'y intégrer.

i||piiiiiLiiiii|iiiiin
]||| f  "V K- Les candidats sont invités à soumettre leurs II
j .i] I || offres , accompagnées de la documentation I
' :  ̂ J  ̂If usuelle , à Oméga, service du personnel ,
llll ___________¦_ » 250° Bienne - tél - (032) 435 11-IIIIIIH

Nous engageons

j eune homme
(âge préféré 25 à 30 ans)

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

Serait formé à des conditions avantageuses.

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

/ ~̂~~
j g (»  La direction

{ J/ )  d'arrondissement
\[L. J des téléphones

W* de Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel dea

monteurs de lignes souterraines
(maçons, serruriers, monteurs

Banitaires, etc.)

ou de»

jeunes aides-monteurs
ayant si possible quelques connaissances
de ces professions ou de la mécanique,
pour travaux d'entretien.

Nationalité suisse, école de recrues ac-
complie. Bons salaires dès le début.

Adresser offres de service manuscrites.
Renseignements au No (038) 2 13 27.

Institution religieuse cherche, pour
son home - clinique :

aide-soignante
et

homme de maison
Nourri s, logés ; nombreux avantages
à personnes sérieuses.
Tél. (021) 22 45 79, M. Grand , pasteur,
route du Signal 27, Lausanne.

ON CHERCHE : pour entrée
immédiate, une

sommelière
connaissant les deux services ;
une

sommelière
remplaçante, pour les samedis ;
une

sommelière
remplaçante,- pour cause de
vacances, du 8 au 21 avril.
Faire offres à l'hôtel du Marché,
Neuchâtel. TéL 5 30 31.

Buffet de la Gare CFF,
Neuchâtel, cherche i

1 sommelière
1 commis de cuisine
1 pâtissier

Places à l'année.
Tél. (038) 5 48 53.

Pour entrée immédiate ou date
à convenir, je cherche

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

F L U C K I G E R  & Co, fabrique de
pierres fines, 2, avenue Fornachon,
PESEUX, cherchent

OUVRIÈRES
pour travaux minutieux et propres,
ainsi qu'un

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

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

jeune comptable
pour la comptabilité débiteurs
et industrielle.
Nous demandons personne cons-
ciencieuse, discrète, possédant
une formation complète et quel-
ques années de pratique.
Place stable et de confiance.
Semaine de 5 jours.
Faire offres, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire,
à BEKA SAINT-AUBIN S. A.,
2024 Saint-Aubin.



Servette prendra-t-ii sa revanche ?

Râ ûI3 Le match de ce soir oe sera décisif ctue si Zurich s'impose

DANGEREUX. — Kunzli (à
gauche) , ici aux p rises avec
Janser, ne manquera pa s d'in-

quiéter, aussi, Barlie.
(Photopress)

« J'ai établi un système de rotation, afinque tous mes joueurs en condition s'alignent
à tour de rôle. Il n'y a donc pas de raison
de ne pas faire de changements pour un
match, même très important, comme celui
qui nous opposera mercredi soir à Zurich. »

Ce qui revient à dire, en écoutant LucienLeduc, que Daina pourrait prendre la place
qu'occupait Georgy dimanche dernier , con-
tre Urania , alors que Schnyder éliminerait
momentanément Makay. Ce conditionnel est
placé à dessein, car la décision définitive
n'interviendra que tard : « Que voulez-vous
nous ne sommes pas professionnels. Je ne
vois mes joueurs qu'à la sortie de leur tra-
vail, le soir... »

L'entraîneur genevois se déclare satisfait
de la formation alignée dimanche à Fron-
tenex. Mais celle qui, une semaine aupa-
ravant, avait battu Bâle en coupe, lui avait
également plu. Alors ?

Un des deux changements prévus est nor-
mal : faire entrer Schnyder, c'est essayer
de « boucler » Sturmer. Comme Odertmatt
avait été « bouclé » au stade Saint-Jacques.
L'ex-joueur de Young Boys y parviendra-
t-il ? De la réponse à cette question pour-
rait ressortir le résultat de cette partie im-
portante.

« Une partie que nous désirons naturel-
lement gagner, poursuit M. Leduc, Non pas
pour effacer ce fameux 7-1, qui est trop
loin de nous pour qu'il nous tienne encore

à cœur, mais pour rester dans la course au
titre, même si, finalement , nous ne parve-
nons pas à détrôner cc que j'estime comme
la meilleure équipe du pays. »

Servette a invité ses treize joueurs — tons
valides — à déjeuner, aujourd'hui à midi.
Après, ils s'en retourneront travailler, selon
leurs obligations. Le congé obligatoire n'a
pas été décrété. On attend la foule aux
Charmilles. Ce sera , peut-être, le dernier
match du championnat 1965-1966 qui don-
nera une indication sur la suite. Après, tout
sera joué, pensent les pessimistes. Tout, au
contraire , sera remis en question, disent les
autres. Pour notre part, nous abonderons
dans le sens de Lucien Leduc : « Si Ser-
vette gagne, ce sera une demi-surprise.
Quant à choisir entre les deux victoires pos-
sibles, si cela était possible, je préférerais
celle du lundi de Pâques. Elle nous four-
nirait au moins un titre, à coup sûr... »

Servette jouera de la façon suivante : Bar-
lie ; Maffiolo , Kaiserauer, Pazmandy, Mo-
cellin ; Schnyder ou Makay, Vonlanthen ;
Nemeth, Daina ou Georgy, Bédert et Schin-
delholz.

Serge DOURNOW

Pour affronter l'Angleterre samedi
à Glasgow

L'Ecosse sans Baxter
Pour son match de samedi , auHamp-

den Park cle Glasgow, contre l'Angle-
terre, l'Ecosse se passera vraisembla-
blement des services de sa « vedette »
Jim Baxter , qui n'a été retenu que
comme réserviste. L'équipe écossaise
sera la suivante :

Cruishank (Hearts of Miellothian) ;
Gemmel (Glasgow Rangers), McCreadie
(Chelsea) ; McNeil (Celtic Glasgow),
McKinnon (Rangers), Murdoch (Celtic) ;
Heuderson (Rangers), Johnstone (Cel-
tic), Saint-John (Liverpool), Law (Man-
chester United)  et Wallace (Hearts).
Réservistes : Ferguson (Kilmarnock),
Greig (Rangers), Baxter (Sunderiand),
Cocke (Dundee) , Johnston (Rangers),
Bremmer (Leeds) et Hughes (Celtic).

_____ RESERVISTE. — Bédert , que Leduc hésita tant à fa i re  jouer,
a, désormais, p rouvé sa valeur. Passera-t-il aussi fac ilement la

déf ense de Zurich que celle de Bâle (notre photo) ?
(Photopress)
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Tout s explique : si Stade nyonnais péri-
clite en ce moment (il vient encore d'être
battu à Yverdon), cela vient de ce qu 'il
est maintenant privé de terrain , le sien
étant défoncé pour l'aménagement d'une
route. Or, les autorités responsables, qui sa-
vaient , nous dit-on, depuis quatre ans, qu 'il
fallait aménager un nouveau terrain , s'y sont
prises tellement tard et avec si peu d'em-
pressement , que Nyon attendra encore long-
temps son terrain de football ! L'activité et
les finances du Stade nyonnais en pâtissent
grandement. Bel exemple , vraiment , de « po-
litique > sportive, dans une cité en plein
développement ! Assens poursuit donc pai-
siblement sa marche vers le titre et les
matches de promotion dans le groupe I,
tandis que Renens qui, lui, a récupéré son
terrain (convenablement refait par une mu-
nicipalité compréhensive), a fait une nou-
velle victime (Payerne) dans le groupe II,
dont Lutry conserve le premier rang.

TROISIÈME LIGUE. — Saint-Prex mè-
ne seul dans le groupe I. La Tour-de-
Peilz, Grandson-Les Tuileries et Bavois do-
minent dans les autres groupes.

QUATRIÈME LIGUE. — Mies-Tan-
nay A, Allaman , Tolochenaz A, Croy, Bot-
tens, Yvonand , Crissier A, E.S. Nord , Chail-
ly II, Vevey Hla, Moudon II et La Sa-
gne A sont en tête.

GENÈVE
DEUXIÈME LIGUE. — Onex mène

provisoirement devant Campagnes et Inter-

national. Donzelle Russin va retourner en
Ille Ligue.

TROISIÈME LIGUE. — Star Sécheron
affermit sa position en tète du groupe II ,
tandis que la suprématie du groupe III
passe à Saint-Jean, vainqueur de Laconnex.
Chênois II mène dans le groupe I.

QUATRIÈME LIGUE. — Onex II, Cen-
tral A, Versoix II, Campagnes III sont tou-
jours chefs de file des quatre subdivisions.

FRIBOURG
DEUXIÈME LIGUE. — Les chances

de Bulle (premier) se trouvent accentuées
par la défaite que Fétigny vient d'essuyer
à Villars-sur-Glâne. Morat passe au 2me
rang, mais compte 4 points de retard sur
le chef de file gruyérien.

TROISIÈME LIGUE. — Neyruz (con-
traint au match nul par Vuisternens), Fri-
bourg II et Vully mènent dans les trois
groupes.

QUATRIÈME LIGUE. — Gumefens
(bientôt champion), Semsales, Vuisternens
Rt. A, Onnens, Corpataux A, Fribourg III ,
Cressier, Alterswil, Montbrelloz A, Villeneu-
ve sont chefs de file.

VALAIS
DEUXIÈME LIGUE. — Vainqueur au

Bouveret , Monthey rejoint Grône en tête
de classement. Ce fut le seul match du
jour. . .... .

TROISIÈME LIGUE. — Saxon reprend
la tête du groupe II , Riddes ayant perdu
contre Saint-Gingolph.

QUATRIÈME LIGUE. — Savièse I re-
trouve ses chances dans le groupe II , Cha-
lais ayant perdu à Saint-Léonard. Situation
inchangée ailleurs.

Sr.

Remarquable ezploit du Russe Ter-Owunessiun
Succès total de la première compétition européenne en salle

Chacun, dans les milieux de l'athlétisme,
attendait avec impatience la première com-
pétition européenne en salle qu'organisait
ls Fédération allemande. Sur le plan popu-
laire , ce fut un succès total , puisqu'il n'y
avait aucune place de libre ct que 10,000
spectateurs vibrèrent aux multiples exploits
des athlètes. Sur le plan technique et plus
particulièrement dans les concours, aucun
doute : les participants firent preuve, dans
l'ensemble, d'une très belle condition phy-
sique qui laisse bien augurer de la pro-
chaine saison. Le plus grand exploit de la

ACHARNEE.  — La f ina le  du HO mètres haies sut passionnante.
La lutte f u t  vive entre l'Italien Ottoz (premier à gauche) et l'An-
glais Parker (au centre, en blanc). Ottoz devait finalement
l' emporter, en améliorant la meilleure prestation européenne.

(Téléphoto AP)

réunion a été signe par Ter-Owanessian qui ,
grâce à un saut prodigieux de 8 m 23 et
par son style incomparable, a séduit la fou-
le. Cc qui lui valut , et de façon méritée,
le prix du meilleur athlète donné par le
chancelier fédéral Erhard !!! On ne vien-
dra pas prétendre , ensuite, que les Alle-
mands ne sont pas sportifs...

GRANDE RÉUSSITE
Bien que cette confrontation continentale

dit été une grande réussite, il faut préciser
que les coureurs ont été gênés par cette

piste de 160 mètres, aux virages très rele-
vés. De plus, il n'y avait pas d'espace suf-
fisant aux départs , ce qui constitua un han-
dicap certain , qui justifie les temps assez
médiocres en course. Dans le 60 mètres,
l'Anglais Kelly disposa de la forte coalition
allemande et de notre représentant Hœn-
ger, sixième. L'écart entre le vainqueur et
notre chanipion se chiffre par deux dixiè-
mes ce qui donnerait , théoriquement, un
écart de trois dixièmes sur 100 m. Mais
tout cela est fort théorique et, de plu!>
nous ne sommes qu'en mars.

Sur 400 m, avec deux tours et demi de
piste, Annisimov et Kinder, favoris logiques,
durent s'incliner devant l'Allemand Koch.
crédité de 47" 9, temps remarquable, compte
tenu des circonstances. Dans cette épreuve,
Descloux connut un apprentissage laborieux
et se vit éliminé en 49" 5. Sur 800 m, vie ,
toire de l'Irlandais Carroll en 1' 49" 7 de-
vant des champions tels que Jungwirth, Mis-
sala ct Vervoort. Sur la distance supérieure ,
en l'absence de Jazy, le Britannique Weht-
ton fut le plus fort avec le temps remar-
quable de 3' 43" 8.

Qui, pensez-vous, a remporté les 3000
mètres ? Mais ce diable de Norpoth, qui,
grâce à son sprint long, disposa d'Hermann
et de Simpson.

ÉTOURDISSANT
Les concours furent tous d'un haut ni-

veau. L'URSS semble avoir découvert 'esuccesseur à ce malheureux Brumel en la
personne du jeune Skwortsov, mesuré à
2 m 17 en hauteur. Schillkowski suit it dis-
tance respectable avec 2 m 11, alors que
Maurer assure, une fois de plus, les 2 mè-
tres. Le saut en longueur tint en haleine
le public grâce à un étourdissant Ter-Owa-
nessian, encore meilleur en salle qu'en plein
air. 8 m 23, cela doit imposer un saint res-
pect à « Mister » Boston ! Duel Tomasek -
Blisnetsov à la perche, qui tourna finale-
ment à l'avantage du second avec un bond
de 4 m 90. Au triple saut, d'excellents ré-
sultats sont enregistrés avec une mention
spéciale au Roumain Ciochina mesuré à
16 m 43. Varju, avec 19 m 05, au poids
et Ottoz, 7" 7 sur 60 m haies, complétèrent
ce bouquet printanier.

MYSTÈRE !
Côté féminin , ce fut tout aussi remar-

quable. Chelknnova , avec 6 m 73 en lon-
gueur, battait la championne olympique

Rand alors que notre toute jeune repré-
sentante Meta Antenen réussissait S m 92,
ce qui égale son record national en plein
air. Que Yolanda Balas remporte le saut
en hauteur , il n'y a là rien de plus normal,
mais que Tamara Press s'incline au lance-
ment du poids, cela tient déjà du mystère !
Cette première réunion en salle à l'échelle
européenne a donc été un succès complet.
Elle demande, bien sûr, récidive.

Enfin, les dirigeants européens, réunis à
Dortmund ont accepté pour 1967 la créa-
tion d'une rencontre intercontinentale Euro-
pe-Amérique, à Winnipeg. Encore une dé-
cision qui va bouleverser les calendriers les
plus sagement ébauchés !

J.-P. S.

REMARQUABLE. — Le Russe
Ter-Owanessian a produit une
grande impression à Dort-
mund. On le comprend aisé-
ment en voyant cette photo.

(Téléphoto AP)

Jnra * exploit de Conrlemniche
Persistant dans son entêtement à faire fi

de la loi des saisons, le temps exécrable
dont fut gratifié le Jura, dimanche dernier,
a, de nouveau , perturbé le calendrier , étant
donné que 12 rencontres durent être' remi-
ses à plus tard dans les Ligues inférieures.

Ile Ligue
L'exploit de la journée nous parvient de

Courtemaîche. En effe t , alors que cette for-
mation n 'avait jamais trouvé son rythme ne
ce deuxième tour , ne voilà-t-il pas que ces
Ajoulots parviennent à faire trébucher un
des prétendants les plus sérieux du groupe ,
Boujean 34 ? Pour les Biennois , cette dé-
faite pourrait peser lourd dans la balance ,
lors du décompte final , alors que le suc-
cès permet aux Jurassiens de s'éloigner quel-
que peu de la zone dangereuse. Moins heu-
reuse a été l'épopée des Tavannois en sol
biennois ! Les joueurs de Madretsch n'ont ,
en effet , pas laissé d'illusions à leurs hôtes.
Mentionnons tout de même que les Ju-
rassiens se sont défendus honorablement et ,
peut-être , faut-il voir là les prémices de
j ours meilleurs.

Ille Ligue
GRO UPE 5 : Les deux mal classés que

sont USBB et Sonceboz n'ont pu conjurer
le mauvais sort et force leur a été de lais-
ser la totalité des points à leurs adversaires,
c'est-à-dire respectivement La Neuveville et
Mâche.

GROUPE 6:  Courrendlin a écrasé les
réservistes d'Aile par un résultat qui ne
souffre aucune discussion ; cette équipe dé-
montre clairement qu 'elle entend demeurer
longtemps encore en tête du groupe. A De-
lémont, la deuxième équipe locale a, une
fois de plus , déçu ses supporters en se fai-
sant damer le pion par ses voisins de Cour-
tételle. Alors que les Delémontains sont
actuellement au creux de la vague, la for-
mation de Courtételle continue de talonner ,
d'assez loin il est vrai , Courrendlin ; le choc
qui opposera les deux équipes dimanche
prochain est des plus prometteurs.

IVe Ligue
RÉSULTATS

Groupe 16 : Moutier - Tavannes 5-1 ;
Courtelary - Tramelan 2-0. Groupe 17 :
Tous les matches ont été renvoyés. Grou-
pe 18 : Courroux - Rebeuvelier (forfait)
3-0 ; U.S.I. Moutier - Vicques A 0-1 ; Mer-
velier - Vicques B 13-0. Groupe 19 : Cour-
temaîche - Develier (forfait) 3-0 ; Fonte-
nais A - Courtételle 9-0. Groupe 20 : Bon-
court - Chcvcncz 5-2 ; Bure B - Grand-
fontaine 3-1 ; Bonfol - Lugnez 2-0 ; Cour-
tedoux - Bure A 4-2.

GROUPE 16: Par son succès face aux

réservistes de Tavannes , Moutier garde le
contact avec le chef de file : Courtelary.
Face à ce dernier , Tramelan n'a pu faire
mieux que de se défendre honorablement.

GROUPE 1S : Très bonne prestation de
Vicques A qui s'est payé le luxe d'aller
rafler les deux points à Moutier. Quant à
la seconde garniture de Vicques, son appren-
tissage est laborieux et elle n 'a véritable-
ment pas fait le poids en recevant Mer-
velier.

GROUPE 19: Succès attendu de Fonte-
nais A contre Courtételle. Cependant , cette
victoire ne paraît pas suffisante pour que
les équipiers de Fontenais puissent cares-
ser l'espoir de détrôner Cornol A qui cara-
cole en tête du groupe.

GROUPE 20 : La surprise est venue de
Courtedoux , où l'équipe locale a battu Bue
re A. Cette défaite permet à Boncourt , qui
s'est imposé face à Chevenez , d'augmenter
l'écart le séparant de son suivant immédiat ,
de 2 unités. La seconde garniture de Bure
a profité de la venue de Grandfontaine
pour augmenter son capital de points. Quant
à la formation de Bonfol , elle a obtenu
une victoire logique en recevant Lugnez.

J.-P. M.

Remarquable doublé helvétique à 300 m
ËSHIIili ieareus dénouement iu match Suisse-Etats-Unis à Lausanne

Les Américains, étonnants de virtuosi-
té dans le tir au petit calibre, se sont ,
tout de même, inclinés devant nos repré-
sentants dans les deux épreuves à 300 m.

C'est, tout d'abord , à l'arme de guerre
— un duel, ici, entre le nouveau mous-
queton mis au point, tout récemment, par
la Fabrique fédérale d'armes de Berne
et le fusil automatique de l'OTAN , d'un
calibre de 7,62 mm, muni d'un guidon
et d'un simple œilleton — que les Suis-
ses priren t le meilleur sur leurs rivaux.
Le Fribourgeois Simonet , le tout pre-
mier, atteignit le résultat sensationnel de
546 p., avec des séries magistrales de
192 p. couché, de 183 à genou et de
171 p. debout. Il battit ainsi Krilling
de 7 p., tout en en prenant encore S à
son coéquipier Muller. Deux médailles

pour les Suisses, dont celle en or, sur
les trois en compétition , voilà qui fut
apprécié à Lausanne !

L'A méricain Kimes coi f fa , pour sa
part , Vogt au poteau (534 p. contre 533),
cependant que Sinniger , Lang et Hollen-
stein — faible à genou —¦ échelonnaient
leurs résultats entre 536 et 526 p. A
2 p. au-dessus, le Lausannois Rollier,
ex aequo avec Foster, puis à 3 p ,  miss
Thompson, qui manie l'arme de guerre
presque aussi bien que celle de pe tit ca-
libre !

Les deux Romands Jaquet et Tru f fer ,
ont dû se contenter d'un résultat moyen
pour eux de 515 p., cependant que le
Jurassien Seuret, qui en arrive à regret-
ter son ancien mousqueton, ne dépassa
pas 509 p. Il est suivi de deux Améri-
cains bien au-dessous de cette limite en-
core.

Epreuve reine
Le concours à l'arme libre, qui clô-

turait ce match amical, f u t  passionnant
à souhait. C'est bien là l'épreuve-reine
d'une rencontre cle ce genre. Avec ses
120 coups, dont 40 dans chaque position,
elle se déroule dans un délai de 6 %
heures, sans aucune interruption. C'est un
véritable marathon I

Les Américains tirent beaucoup p lus
rapidement que les Suisses. En d'autres
termes, ils terminèrent leur programme
bien avant eux. Krilling en était arrivé
au niveau des 1127 p., malgré des con-
ditions météorolog iques très défavorables
— le vent surtout, mais le froid aussi
— et l'on put penser un moment qu 'il
remporterait cette compétition. Quoi qu 'il
ait été en légère di f f icul té  à genou, Si-

monet f u t  pour lui un concurrent sérieux,
mais le champion fribourgeois arriva en
f in  de course avec 1125 p. Ce n'était pas
si mal déjà !

Coup de théâtre
Restaient , encore, Vogt et Kohler. Koh-

ler, dans un e f for t  méritoire, arracha sa
médaille d'argent en obtenant 1128 p.,
mais Vogt, qui ne quitta la stalle qu'à
la f in  du délai qui lui était imparti , soi-
gna si méticuleusement ses dernières car-
touches qu'il aligna une ultime série, de-
bout , de 93 p. ! La médaille d 'or lui était
acquise sans aucune discussion : 1134 p.,
contre 1128 à Kohler et 1127 à Kril-
ling ! Une belle brochette en vérité.

Puis 1125 p. pour Simonet , 1123 pour
Muller, 1119 pour Alphonse Jaquet, 1106
pour Miss Margaret Thompson un peu
plus loin, mais 1083 pour Rollier. Dom-
mage. Une magnifique empoignade dont
on se souviendra .

L. N.

Fatton triomphe une nouvelle fois
Champ ionnats neuchâte lois de cross p édestre

La neige ayant disparu durant la
nuit  sous l'action de la pluie, un sol
détrempé particulièrement glissant ct
boueux et un parcours assez accidenté
requéraient un grand engagement phy-
sique de la part des quelque cent par-
ticipants au championnat neuchâtelois
bien organisé par la S.F.G. de Môtiers.
En dépit de ces mauvaises conditions,
de nombreux jeunes talents se sont plu
à attirer l'attention des grands sur
eux. Notons que le premier « écolier»,
R. Maridor , se serait classé à dix-neuf
secondes à peine du premier « mi-
nime », et que deux cadets ont couru
plus vite que le meilleur « pistard »,
pourtant majeur 1

NOUVEAU CHAMPION

Chez les juniors, agréable surprise
tout de même grâce à Cattin, nouveaii
champion cantonal, qui s'est imposé
intelligemment et avec style. Seuls à
le tenir de près furent Graber et
Plachta.

Courant sur 3 km les « coursiers » de
la catégorie des pistards ne se sont pas
montrés dignes d'une telle appellation I
Ne jetons toutefois pas la pierre à Ro-
bert et Vermot qui ont su se détacher
du reste.

Il ne faisait pas l'ombre d'un doute
que Fatton allait s'imposer pour la
Xme fois chez les licenciés. Le ferait-il
cependant aussi puissamment et élé-
gamment à la fois qu 'auparavant ? Oui
par la valeur intrinsèque du temps
obtenu et la façon dont notre cham-
pion a contrôlé la course ; un peu
moins par l'écart qui le sépare de ses
poursuivants immédiats. En effet, Gi-
gon (C.A.C.), Vallat (invité). Kneuss

(l'ancien champion suisse junior ), se
sont fort hien comportés.

Chez les vétérans, le meilleur Neu-
châtelois a su parfaitement doser ses
efforts pour précéder de quelques se-
condes son dangereux rical, Clerc.

TRIPLE SUCCÈS

Deux champions bien épaulés et
d'excello_ _*s minimes ont permis au
club chaux-de-fonnier de prendre trois
premières places au classement par
équipes. Ne disposant que de deux ca-
dets, il la cédait , dans cette catégorie,
au club organisateur. Enfin , la tou-
jours dynamique «Flèche» de Coffrane,
sous l'experte direction de B. Perre-
noud, s'est adjugé le premier rang des
écoliers.

RÉSULTATS

ÉCOLIER S : 1. Maridor (Boudevil-
liers), 5'34" ; 2. Schiller (Môtiers),
6'13" ; 3. Caroppo (Noiraigue), 6'1B".
MINIMES : 1. Graber (S.E.P. Olympic),
5*15" ; 2. Evard (Boudevilliers), 5'17" ;
3. Aubry (Olympic), 5'20". CADETS :
1. Rufenacht (Olympic), 11*09" ; 2. Bal-
mer (Môtiers), 11*14" ; 3. Pittet (CA.
Cantonal), 11*38". JUNIORS : 1. Cattin
(S.E.P. Olvmpic), 17*11" ; 2. Graber
(S.E.P. Olvmpic), 17*32" ; 3. Plachta
(CA. Cantonal), 17'39". PISTARDS : 1.
Robert (les Ponts-de-Martel), 11*36** ;
2. Vermot (Môtiers), 1T49" ; 3. Steiger
(S.E.P. Olympic), 12'45". LICENCIÉS :
1. Fatton (S.E.P. Olvmp ic) , 28'27" ; 2.
Gigon (CA. Cantonal), 28*57" ; 3. Val-
lat (Saignelégier), 29'19". VÉTÉRANS :
1. Baruselli (Saignelégier), 23*30" ; 2.
Jaques (le Locle), 25*37" ; 3. Clerc
(Noiraigue), 25*45".

A. F.
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FOOTBALL

® La finale de la coupe de Suisse
entre Servette et Zurich sera dirigée par
l'arbitre lucernois Buchcli , qui sera assisté,
comme juges de touche. d'Arnold (Fluelen)
et de Mayr (Sursee). La finale de la coupe
de Suisse des juniors entre les sélections
de Berne-Nord et de la Suisse primitive
aura lieu en lever de rideau.

® Au stade dc la Fontcnctte à Carouge ,
Etoile Carouge , renforcé par les Sédunois
Desbiolles et Stockbauer , a battu Torpédo
Moscou , champion d'URSS, par 1-0 (1-0).
Cette rencontre , jouée sur un terrain très
gras devant 1500 spectateurs , a vu les Ca-
rougeois remporter un succès mérité face à
une formation soviétique décevante. Plus ra-
pides , les Carougeois ont plusieurs fois mis
en difficulté la défense russe. Le seul but

de la rencontre fut marqué par Cheiter ,
à la 39me minute.

% A Londres, en match retour comptant
pour les quarts de finale de la coupe des
villes dc foire , Chelsea a battu Munich
1860 par 1-0 (mi-temps 0-0). A l'aller , les
deux équipes avaient fait match nul (2-2).
Chelsea est donc qualifié pour les demi-
finales où son adversaire sera Barcelone.
Devant 53,000 spectateurs , Anglais et Alle-
mands ont joué un match très équilibré.
Le seul but de la rencontre fut marqué
par l'avant-centre londonien Osgood après
77 minutes de jeu.

• Match à rejouer des quarts de finale
de la coupe d'Angleterre : Everton - Man-
chester City 0-0, après prolongations.

9 Championnat d'Angleterre de première
division : Sheffield United - Blackburn Ro-
vers 2-0.

© A Genève, en match de préparation
en vue du tournoi de volleyball de L'Occi-
dent à Bruxelles , la sélection suisse a af-
fronté Mulhouse. Cette confrontation a eu
lieu en sept sets et a duré 110 minutes. En
voici les résultats : sélection Suisse - Mul-
house , 10-15, 16-14, 15-6, 5-15, 4-15, 11-15,
10-15.

© Le départ du Tour d'Europe automo-
bile , le plus long rallye européen , sera don-
né le 1er septembre à Hanovre. Il se ter-
minera le 9 septembre à Travemunde. La
distance totale sera de 9000 km.

Hongrie - Grasshoppers demain
à Zurich

Lajos Baroti, le sélectionneur hon-
grois, a désigné dix-sept joueurs poul-
ie match d'entrainement de l'équi pe
nationale hongroise contre Grasshop-
pers, demain, à Zurich. Les Magyars
aligneront leur meilleure formation
possible. Voici la liste des joueurs re-
tenus :

Gardiens : Szentmihalyi (Ujpest Dos-
za) et Gelei (Tatabanya). Défenseurs :
Kaposzta , Sovari (Ujpest Dosza), Mes-
zœly, Mathesz , Ihasz (Vasas) et Matra i
(Ferencvaros). Demis : Fister (Vasas),
Varga et Rakosi (Ferencvaros). Avants :
Molnar, Farkas, Korsos (Vasas), Bene
(Ujpest Dosza), Albert et Fenyvesi
(Ferencvaros).

Séleetion bongrolss

Le premier ministre britannique
craint la concurrence d'un match

La pol itique a des raisons... que le sport ignere

La passion des Ang lais pour le foo t -
ball va-t-elle coûter aux travaillistes
le siège de Hull  ? C' est ce que se
demandaient , hier, tous les journaux
britanni ques qui commentaient la déci-
sion de la « Football Association » de
f a i r e  jouer le match Chelsea-Hull City
(match à rejouer des quarts de f ina le
de la coupe) demain , jour des élections.
Cette rencontre , dont le coup d' envoi
est prévu pour 19 h 30 à Hull , attirera
de M ,000 à 50 ,000 spectateurs , p révoit-

on g énéralement. Or, le parti travail-
liste craint que beaucoup de ses f idèles
se rendent directement de leurs usines
ou bureaux au stade. A la f i n  du
match, les bureaux de vote seront f e r -
més. Selon le « Daily Sketch », M . Wil-
son prend l'a f f a i r e  tellement au sérieux
qu 'il pourrait demander à la Fédération
soit de changer la date de la rencontre,
s-oit de l'avancer dans le courant de
l'après-midi.
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Les beaux meubles ne sont pas si chers 1 ^

Ne décidez rien avant d'avoir visité nos expositions permanentes. Vous trouverez chez Perre-
noud un choix de chambres à coucher, salles à manger, salons, fauteuils recouverts de cuir
ou de velours et une série d'éléments combinables qui, outre leur solidité, leur fini artisanal
et leur cachet particulier, vous surprendront par leur prix intéressant. Que vous préfériez les
meubles modernes, classiques ou de style, meublez-vous à votre goût, chez Perrenoud. Vous
serez fiers de l'élégance et du confo rt d'un intérieur qui vous satisfera durant de longues an nées.
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Sensibilité, émotivité, intuition et nonchalance,
voilà quatre adjectifs définissant vot traits
de caractère.
Puisque vous fuyez les décisions brutales,
peut-on vous suggérer une idée ? Une bonne
idée ?
Que pensez-vous des vacances à la mon-
tagne ? A Grâchen, plus précisément. Grâ-
chen, à la fois calme, reposant vivifiant et
sympathique.

Pour tout autre renseignement non astro-
logique s'adresser à l'Office du tourisme de
Gràchen. Tél. (028) 4 03 90.
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Chelsea et Manchester United en appel !
fila ___a

ïwKÊÊÈÈÊÊÊÈÈÊÊm La œuPe en *ai* des siennes : on seul demi-iinaliste est connu

Sa Majesté la coupe d'Angleterre fait
vra iment la petite bouche. Un seul
des demi-finalistes est connu : Shef-
field Wednesday. Les deux Man chester
(United et City), Chelsea et Everton,
dvront subir un nouvel examen pour
obtenir leur qualification ! Si l'avan-
tage du terrain sera peut-être dé-
terminant  pour Manchester United , il
en ira autrement pour Chelsea, qui
devra louer a Hull, devant un public
fana t ique, ainsi que pour Manchester
City, qui devra s'aligner au Goodison
Park pour donner la réplique à Ever-
ton, dont la coupe reste le seul espoir
de redorer cette année un blason
passablement terni par une série de
mauvaises prestations. Tom Docherty est
très mécontent de l'échec de ses jou-
eurs, car Chelsea, qui a joué hier soir
contre Munich 1860 en demi-finale de
la coupe européenne des vainqueurs
de coupes, devra mobiliser demain soir
toutes ses forces physiques et mora-
les pour tenter de battre Hull dans
son fief ! Le champiotnnat a été mar-
qué par la défaite inattendue de Leeds
sur son propre terrain devant la
modeste équipe de Blackpool. C'est un
cadeau que Liverpool a su apprécier
à sa juste valeur en obtenant deux
nouveaux points au détriment d'Aston
Villa. Fulham poursuit rageusement —
mais avec réal isme — son opération

survie. L ex-la interne rouge a gagné
brillamment le derby qui l'opposait à
West Ham United 1

LES GROS BONNETS EN ÉCHEC !

Les pronostics étaient favorables à
Chelsea et à Manchester United. Les
faits ont donné tort aux théoriciens
de salon ! Trop présomptueux, Chelsea,
après avoir mené par deux à zéro,
s'est laissé rejoindre dans les dix
dernières minutes du match, le but
de l'égalisation étant obtenu à quel-
ques secondes du coup de sifflet final .
Les quarante-sept mille spectateurs qui
avaient envahi Stamford Bridge, n'ont
pas mâché leurs mots à la sortie
du stade I Chelsea ne sera pas à la
noce, demain soir, sur le terrain de Hull,
club de troisième division qui sait ce
qu'il se veut. Les Londoniens vont
sentir leur musculature, car ils sont
ainsi appelés à jouer quatre matches
importants en l'espace d'une semaine !
Matt Busby n'était malgré tout pas trop
mécontent du match nul obtenu par
Manchester United à Preston. L'équipe
de deuxième division est un ancien pen-
sionnaire de la première catégorie de
jeu et tient à le prouver à ses adver-
saires. Toutefois, le match retour de-
vrait permettre au champion en titre
de tirer son épingle du jeu. 11 en ira,

en revanche, autrement  pour Manchester
City, qui devra affronter le public de
Liverpool ! On attend avec une certaine
impatience les noms des ti-ois derniers
qualifiés. Dans les bars de Manchester,.
on se passionne pour le match du siècle
qui pourrait opposer Manchester City
aux joueurs de Matt Busby. Le stade
d'Old Trafford risque d'exploser...

LE TITRE A PORTÉE DE LA MAIN
Liverpool n'a qu'à tendre la main

pour saisir le trophée qui va vraisem-
blablement couronner les efforts d'un
ctlub très attachant, qui a su se faire
une place au soleil. H reste sept
matches à jouer. Liverpool devrait être
capable d'obtenir les points nécessaires
pour assurer son triomphe. Le chef
de file compte quatre points d'avance
sur Leeds et cinq sur Burnley et
Manchester United. Au décompte final,
l'écart risque d'être plus important, car-
ies matches de retard ne rapporteront
certainement pas le maximum de points
aux éejuipes ___t__ __i__ée9. La défaite
de Leeds est significative ! Blackpool
a rendu un fier service à Liverpool.
Cette mésaventure prouve, s'il île faut
encore, les mérites incontestables de
Liverpool, l'équipe la plus complète de
l'Angleterre. Les amateurs de football
se réjouissent, d'ailleurs, du succès de
LiverpooL qui leur a déjà valu des

satisfactions sur le plan înternanitlonal.
C'est l'une des rares équipes à pouvoir
se vanter d'avoir battu le formidable
Inter de Milan.

SHERLOCK HOLMES DÉPASSÉ:
Les plus f ins  limiers de toute l'Angle-

terre ont été battras par um. chien .
Guidé par un flair quasi providentiel,
un petit toutou des bords de la Ta-
mise a retrouvé le trophée de la
coupe du monde, dont les vofeurs se
sont vraisemblablement séparés parce
que l'or offert par M. Jules Rimet
leur brûlait par trop les mains ! En
tout état de cause, cette merveilleuse
trouvaille va valoir une importante ré-
compense au propriétaire du chien. Une
récompense de septante mille frames
avait, en effet , été offerte à la per-
sonne qui permettrait de retrouver la
coupe du monde 1 Le propriétaire aurait
fait le vœu cle nourrir son chien
au caviar pendant une semaine...

Géraid Matthey

SURPRISE. — Hull, qui encaisse Ici uni but de la tête de Graham [8],
a causé une grande surprise en tenant le coup devant Chelsea.

(Keystone)
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il est en tout cas permis d'en douter

Chez nous, les visitea des footballeurs russes sont
rares à l'échelon des clubs et même pas commencées
sur lte plan international. C'est dire que les Soviétiques
nous sont inconnus, voire mystérieux. Que valent-ils ?
La réponse n 'est pas aisée, trop d'éléments du problème
faisant défaut. Il faudrait  pouvoir assister d'abord à
leur championnats, les observer entre eux. Ce que nous
savons d'eux , nous le tirons de leurs résultats et là,
il est plus qu 'évid lent qu 'ils sont membres à part
entière de l'élite mondiale. Ils peuvent se rendre sous
n 'importe quelle latitude, sans être ridicules, leurs
tournées en Amérique du Sud en faisant foi . Ils sont
si avancés dans les arcanes du jeu qu 'ils en sont
craints. Partout. Dès lors, pourquoi Ses puristes font-ils
petite bouche à leur apparition ? Ces messieurs ne
sont même pas d'accord entre eux. Jouerie trop sché-
matique pour les uns, aussitôt combattus par les autres.
Qui a raison ? Je ne m 'aventurerai pas à trancher la
question, mais certaines Idées méritent examen.

EFFICACITÉ

A-t-on plaisir à voir jouer les Russes ? Personnelle-
ment, j'en ai, mais je connais bien des gens d'avis
contraire.

A noter qu 'il en va de même en hockey sur glace,
malgré le titre de champion du monde. En tout état
die cause, une chose est certaine : leur jeu est efficace.
Qu'il plaise ou non, il rapporte et le but final de
l'exercice est atteint. Lorsqu'il s'agit non pas de briller,
mais de gagner, les Russes sont là.

Leur football ne reflète-t-il pas, pour une part,
leur état d'âme ? Oette relative monotonie n'est-elle pas le

pendant des vastes steppes ? La fadeur des entreprises
s'exprime dans la nostalgie. Oui, ce football est triste,
à l'opposé de l'exubérance latine. C'est probablemlent
pourquoi il ne rallie pas tous les suffrages. Dans
l'analyse, il est possible d'aller plus loin encore. Le
football est du collectivisme et, de là à communisme,
le pas est court. Or — c>est paradoxal — avant de
penser collectivement, le joueur doit être d'abord une
excellente individualité et savoir aussi penser en indi-
vidualiste. En un mot, il doit savoir tourner casaque
instantanément et len toutes circonstances.

MAL VENUE
Le Russe est de nature, porté vers la masse. Amor-

phe, apathique d'essence, le communisme n'a rien fait
pour le modifier. Au contraire. Dans ce système, chacun
apporte sa part , mais sans être responsable. Il ne sert
à rien d'en trop faire et leur football s'en ressent.
C'est du fonctionnarisme. Je reçois le formulaire, par-
don... le ballon et je be passe au bureau suivant.
L'initiative est mal venue et mal vue, mais le football,
sans elle, ça n'est guère joyeux. Chaque joueur moud sa
portion dans un conformisme lassant à la longue. On
voudrait, en somme, voir, une fois, un de ces Russes
piquer unie crise. Ils ne commettent pas d'irrégularités,
ne disent rien, tombent, se relèvent et remettent le
rouleau compresseur en marche, alors qu 'on attend une
troïka avec beaucoup de clochettes. Pour nous, ils ont
figure dte robots. On admire, s'incline, mais Paillasse
nous manque. Ce football est inquiétant, parce que plus
jeu , et si les Russes ont du plaisir à jouer, ils ne le
font en tout cas pas voir. Mais l'ont-ils, ce plaisir ?

A. EDELMANN-MONTY

ÉÊÊÊÊÊÊÊÊÊ Mantes i le sacre dn printemps
Premier dimanche de printemps et

Nantes est déjà champ ion de France.
C' est « le sacre du print emps ». Les
Nantais peuvent « voir venir » ; sept
points d' avance , c'est une fo r tune .  Le
moins qu 'on puisse dire est que Nan-
tes a bien passé l 'hiver. Depuis le
21 novembre à Sochaux (3 - 1),  il n'a
plus perdu.  Soit , il a connu quel ques
fléchissements, mais c'était pour
mieux bondir. A ce ry thme, les pour-
suivants tirent la langue et, f inale-
ment, abandonnent, j amais, depuis
1955 (allez Reims 1) une équi pe de
France n'avait connu une avance
aussi rassurante.

ON EN PARLER A
Nantes se trouve à peu de chose

près dans la même situation que Zu-
rich, c'est-à-dire qual i f ié  pour les
quarts de f ina le  de la coupe de
France et (quasi)  inatteignable en
championnat. Ceux qui , samedi der-
nier, assistaient au match Nantes-
Saint-Etienne s'accordent unanime-
ment pour reconnaître que Nantes, s'il
le désire, décrochera l' une et l' autre.
En e f f e t , 23,000 spectateurs ont dé-

guste du fooo tba l l  à la française au
cours de ce Nantes - Saint-Etienne
( 5 - 0 ).  Cinq buts valables, trois an-
nulés , quatre tirs sur la latte dont
deux au cours de la même action, un
jeu  ouvert , v i f ,  clair, spontané , tout
y était . Le j eu  des onze Nantais était
aussi lumineux que les quatre pro-
jec teurs  qui éclairaient cette noc-
turne. Saint-Etienne n'a pas démérité.
Au contraire , il f a u t  le remercier
d' avoir gardé le jeu  ouvert et de ne
pas avoir dressé un « rideau de spa-
g hetti _ devant ses buts. Voilà qui
contraste avantageusement avec ce
foo tba l l  de fonction adopté par les
équipes engagées dans les comp étitions
internationales. Gondet-Simon , on en
parlera comme de Kopa-Fontaine.

BAIN DE JOUVENCE
Chez lui , Bordeaux n'est pas fac i l e

à manier ; seul , j u squ 'ici, Nantes
l' avait battu. Depuis samedi dernier,
une autre équipe a réussi cette ga-
geure : Nice (2 - 0) .  Il  a f a l l u  que
Roger Piantoni revienne après quatre
mois d' absence pour transformer les
Niçois . Son premier but rappelait

l 'époque suédoise. H reçoit la balle
à vingt-cinq mètres du but et , d' un
tir de l' extérieur du p ied gauche ,
« lobe » tout le monde, y compris le
gardien bordelais Ranouil. Après dix
ans, le souvenir de la belle époque
rémoise n'est pas seulement dans les
cœurs , mais encore sur les stades :
Piantoni à Nice , Glovacki entraîneur
à Avignon et... Kopa , ré g isseur du
Stade de Reims, qui se retrouve pre -
mier du classement de seconde divi-
sion , en compagnie de Marseille. Que
ces deux clubs retrouvent leur p lace
en première division, ce sera un bain
de jouvence pour le foo tba l l  français,
car, à Reims comme à Marseille , on
aime le f o o t b a l l .  Le dimanche , on va
au stade. Et c'est un peu de passion
qui manque en France.

Jean-Marie THI.U1.ET.

CHAMPION ! — Borussia Dortmund,
représenté ici par son attaquant
Emmerlch (en blanc], enlèvera-t-il

le titre !
(Téléphoto API

; Dortmund plein d'espoir
^̂ ^̂ ^̂ ^ ^H Munich 1S60 a trébuché

Ainsi_ mercredi dernier , l'équipe nationale
allemande a retrouvé une partie de la con-
fiance qu 'elle avait perdue lors du match
de Londres et de la rencontre de Sarrebruck ,
contre Dukla Prague. Certes, tout n'a pas
été parfait et l'entraîneur Schoen a encore
bien du travail avant juillet s'il veut que son
équipe puisse éventuellement jouer, un rôle
en Angleterre.

La grande différence d'avec les parties
précédentes résida dans le fait qu 'au lieu de
jouer latéralement , les joueurs allemands
usèrent beaucoup plus du jeu en profon-
deur , élément essentiel si l'on veut marquer
des buts autrement qu 'à travers une défense
regroupée au maximum. On remarqua la
rentrée d'Uwe Seeler qui , bien qu 'il ne soit
pas encore complètement remis de toutes ses
blessures et n'ait pas encore recouvré tous
ses moyens, n'en a pas moins marqué le
premier but, qui a libéré ses camarades.

DÉCEVANT

Samedi dernier , en championnat, l'équipe
de Borussia Dortmund a fait une excellente
affaire et voit de plus en plus à sa portée
le titre que devra assurément céder Werder
Brème. Bien que le match contre Hanovre
n'ait pas été de très grande qualité . Dort-

mund n 'en a pas moins gagné par 4-0. Et
comme Munich 1860 a trébuché, la situa-
tion du chef de file s'est consolidée. Bayern
a, certes, récolté les deux points contre
Schalke , mais on s'attendait à une brillante
victoire alors que, finalement , les Municois
ont beaucoup déçu leur public et ont bien
risqué se faire rejoindre, n'eût été l'extrême
faiblesse des attaquants de Schalke.

Munich 1860, qu'on croyait retrouvé, se
rendit compte rapidement que son adver-
saire, Eintracht Francfort , était dans une
de ces journées où il est inutile de vouloir
avoir le dernier mot. Est-ce la rentrée du
Bclgo-Hongrois . Sztani ? En tout cas, le fait
est que l'équipe de Schwartz se trouvait en
pleine forme. Elle finit par vaincre Munich
1860 5-2 et les municois, avec cette ma-
nière de jouer , risquent de perdre encore du
terrain jusqu 'à la fin de la saison.

EN BAS

Cologne fut victime du sursaut d'énergie
déployé par les derniers au classement , en
l'occurrence de Borussia Neunkirchen. Cette
équipe a non seulement battu un des favoris
pour le titre , mais encore il l'a fait avec
technique ct énergie. Il n 'est pas impossible
que, si Schalke continue à être stérile en
attaque , les gens de la Sarre puissent s'en
sortir au dernier moment. La lutte risque , en
effet , de se circonscrire entre ces deux clubs ,
Tasmania étant déjà relégué ; d' autant plus
que Carlsruhe devrait s'être éloigné suffi-
samment de la zone dangereuse avec sa vic-
toire sur Stuttgart par 3-0.

Carl-Heinz BRENNER

lofer de Milan a déjà trop d'avance
^̂ S^̂ ^É|̂ ^&̂  On ne voit guère qui pourrait lui barrer la route du titre

La vingt-sixième journée du cham-
pionnat d'Italie a-t-elle désigné le vain-
queur de la saison 1965 - 1966 ? C'est
la question que l'on est en droit de
se poser en constatant que tous les
poursuivants d'Inter (à l'exeptlon de
Juventus, qui revient très fort ) ont
lâché du lest. Désormais, les protégés
d'Helenio Herrera comptent cinq points

d'avance sur Naples, leur plus dangereux
rival. Est-ce suffisant ? Nous le pensons,
sans toutefois pouvoir l'affirmer, car
de difficiles échéances attendent encore
le chef de file, à commencer par
le derby de dimanche prochain, contre
Milan.

VARESE MANQUE UN PENALTY...

Quel a été le comportement des
favoris en ce dernier dimanche de
mars ? A tout seigneur, tout honneur :
Inter, qui avait la visite de Gagliari,
ne s'est pas laissé surprendre. Les
Sardes étaient venus dans la capitale
lombarde avec une seule intention :
limiter les dégâts. Ils ont résisté pen-
dant plus d'une heure puisque ce n'est
qu 'à la 63me minute que Bedln trouvait
la faille dans le rideau défensif des
visiteurs. Puis, devant le manque d'ef-
ficacité de ses partenaires de l'attaque,
Facchettl leur montra de quelle manière
il fallait s'y prendre pour trouver le
chemin du but de Mattrei. Il restait
à ce moment-là six minutes à jouer
et grâce à ce second but , les « bleu et
noir » se trouvaient à l'abri de toute
surprise. A huit jours du « derby »,
Milan n'a guère enthousiasmé ses sup-
porters qui s'étaient déplacés à Varese.
Contre le dernier du classement, Angel-
lilo, Sormani et Rivera se sont montrés
d'une stérilité alarmante. S'attendant à
affronter un « snn_r -v_r r  nu ». 1... visi-

teurs attendirent leurs adversaires au
milieu du terrain avec l'espoir de les
voir se découvrir. Mais la « lanterne
rouge » ne se laissa pas prendre à
cette astuce. On faillit même assister
à une surprise de taille car, à la
69me minute, Varese (dont la ligne
d'attaque était , conduite par Combin)
bénéficia d'un penalty, à la suite d'une
faute de Pelagalli. Mais Ossola, chargé
de transformer ce coup de réparation,
vit son tir renvoyé du pied par Bal-
znrini.

... TURIN AUSSI

C'est combien plus beau lorsque c'est
inutile. C'est ce que nous sommes tenté
de crier à HH 2 et à ses « poulains ».
Certes, grâce à un but de Stacchini,
Juventus est revenu vainqueur de son
difficile déplacement de Florence, et
l'on doit reconnaître que les Piémontais
ne ménagent pas leur peine pour tenter
de combler leur retard. Pourtant, sept
points de moins que le chef de file
à huit journées de la fin , voilà un
handicap qui paraît bien difficile à
combler. Ceci d'autant plus que les
joueurs de la « Vieille dame » devront,
eux aussi, participer à un derby, di-
manche, contre Turin. Ce Turin qui
nous a réservé la surprise de tenir
Naples en échec et qui aurait bien pu
gagner si, à la 42me minute, Poletti
s'était montré plus adroit. En effet ,
pour une faute de main discutable,
l'arbitre romain Sbardella avait ac-
cordé un penalty aux Piémontais mais
Bandoni réussit à parer le tir de
l'arrière de Turin !

En déplacement à Rome, Bologne a
dû se demander ce qui lui arrivait.
Une demi-heure ne s'était pas écoulée
que Spanlo (25me) et Leonardi (29me)
avaient déjà trouvé le chemin des filets
du gardien national Negri. La domina-
tion romaine se poursuivait au début
de la seconde mi-temps et c'était au
tour de Barison (58me) de marquer.
A huit minutes du coup de sifflet
final, Nielsen ramenait le résultat à
des proportions plus honorables. Cette
défaite survient au mauvais moment,
car elle compromet sérieusement les
chances de l'équipe qu 'on croyait la
plus apte à menacer Inter.

Ca

Pie sélection snisse à Berlin
PREMIER PAS SUR LA ROUTE DE LONDRES

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
Hier après-midi s'envolait de Kloten

une sélection suisse, à destination de
Berlin. Pour quelle raison ? Afin d'y
rencontrer, ce soir , une sélection de

l'ancienne capitale du Reich. C'est là
le premier « test », à l'étranger, prév u
dans le cadre de la préparation du
voyage de Juillet.

A l'origine, la commission sélection
avait prévu le déplacement d'une
« équipe suisse». Malheureusement pour
elle, le mauvais temps qui s'abat sur
le championnat, aveo une volonté te-
nace, a tait qu 'il a fallu se passer (le
la plupart des Joueurs généralement
retenus. Le match Servette - Zurich de
ce ' soir en est la principale cause. Alors,
on s'est rabattu sur les disponibles, à
.savoir les Lausannois, les Sédunois, les
Chaùx-de-Fonnlers, les Bernois , etc.
Il serait pourtant taux de penser que
cette sortie express — départ hier après-
midi et retour demain à midi — ne
servira à rien.

M. Wyttenbach, rencontré dernière-
ment, nous a fait part d'un projet qui
tient à cieur de bien des responsables :

« Nous serions assez disposés à pré-
voir, pour Sheffield, une ligne d'attaque
allant , de droite à gauche, de Vuilleu-
mier à Hertig, en passant par Odermatt
et Quentin. D'autre part, en arrière, il
faut prévoir le remplacement de Gro-
béty. C'est pourquoi nous ferons j ouer
Fuhrer (Young Boys) une mi-temps à
droite, une mi-temps à gauche. Peut-
être nous apportera-t-il la solution.
Enfin, Bosson, qui a perdu quatre mois
cette saison en raison de son laborieux
transfert, a toute notre confiance. Nous
verrons si elle est bien placée.

Autre sujet dont n 'a pas parlé aussi
à fond M. Wyttenbaeli , mais qui devrait
apparaître, la présence de Prosperi.
Ceiul-ci est, pour une fols, plus que
remplaçant : 11 est titulaire, ce soir, à
Berlin. Elsener, qui est du voyage, ne
jouera que si on lui cède la place...
Uepuls cette discussion, deux matches
ont été livrés par les Lausannois. Vuil-
leumier a convaincu, Hertig non. C'est
pourquoi il pourrait y avoir un petit
changement : Gottardi devrait entrer
dans cette formation de recherche, et
pousser tout le monde sur la gauche,
en éliminant l'ailler gauche vaudois.

Ce voyage sera le premier d'une lon-
gue série qui se veut de préparer au
mieux l'expédition suisse en Grande-
Bretagne, dans trois mois et demi. C'est
peut-être l'occasion de lui souhaiter
lionne chance.

S. DOURNOW.

// B est pas toujours f a c i l e  de
comprendre la jeunesse.  Elle suit
ses propres  chemins, selon des
lois connues souvent d'elle seule.
A nous de les p énétrer. L' avantage
des adultes étant d'avoir été
jeunes, il semblerait qu 'il leur
soit p lus  fac i l e  de se mettre au
niveau des adolescents que le con-
traire. I ls  déviaient en particu-
lier , se souvenir des cas où ga-
mins, ils s 'estimaient être vic-
times d' injust ices.  Quel est le
gosse qui n'a jamais ressenti
cette impression ?

Ceux qui s'occupent de la jeu-
nesse spo rtive doivent être de f a -
meux psychologues. Ils ont en
main l'éclosion ou l ' è touf femen t
du talent. Combien de jeunes,
dé goûtés , n'ont-ils tout laissé
en p lan ?

On m'a conté l'histoire d' un
gosse talentueux, qui s'était ren-
du à l 'étranger avec son équipe
de juniors pour un tournoi. Le
premier match ayant été gagné ,
l' entraîneur (de la première
équipe du club, s'il vous p laît I )
décréta qu 'on ne modifiait  pas
une équipe vainqueur, si bien
que trois ou quatre mômes re-
vinrent à la maison sans avoir
pu jouer. Résultat  : souliers sus-
pendus au clou. Bravo 1 monsieur
l' entraîneur.  Les jeunes ne com-
prendront  jamais  assez vite que
le f oo tba l l  c'est de l' argent et
que l' argent est régi par des p rin-
cipes.  Gagner passe avant le p lai-
sir de jouer.

DEDEL.

ANGLETERRE
1. Liverpool 35 23 6 6 71 28 52
2. Burnley 34 19 6 9 69 42 44
3. Leeds 32 17 8 7 62 31 42
4. Manch. United 32 15 11 6 63 43 41
5. Chelsea 31 17 6 8 49 38 40
6.Tottenham 33 14 10 9 67 52 38
7. Everton 35 14 9 12 53 50 37
8. "West Bromwich 32 13 9 10 67 54 53
9. Leicester 32 14 7 11 61 54 35

10. Stoke 33 12 11 10 57 52 35
U. Sheffield United 38 11 11 11 42 50 33
12 Arsenal 33 10 10 13 52 58 30
13. West Ham 34 11 8 15 55 69 30
14. Aston Villa 34 12 5 17 59 66 29
15. Nottlngham 33 11 7 15 45 50 29
16.Newcastle 33 11 6 16 42 53 28
17. Sunderland 34 11 6 17 41 64 28
18. Blackpool 32 9 8 15 42 52 26
19. Sheffield Wdn. 30 10 6 14 39 49 26
20. Northampton 35 7 11 17 47 82 25
21. Fulham 33 9 5 19 51 70 23
22. Blaekburn 31 7 4 20 50 68 18

ALLEMAGNE
l.Bor. Dortmund 27 17 8 2 61 25 42
2. Bayern Munich 27 18 4 5 61 27 40
3. Munich 1860 26 16 6 4 55 31 38
4. Cologne 27 15 5 7 54 31 35
5. Werder Brème 27 16 1 10 65 34 33
6. Nuremberg 27 12 8 7 43 34 32
7. Eintr . Francfort 27 12 5 10 49 37 29
8. Meiderich 27 11 6 10 54 35 2B
9. Hambourg 27 10 6 11 52 41 26

10. Bor. Moenchengl. 27 9 8 10 49 46 26
11. Eintr. Braunsch. 26 9 7 10 36 40 25
12. Stuttgart 27 9 6 12 28 36 24
13. Hanovre 96 26 10 3 13 48 43 23
14. Kaiserlautern 26 7 7 12 32 47 21
15. Carlruhe 27 8 5 14 28 52 21
16. Schalke 04 27 6 6 15 18 48 18
17. Bor. Neunkir. 27 6 4 17 24 63 16
18. Tasma. Berlin 27 1 3 23 11 88 5

FRANCE
1. Nantes 29 20 7 2 64 27 47
2. Bordeaux 29 15 9 5 59 26 40
3. Valenciennes 28 16 8 4 41 28 40
4. St-Etienne 29 15 6 8 67 36 36
5. Lens 29 11 8 10 47 43 30
6. Toulouse 28 12 6 10 41 39 30
7. Sochaux . 29 11 8 10 45 44 30
8. Sedan 29 10 9 9 52 42 29
9. Monaco 29 11 7 11 38 42 29

10. Strasbourg 29 9 10 10 44 37 28
11. Rennes 28 11 6 11 58 58 28
12. Angers 29 10 7 12 47 45 27
13. Nîmes 29 10 7 12 44 52 27
14. Nice 29 11 3 15 48 46 25
15. Olymp, Lille 29 9 6 14 33 49 24
16. Ol. Lyonnais 28 8 7 13 35 46 23
17. Stade Franc. 29 7 9 13 36 49 23
18. Rouen 29 5 12 12 28 50 22
19. Cannes 28 5 8 15 31 63 18
20. Red Star 27 4 815 30 66 16

ITALIE
1. Inter 26 16 8 2 56 18 40
2. Naples 26 12 11 3 34 19 35
3. Bologne 26 14 6 6 47 81 34
4. Juventus 26 10 13 3 28 16 83
5. Milan 26 12 9 5 35 24 33
6. Florentlna 26 11 9 6 30 18 31
7. Rome 26 10 9 7 23 23 29
8. Lanerossl 26 8 11 7 30 30 27
9. Brescia 26 9 7 10 31 31 25

Turin 26 8 9 9 20 26 25
11. Lazio 26 7 10 9 23 28 24
12. Cagliari 26 7 9 10 28 25 23
13. Atalanta 26 7 8 11 21 30 22
14. Foggla 26 6 10 10 18 26 22
15. Spal 26 6 9 11 26 35 21
16.Sampdorla 26 5 6 15 19 43 16
17. Catane 26 3 10 13 17 41 16
18 Varese 26 1 10 15 20 48 12

CLASSEMENTS

COMMUNIQUÉ No 24
Résultats du dimanche 27 mars 1966

2me Ligue :
Hauterive I - Ticino I 3-3

ime Ligne :
Béroche I - Auvernier II 7 - 2
Cressier I - Audax II 3 - 0  Forfait
Espagnol I - Serrières II 5 - 0
Le Landeron I - St-Blaise II 4 - 2

Juniors A :
Can tona l -Bu t t e s  2 - 1

Juniors B :
Etoile - Colombier 11-0

Juniors C :
Chatelard - Comète 3 - 2

Tous les autres matches ont été
renvoyés.

AVERTISSEMENT

Fallet Charles, FC Salnt-Blaise II,
réclamations Fr B.—.

SUSPENSION

Ravera Joseph, Serrières I. 1 di-
manche .

FORFAIT

FC Audax II , du 27 mars 1966 ;
amende Fr. 30.—.

AGN F : Comité central :
J.-P. Baudols. S. Gyseler.

CYNAR
l'apéritif des personnes actives

ÇYNÀR
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ENTREPRISE DE LA PLACE DE GENÈVE
cherche pour son service des ventes :

1 SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, avec bonnes
connaissances d'allemand.

Adresser les offres, avec copies de certificats
et prétentions de salaire, sous chiffres
N 250 384-18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

LA SOCIÉTÉ DU PLAN-DE-L'EAU, NOIRAIGUE
entreprise de production hydro-électrique, met
en soumission le poste de

CORRESPONDANCIER-
COMPTABLE

Outre la correspondance et la comptabilité, le
titulaire aura à s'occuper de l'ensemble des
problèmes administratifs.

Poste indépendant, intéressant et d'avenir pour
candidat capable et ayant de l'initiative.

Caisse de retraite et autres avantages sociaux.
Date d'entrée : ler juin 1966 ou à convenir.

Adresser offres, avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, jusqu'au 23 avril 1966, à
la Direction de la Société du Plan-de-l'eau ,
Noiraigue (NE).

/W\
(UBS)

UNION DE BANQUES SUISSES
2001 NEUCHÂTEL

PlacoPory S

cherche

pour le nettoyage de ses bureaux, le soi r
entre 18 et 20 heures.

Faire offres à la direction. Tél. 4 11 21.

Entreprise industrielle de la place de
Genève

cherche, pour son service des ventes :

UNE FACTURISTE
ayant de bonnes connaissances des langues
française et allemande.

Adresser les offres, avec copies de certificats
et prétentions de salaire, sous chiffres
SO 250 385-18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

Commis de 1re classe ou
commis principal

„ ; ,:.. - ..... . . . .. .
__ * .. . . . »

' 
» - . •.,. .. 

¦

Jeune collaborateur ayant fait apprentissage
commercial complet ou possédant formation
équivalente, capable de traduire correctemen t
des textes allemands en français. Si possible,

! officier ou sous-officier ; langue maternelle :
le français ; bonne connaissance de l'allemand.

Adresser les offres, avec curriculum vitae,
photo, références et prétentions de salaire, au
Service de l'état-major général, 3003 Berne.

Le bureau W. Bauer, Maujobia 63, Neuchâte
tél. (038) 5 01 50, cherche . .

secrétaire
capable de travailler de façon indépendant
et d'assumer des responsabilités. Travail varii
et intéressant. Semaine de 40 heures. Boi
salaire. Ambiance agréable.

 ̂ BULLETIN ^D'ABONNEMENT j
J8 m'ab^e à * 

LA FEUILLE D'AVIS I
DE NEUCHATEL j

• L'EXPRESS I
* jusqu 'à fin juin 1966 . . . pour Fr. 12.50

* jusqu'à fin septembre 1966 . pour Fr. 24.50 :|

* jusqu'à fin décembre 1966 . pour Fr. 36.— M

NOM et prénom : 

No et rue :. . _ g

LOCALITÉ : . No postal : f j

Ce bulletin est ii retourner à M

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL I
2001 NEUCHATEL

qui vous fera parvenir une carte de versement pour j Jle montant de votre abonnement. . : ]

* Souligner ce qui convient. m

————¦̂ _ _ _ _ _ __

Fabrique d'horlogerie cherche, pour entrée à convenir ,

TECHNICIEN HORLOGER
capable d'organiser et de contrôler la production de
l'ensemble de ses ateliers , de diriger le personnel, de !
traiter avec les fournisseurs et la clientèle.
Occasion exceptionnelle pour personne indépendante,
ayant de l'Initiative et désirant prendre ses responsa-
bilités. Possibilité d'avancement rapide.
Paire offres détaillées, avec curriculum vitae et si pos-
sible photographie, sous chiffres 60776 - 181 Publicitas, '.
La Chaux-de-Fonds. : Discrétion absolue garantie.

rÂxMoR-i» P i i
J 1 . TSAT

I SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE
I DES PIÈCES PIVOTÉES , A NEUCHATEL

engagerait , tout de suite ou pour date j
M à convenir : j

i aide-mécanicien 1
;j de nat ional i té  suisse, pour son département "

j mécanique à Saint-Martin. Prière de s'adres- j
m ser à la direction technique, Saint-Martin, !

tél. (038) 7 08 33. ]

1 ouvrière suisse I
I i pour partie de pivotage. j
¦ I Prière cle s'adresser directement à la succursale ja

\:i « Les Mélèzes », à Dombresson, tél. (038) 712 51. <a

Aimez-vous discuter
avec des clients cle
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. Nous cherchons à engager, pour la date la
plus rapprochée, deux

employés (es) ( Réf. D P.)
i attribués (es) à notre bureau de

codification
Cette activité ne requiert pas une formation
commerciale complète. Elle convient à toute
personne familiarisée avec les travaux de
bureau et apte à travailler méthodiquement ;

dames ou demoiselles
connaissant la dactylographie (sténographie pas
nécessaire) comme

aides de bureau
appelées à collaborer au sein de nos différents
départements administratifs et commerciaux.

llpillllH
;|l g 1H Prière de faire o f fre , de se présenter ou de j
\ 9 _P téléphoner à OMEGA, service du personnel ;

<j il 
 ̂ J*\\\ adminis t ra t i f , 2500 Bienne , tél . (032) 4 3511, en j i

Il s_ î'i5s>F!«_s__J__ ind iquan t  la référence.

Ili iiiiHiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiii iiiiiii iiiiiiiiiiiiiHiiiiiiii iiin
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On cherche

sommelière
pour entrée immédiate ou date
à convenir.

Restaurant R i t r o v o  Sportivo
Ticinese, tél. 8 23 30, Neuchâtel.

Le Garage du Littoral , J.-L. Segessemann , ' j
*: Pierre-à-Mazel 51, à Neuchâtel , cherche pour •';

un mécanicien sur automobiles j
" qualifié. Semaine de cinq jours. Place stable.
S Bon salaire.

Faire offres ou se présenter .

¦LOOPING I
I 'M engagerait :

1 OUVRIÈRES D'ÉBAUCHES i
IREMONIQISES OE MÉCANISME i
1 OUVRIERS 1
*isî pour travaux mécaniques

i HUILEUSES 1
1 JEUNES FILLES 1
*£j seraient formées sur parties d'horlogerie. !¦ ¦ .
£8: Formation rapide et rétribuée.

gg Semaine de cinq jour s.
Si.-! Places stables.
te Entrée immédiate ou à convenir . j
S' S'adresser à : i j

fr|: LOOPING S. A., manufacture de réveils, t ;

j»| 2035 Corcelles (NE), tél. (038) 816 03. \ \

S Nous cherchons [..- - ' . - ' ' -'i

y ' Wp ou date à convenir ^SH

i fixes et auxiliaires P

|8k du personnel. -_^a
_______ ____¦ -
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£&,rLHAAteaMÏf è SA
TéL 53013 NEUCHÂTEL

¦L I TaifSS Nous cherchons, pour notre usine de Gais

monteurs en appareils électroniques
pour notre atelier de câblage et d'électronique.
Nous offrons un travail intéressant et varié dans une
ambiance agréable, semaine de cinq jours.

Compagnie pour l'industrie radio-électrique, usine de Gais
(BE) , tél. (032) 83 13 33.

Apprenti en électro-
nique demande pro-
fesseur pour leçons

d'algèbre.
Tél. 5 89 89.

BANQUE au bord du lac de Zurich
(à. proximité de la ville , belle région), cherche pour date à convenir

j eune employé

Poste intéressant. Excellente occasion d'apprendre la langue allemande.

Bonne rétribution et conditions de travail agréables. Semaine de 5 Jours.

Paire offres , avec curriculum vitae, sous chiffres 001058 au bureau du
Journal.

¦ ;.'. / ..- » ¦ - ,. - ... . Pj3i?¥^lî l.lf̂
t̂
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A nouveau une voiture
Auto Union quatre-temps:
l'Audi!

Son moteur à compres-
sion moyenne développe
81 CV. Vitesse de pointe
et de croisière 148 km/h.
L'Audi est une traction
avant équipée de freins à
disque.

Faites donc un essai.

0000

GARAGES APOLLO SA
Neuchâtel tél. 5 48 16
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Le nouvel Opel DiltZ prend le départ
Avec une puissance et rentabilité accrues. (Photo : échelle 1:20 ) _____ W__ \wÊL

£ \̂ Px Du nouveau sous le capot WP f̂lMM  ̂ WrW S_^__^___HI
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^Î M - " - "" . . * . ' ' m à commande hydraulique et système :M~ '- ^ y r^̂ ^^^^̂ Ff
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1 foie d__ ip_ip
2 reins punssstsiios.
Vous grossissez en déptt do tout régime, vous êtes constipé, votre tehït
est brouillé : votre foie et vos reins n'éliminent pas les toxines, graisses,
et eau superflue en quantités suffisantes, pas de doute, ils ont besoin
d'un coup de fouet Buvez CONTREX 1 l'eau minérale naturelle do
CONTREXEVILLE stimulera votre foie et vos reins dans leurs fonctions
d'élimination. Avec CONTREX, plus de hantise de la ligna I

3 raisons de boire

EAU MINÉRALE NATURELLE JÏBlà |
SULFATÉE CALCIQUE p" \ i

t L___~-©*-| *
<J I mililnli iilin* s

ùtof à j wk l
Cervelas Bell. Par
chapelet entier à
6 pièces. Avec une
petite auto pour
collectionneurs.
Fr. 3.-. Une exclu-
sivité

9HÊ
I 

OCCASION EXCEPTIONNELLE
À vendre, pour cause de liqui-
dation ,

3 MACHINES A ÉCRIRE
électriques, récentes, don t l'une
encore sous garantie, ainsi qu'un
enregistreur dictaphone, avec et
sans réseau.
Toutes ces machines de bureau
sont cédées à bas prix.
Tél. 4 26 45, de 18 à 20 heures.

A vendre belle

robe
de mariée
en broderie de

Saint-Gall, courte,
avec boléro , taille

38-40 . Prix 180 fr.
Tél . 5 24 50.

A vendre superbe

robe
de mariée

dentelle de Calais ,
forme princesse,

taille 42 , avec voile
et accessoires.
Tél. 5 66 45.
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INCROYABLE MAIS VRAI !
Le déluge de la Bible a-t-il reçu

une vérification scientifique ?
Les fouilles archéologiques ont montré

l'existence de couches d'alluvions en divers
points d'Asie Mineure, en particulier dans
le bassin du Tigre et de l'Euphrate. Ces
dépôts limoneux qui datent de différentes
époques du 4me millénaire au 3me mil-
lénaire avant J.-C, montrent que des inon-
dations catastrophiques ont dû se produire
interrompant peut-être momentanément le
développement de la civilisation de l'époque.
Les variations géologiques du niveau des
mers et de la limite des rivages ont un ca-
ractère très lent et très progressif à l'échelle
de la vie humaine, caractère qui s'oppose à
la brutalité des catacl ysmes évoqués par la
Genèse. Mais , en réalité, une tempête excep-
tionnelle associée à des crues fluviales
importantes, peut provoquer le réajustement
brusque d'une ligne de rivage depuis long-
temps menacée par l'avancée lente de la
mer. La catastrophe survenue aux Pays-
Bas en 1954 montre que de tels déluges
peuvent survenir brusquement. Quant à
l'extension planétaire du <t déluge » elle
est très incertaine.

Les insecticides
rendent-ils stérile ?

L'aigle chauve, symbole des
Etats-Unis, est menacé de dis-
parition. Ainsi nommé à cause
des plumes gris-alair qui recou-
vrent le sommet de sa tète,
il figure sur le drapeau natio-
nal des Etats-Unis. D'après les
experts réuni s à New-Jersey et
qui avaient observé les hui t  nids
de cet Etat , seuls deux oiseaux
y ont vu le jou r en 1963 — et
ils n 'ont constaté que 3 nais-
sances dan s 21 nids en trois ans.
Un ornithologue a observé un
couple qui , sans succès, a couvé
deux œufs pendant 84 jo urs —
et un autre coupl e 64 jours.
Il préleva alors les œufs et
les examina : ils portaient d'im-
portantes traces de D.D.T. Las
insecticides engendrent-ils la
stérilité des oiseaux... ?

Sous le badigeon
Le badige on blanc

dont on a longtemps
revêtu le mur des vieil-
les églises, s'il avait
l'avantage de rafraîchir
le décor, prosentait l'in-
convénient de cacher des
peintures  anciennes ,
dont la mode, toujours
changeante , avai t  pro-
noncé la condamnat ion,
En lavant les badigeons
successifs, on est sou-
vent parvenu à remettre
au jour des fresques
primitives d'une grande
valeur. C'est ce qui est
arrivé voici peu à Lar-
mor-Plage, dans le Mor-
bihan. Bn . restaurant
l'église, des ouvriers ont
lavé les badigeons, et
deux peintures sont ap-
parues. L'une , du XVe
siècle, représente une
femme , et l'autre, cle
cent ans postérieure,
deux petits anges.

à Djakarta
DJAKARTA (AP) . — La garde person-

nelle du président Soukarno a été dissoute ,
et ses fonctions confiées à un bataillon de
police paramilitaire.

Hier , le général Machmud , gouverneur
militaire de Djakarta a annoncé que les
troupes de sécurité empêcheront toute ten-
tative du peuple pour prendre le pouvoir
en main. Les troupes patrouillent dans Dja-
karta où tout contrevenant à la décision du
général Machmud , sera traité comme « sa-
boteur de la révolution ¦> .

Le « Front Panchasila » , qui groupe huit
formations politiques anticommunistes , a fait
savoir que le nouveau cabinet , constitué par
Soukarno , « ne reflète pas les vœux du

peuple », mais qu'il lui accordera son sou-
tien pendant un certain délai afin qu'il puisse
faire ses preuves.

Des informations de la capitale ont laissé
entendre que les étudiants n 'étaient pas sa-
tisfaits de la composition de la nouvelle
équipe, et qu'ils envisageaient de reprendre
leurs manifestations.

Allemand
cle Smhw

Les soupçons ne tardèrent pas à se
porter sur Haeberle, jeune Allemand ori-
ginaire de Gœppingen, où il avait appris
le métier de menuisier. Marié depuis

1958, et père cle deux enfants, il avait
été engagé par la fonderie Baumann le
5 juin 1963.

ACTE DE FOLIE ?
Au cours d'une perquisition opérée à

son domicile, la police découvrit lundi
dernier des esquisses faites par le sus-
pect. Une de oes esquisses peinte à
l'aquarelle, représente un . fourneau cle
fonte duquel surgit une tête humaine au-
dessus de laquelle volent des chauves-
souris. Un homme se tient devant le four-
neau dont il maintient fermée la petite
porte frontale.

On apprend que le meurtrier a dû se
soumettre à une intervention chirurgicale
pour l'ablation d'une tumeur. Aussi, se
demande-t-on si l'opération n'a pas eu
de répercussions sur l'état mental de cet
homme.

Sitôt après la découverte du mystérieux
dessin, Haeberle, pressé de questions, a
fini par avouer son horrible forfait. 11
a expliqué qu 'il a tué Rossi de trois vio-
lents coups de massue.

U parvint à dissimuler le cadavre pen-
dant quatre heures sous un établi de
l'atelier de menuiserie où s'est produite la
dispute .

Peu après midi, il transporta le corps
jusqu 'à la fonderie elle-même, distante de
60 mètres, et enferma celui-ci dans le
four qu'il mit aussitôt en marche.

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : Petite exposition de

jouets.
Musée d'art et d'histoire : Exposition de

peinture P.-E. Bouvier.
Galerie-club Migros : Exposition Stekoffer.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition de

peinture Chaminade , Paris.
Terreaux : 20 h, La Jeunesse face à l'avenir,

conférence.
CINÉMAS. — Studio : 15 h et 20 h 30,

Notre-Dame cle Paris.
Bio : 15 h et 20 h 30, La Femme à travers

le monde.
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.
Rex : 15 h et 20 h 30, Sexy-club.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Dr M.

Wildhaber , Orangerie. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence , le poste de police indique
le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

Pas de panique.
Pharmacies de service. — Schelling (Fleu-

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

médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15: L'Aigle de

Guam.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
Mondo Cane No 2.

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

Des étudiants pourront remplacer
les médecins - chirurgiens

Si le projet de loi est accepté

D'un de nos correspondants :

Un projet de loi vient d'être soumis
au Grand conseil genevois. Il tend à
« modifier et comp léter la loi sur
l'exercice des professions médicales et
des professions auxiliaires ».

L'originalité de ce projet c'est qu'il
suggère que les médecins-chirurgiens
établis dans une commune autre que
celle de la ville de Genève (c'est-à-dire
dans tout le reste du canton) pourront
— après en avoir avisé le département
compétent — se faire remp lacer par
des étudiants en médecine ayant suivi
l'enseignement clinique pendant au
moins cinq semestres.

La loi ayant introduit , en 1964, la
profession d'assistant en médecine den-
taire et celle d'assistant pharmacien,
on a fini par se demander, sur les
bancs du Grand conseil , s'il ne serait
pas opportun d'introduire également
des professions d'assistants en méde-
cine et d'assistants vétérinaires. Con-
sultées, les associations professionnelles
ont répondu qu 'actuellement cle telles
modifications ne répondent pas à un
besoin.

Par contre , l 'Association des méde-
cins réclame un assouplissement de
l'article de loi relatif aux remp lace-
ments. Si le Grand conseil adopte le
projet qui lui sera prochainement sou-
mis, les médecins-chirurgiens établis
dans une commune où ils sont seuls à

exercer leur profession pourront pas-
ser le bistouri à des étudiants en mé-
decine. R. T.

Attaque à main armée
dans une gare

BUTIN : 1200 FRANCS

SUISSE ALEMANiQUE

Dans la région zurieoise

ZURICH (ATS). — Mardi matin à
l'aube, un malandrin s'est introduit dans le
bureau de la gare d'Urdorf (ZH) et me-
naçant de son revolver l'employé de servi-
ce, s'est emparé d'une somme cle 1200
francs.

Vers quatre heures , l'employé de bureau ,
en pénétrant clans son local constata que
des tiroirs avaient été fracturés. Soudain ,
un inconnu portant un masque , surgit et
exigea cle l'emp loyé, sous la menace d'un
revolver qu 'il ouvre le coffre-fort. Le ban-
dit s'empara d'une liasse de billets , et s'en-
fuit â pied. Le bandit , recherché par la po-
lice, serait un individu récemment échap-
pé de la prison de district de Meilen.

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

bulletin de nouvelles. 19.05, le magazine.
19.20, publicité. 19.25, Une fille du régent.
19.55, publicité. 20 h , téléjourna. 20.15, pu-
blicité. 20.20, carrefour. 20.35 , vive la vie :
Le Modèle des valets de chambre. 21.35 ,
la guerre 14-18. 22.20, téléjournal. 22.35,
la tribune des livres.

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

jeunes. 19 h , informations. 19.05, l'antenne ,
publicité. 19.25, Les Nouvelles Aventures

de Hiram Holliday. 20 h , téléjoumal , publi-
cité. 20.20, week-end à Prague. 21 h , cau-
series intervilles. 22.15 , téléjournal.

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

13 h , actualités télévisées. 14.05, télévision
scolaire. 18.25, top-jura. 18.55, sur les grands
chemins. 19.20, le manège enchanté. 19.25,
Rouletabille. 19.40, actualités régionales.
20 h , actualités télévisées. 20.30, direct.
21.30. chronique aixoise. 22.15, lectures pour
tous.' 23.15, actualités télévisées. 23.35, ré-
sultats de la Loterie nationale.

Mercredi 30 mars
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h , miroir-
flash. 9.05_ à votre service. 10 h et 11 h ,
miroir-flash. 11.05, sur toutes les ondes.
11.40, musique légère et chansons. 12 h,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, Notre-Dame de Paris. 13.05, les nou-
veautés du disque. 13.30, musique sans pa-
roles ou presque. 14 h , miroir-flash. 14.05,
concert chez soi. 15 h, miroir-flash. 15.20,
réalités.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05,
trésors de notre discothèque. 17.30, jeunesse-
club. 18 h , informations. 18.10, le micro
dans la vie. 19 h, le miroir du monde.
19.30, livret à domicile. 20 h, magazine 66.
20.20, ce soir , nous écouterons. 20.30, les
concerts de Genève : l'Orchestre de la Suisse
romande. 22.30, informations. 22.35, la se-
maine littéraire. 23 h , au pays du blues et
du gospel. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

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

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Notre-
Dame de Paris. 20.30, l'université radiopho-
nique internationale. 21.30, reportage sportif.

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

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, rythmes. 6.50,

pour un jour nouveau. 7 h , informations.
7.10, mélodies viennoises. 7.25, chronique
agricole. 7.30, pour les automobilistes. 8.30,
pages cle K. Stamitz. 9 h , informations.
9.05, entracte. 10 h, météo, informations.
10.05, mosaïque populaire. 11 h, informa-
tions. 11.05, émission d'ensemble. 12 h, or-
chestre H. Kiessling. 12.25, communiqués.
12.30, informations , commentaires et nou-
velles. 12.50, nos compliments. 13 h. concert
récréatif. l4 h , magazine féminin. 14.30,
symphonie, Rimsky-Korsakov. 15 h , infor-
mations. 15.05, orchestre de chambre de la
radio hollandaise.

16 h , météo, informations. 16.05, jeunes
musiciens. 16.30, thé dansant. 17.30, pour
les enfants. 18 h, informations. 18.05, mu-
sique pour un invité. 18.50, communiqués.
19 h , informations , actualités , nouvelles , re-
vue de presse. 19.40, échos du temps. 20 h ,
chansons populaires suisses. 20.20 L'Argent
et l'esprit. 21.20, fanfare municipale de
Berne. 21.45, échos des matches comptant
pour le championnat suisse de football.
22.15, informations , commentaires et nou-
velles. 22.25, show time. 23.15, météo , infor-
mations.

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

Charles Davis défie M. Pike du regard.
t Les tribunaux m'acquitteront ! crie-t-il.
Vous n'aviez pas le droit de mettre avec
moi un malade; un fou furieux comme
O'Sullivan !»  — « Tu en as un toupet ,
Davis ! explose le second. Continue à faire
l'imbécile et tu verras ! C'est moi qui régle-
rai ton compte et te passerai par-dessus
bord !» — « A votre aise, répond tranquil-
lement l'homme. Vous serez pendu ! » Puis
se tournant vers le passager, il ajoute :
< Vous êtes témoin ! Il m'a menacé ! »

RÉSUMÉ : Un riche oisif , M. Pathurst , s'est embarqué pour une
longue croisière sur P« Elseneur ». Une mauvaise tête, Charles Davis,
tue un de s«s camarades, O'Sullivan.

Pathurst très gêné voudrait bien s'esqui-
ver mais déjà, le meurtrier continue : « Vous
verrez , monsieur Pike ! Touchez à un seul de
mes cheveux et ça fera un beau jugement.
On ressortira toutes vos petites histoires.
Ce n'est pas la première fois , hein , que
vous passerez en justice pour brutalité... et
même meurtre en mer ! Je serais riche si
j'avais toutes les amendes que vos em-
ployeurs ont versées pour vous tirer d'af-
faires. » — « Ferme ta bouche ou je t'écra-
se ! » s'écrie M. Pike en se ruant , le poing
levé.

Charles Davis se recroqueville involon-
tairement mais, le coup ne venant pas, il
récupère son aplomb. « Allez-y ! Vous ne
me faites pas peur ! Vous ne vous débar-
rasserez pas si facilement de moi. J'achè-
verai le voyage commencé et je poursuivrai
les armateurs de ce navire afin de leur
faire cracher la prime qui m'est due ! J'avais
droit à des égards, des soins... » Il ne
continue pas davantage. Le second l'a saisi
par la peau du cou et le secoue comme
une loque.

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

« Achevez, madame, pria M. de Clè-
ves, et apprenez-moi qui est celui que
vous voulez éviter. » — « Je vous sup-
plie de ne point me le demander , ré-
pondit Mme de Clèves. Je suis résolue
de ne pas vous le dire et je crois que
la prudence ne veut pas que je vous
le nomme. » — « Je connais trop de
monde, reprit le prince, pour ignorer
que la considération d'un mari n'em-
pêche pas que l'on soit amoureux de sa
femme. »

RÉSUMÉ : M. de Nemours assiste, caché, à une
conversation entre M. et Mme de Clèves. Mme de
Clèves avoue à son mari qu'il est quelqu'un, à la
cour, qu'elle veut éviter.

Une fois de plus, il la conjura de
lui apprendre ce qu 'il avait tant envie
de savoir. « Vous m'en presseriez inuti-
lement , répliqua-t-elle. J'ai de la force
pour taire ce que je crois ne pas de-
voir dire. L'aveu que ie vous ai fait
n 'a pas été sans faiblesse, et il faut plus
de courage pour avouer cette vérité que
pour entreprendre de la cacher. »

c Copyright by Cosmospress », Genève

M. de Nemours ne perdait pas une
parole de cette conversation. Ce que
venait de dire Mme cle Clèves ne lui
donnait guère moins de jalousie qu 'à
son mari. Il était si éperdument amou-
reux d'elle qu 'il croyait que tout le
monde avait les mêmes sentiments. !1
était vrai qu 'il avait aussi plusieurs ri-
vaux et son esprit s'égarait à chercher
celui dont Mme de Clèves voulait par-
ler.

HORIZONTALEMENT
1. Elles peuvent être vernies.
2. Certains s'efforcent de les tourner. —

Muse.
3. Fait de brillantes affaires. — Pour ti-

rer la soie des cocons.
4. Sur le Danube. — Possessif. — Dans

la province de Liège.
5. Attrapent des mauviettes.
6. Ne mange pas comme une mauviette.

— Auxiliaire très utile.
7. Adverbe. — Symbole. — Chimère.
8. Se rendre compte.
9. Qui n'est plus intacte. — Conjonction.

10. Sans jugement. — Elle fournit l'écaillé.

VERTICALEMENT
1. Il est facile de le chasser. — Certaines

sont porteuses.
2. Le coucou en est une. — Préfixe.
3. N'est pas vif. — Communauté villa-

geoise. — Maladie cryptogamique des
plantes.

4. Rongea. — Quitter adroitement.
5. Sainte. — Modèle de souplesse.
6. Pièce florale. — Prénom masculin.
7. Animal disparu. — Le tenir à quel-

qu'un , c'est favoriser ses desseins.
8. Tranquillisés. »
9. Conjonction. — Averti.

10. Lits de repos. — Lac d'Amérique.
Solution <In Mo 839

MERCREDI 30 MARS 1966
La matinée commence sous des influences très béné-
fiques qui apportent l'harmonie, la paix , l'organisation.
Naissances : Les enfants de ce jour auront une nature
très sympathique et agréable . Etant sociables , aima-
bles, généreux, remplis de bonnes aspirations.

Santé : Ménagez vos forces. Amour :
Dominez vos impulsions. Affaires : Bon-
nes conditions.

Santé : Les oreilles et le nez ont be-
soin de soins. Amour : Ne lâchez pas la
proie pour l'ombre. Affaires : Vos en-
treprises finiront par se clarifier.

Santé : Les bronches sont à surveiller.
Amour : Pas d'hésitation et tergiversa-
tion. Affaires : Vous pourrez réussir.

IJMMEGIS3
Santé : Tendance à souffrir de l'es-

tomac. Amour : Ne soyez pas trop timide
Affaires : Ne voyez pas les choses sous
un aspect statistique.

Santé : Les yeux ont besoin d'être mé-
nagés. Amour : Montrez de la compré-
hension. Affaires : Ecoutez les critiques.
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Santé : Les nerfs seront un peu tendus.
Amour : Un rapprochement peut être
provoqué. Affaires : Les difficultés vont
se faire moins âpres.

Santé : Exercices d' assouplissement
musculaire utiles. Amour : Montrez-vous
aimable. Affaires : Mesurez bien les con-
séquences de vos actes.
MS*'̂ B̂WBIf|IHWMTO
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Santé : Prenez garde de ne pas abu-
ser de vos forces. Amour : Essayez de
vour mettre au diapason. Affaires : Ne
déviez pas de la voie que vous avez
choisie.

Santé : Le foie a besoin d'être ména-
gé. Amour : Montrez-vous loyal et franc.
Affaires : Le moment est assez favorable.

HE3_H-_a_--B
Santé : La circulation veineuse est à

surveiller. Amour : L'amitié peut être
pour vous une grande source. Affaires :
Vous devrez faire preuve cle finesse.

Santé : Tendance aux rhumatismes.
Amour : Ne vous laissez pas intimider.
Affaires : Des aides très utiles peuvent

î!se manifester.

Santé : Tendance à la paresse intesti-
nale. Amour : Extériorisez-vous davanta-
ge. Affaires : Ne soyez pas trop timoré.
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— FRANCIS AU PAYS DES GRANDS FAUVES (Suisse, pendant Le cinq h
six des jeunes, 16 h 45) : chasses et expéditions africaines.

— DIRECT (France, 20 h 30) : des variétés et une technique qui devient titre
d'émission.

— ARMEMENT ATOMIQUE ET FUSÉES DANS LES PAYS NEUTRES (Suisse
alémanique , de 21 h â 22 h 15) : des journalistes s'entretiennent à Vienne, Zurich
et Berne , en triplex. Et on leur accorde du temps !

— LA GUERRE 14-18 (Suisse , 21 h 35) : solide leçon d'histoire.
— CHRONIQUE AIXOISE (France, 21 h 30) : des croquis de Knapp et Bringuier.
— LA TRIBUNE DES LIVRES (Suisse, 22 h 35) : des critiques parisiens parlent

de tout et cle rien , et parfois même des livres annoncés au sommaire de l'émission.
— LECTURES POUR TOUS (France, 22 h 15) : des écrivains parlent d'eux et de

leurs livres. A Paris, aussi, donc aucun contraste avec la TV romande ! «

Notre sélection quotidienne
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Ap rès la tentative d'enlèvement de Carouge

D'un- de nos correspondants :
Comme il fallait s'y attendre, ce n'est

pas du « tout cuit » pour les policiers
qui interrogent les trois malfaiteurs
français arrêtés diman che à Carouge
pour tentative d'enlèvement d'une jeune
prostituée.

Les truands nient en effet toute mau-
vaise intention. A les croire c'est une
amicale visite qu'ils sont venus rendre
à Genève à leur ancienne « employée »
et ils ont à peine insisté pour qu'elle
les suive.

Le chef du trio, Joseph C, qui ne
recule devant aucun argument, est allé
jusqu'à déclarer que le but de l'expé-
dition sur les bords de l'Arve ne visait
qu'à ramener une mère vers son enfant.
H faut se souvenir en effet que la jeune
femme a eu une petite fille qu'elle a
abandonnée entre les mains de son ex-
compagnon.

Bien entendu les policiers ne se sa-
tisfairont pas du tout d'une telle argu-
mentation et celle-ci n'empêche nulle-
ment Joseph C. et ses deux complices
de se retrouver devant les assises.

Les truands français nient
toute mauvaise intention
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ASSOCIATION DE VITICULTEURS DE LA CÔTE NEUCHÂTELOISE
Caves du Prieuré de Cormondrèche

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
mercredi 30 mars 1966, à 20 heures

Hôtel du Vignoble, Peseux
Ordre du jour statutaire.
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En cas de décès ou d'invalidité totale de | Pour maladies, accidents, service militaire,
l'acheteur, la maison fait cadeau du Jj etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
solde à payer (sel. disp. ad hoc) S prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 995.- *% &
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SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dès Fr. 934.- *% E
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SALON-LIT 3 pièces dès Fr. 695.- || fut
Sara à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 140.— et 36 mois à ifijl .Hj». s. 
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22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

Dès 17 heures i'APÉRO
au BAR du TERMINUS

(Entrée par l'hôtel)
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Modèles
pour permanentes ,

sont cherchés.
Jeunesse-Coiffures ,

tél. 5 31 33.

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70
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Monsieur , 55 ans,
désire rencontrer

DAME OU
DEMOISELLE
Mariage pas exel u

Faire offres sous
chiffres AS (i4 ,86fi M

Annonces Suisses
S. A., 2001 Neu-

châtel.

A vendre

Dauphine
60,000 km , en excel-
lent état , expertisée

plaques et assu-
rances payées,

1200 fr . S'adr-esser
à Géraid Dumas,

boucherie de Gibral-
tar , 2000 Neuchâtel

Pension chats
Ouvert toute l'année .

Bons soins.
Mme E. Couturier ,

2017 Boudry,
tél. (038) 6 46 91.

Prière de réserver.
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RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus

sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés
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Pourquoi souffrir de cors, de durillons en- _
M flammés, de pieds fatigués, de varices, K

quand vous pouvez retrouver votre entrain H
et votre joie de vivre ? _I ¦

1 Consultations gratuites n
.S _ a

sans obligation d'achat

1 i" Jeudi 31 mars „
m M

! J par un expert Scholl, di plômé de la clinique H

I

podologique de Londres.

Vos pieds sont-ils affaiblis ? Possédez-vous ||
des supports qui vous font mal ou qui sont

I
I mal adaptés ? *g

Vous avez alors tout intérêt à profiter gra- ¦"

f

tuitement de nos conseils. n, ^̂  ̂ I

1 0¦ Prière de prendre rendez-vous

L ______ _____ .!§___ ______ !______ __ -_-_-_ ________ ________ ____¦ ¦¦¦ ¦SB BU

A vendre

DKW F 12
25,000 km, de pre-
mière main, 4600 fr

Tél. 7 06 18, dès
19 heures.

On cherche

VW 1500
en très bon état ,
pas au-dessus de

50,000 km.
Tél. (032) 4 15 14.

A vendre

Kadett
coupé

modèle 1964, 34,000
km, blanche/noiie,

4800 fr. Tél. 6 38 53.

A vendre

Ford Cortina
1965, était de neul

. 4000 km.
Tél. 3 39 08, aux
heures des repas.

A vendre

DKW Junior
en bon état de

marche.
Prix 1600 fr.
Tél. 3 29 19.

A vendre

DKW 1000 S
1961, 74,000 km,

2000 fr.
Tél. (038) 3 21 88

A vendre

canots
et moteurs
hors-bord

neufs et d'occasion,
vente par acomptes.

E. Fehlmann
Mittelstrasse 5,

Berne,
tél. (031) 23 69 42.

Grand choix de

pneus
neufs et d'occasion.

F. Stubi,
tél. 8 40 66,
Montmollin.

A vendre de
particulier

Opel Rekord
4 portes, très belle

occasion.
Tél. 5 31 75.



Les Jurassiens ont montré à Bruxelles
. •I • • §f ®'M * JL ® __fïqu ils avaient toujours I espri t inventif

Cela devient une tradition que de trouver
des Jurassiens, tant du sud que du nord, aux
places d'honneur du Salon international des
inventeurs de Bruxelles.

M. Henri Fehlmann, de Courtelary, s'est
encore vu attribuer, en plus de la médaille
d'or et des félicitations du jury, le prix Besson
récompensant la meilleure invention de l'an-
née. A relever qu'il y avait cette année, à
Bruxelles, 1061 exposants.

Dans le vallon de Saint-Imier, qui ne can-
nait pas Henri Felhmann, fabricant de ma-

chines de précision ? Grand spécialiste des ma-
chines à scier, il a la réputation de découper
aussi bien un rail de chemin de fer qu'un
timbre poste (dans le sens de l'épaisseur, bien
sûr). Depuis 1950, Henri Fehlmann fabrique
des machines à scier les matières dures, du
type classique, mais avec quatre scies circu-
laires. Afin d'économiser la matière et d'ob-
tenir une plus grande précision, depuis trois
ans il travaillait avec acharnement à sa nou-
velle invention à scie annulaire. La scie de
cette machine automatique est spécialement

Le « Prix Besson » récompense
un habitant de Courgenay

destinée aux matières dures (germanium, sili-
cum, rubis, saphir, quartz, agate, verre, verre
optique, métal dur, tungstène, cobalt, etc.) Elle
a une épaisseur de 8 microns ; elle se tend et
se durcit automatiquement par la force cen-
trifuge, car elle tourne à une vitesse extraor-
dinaire.

Beau geste
M. Henri Fehlmann a bien voulu faire une

démonstration. Nous avons pu constater que
le maniement de la machine est des plus
simples. Un bon manœuvre ou même une fem-
me peut très bien faire la mise en marche et
réaliser un sciage de haute précision.

M. Henri Fehlmann a fait don du prix
Besson (300 fr.) au président de l'Association
suisse des inventeurs afin de créer un fonds
destiné aux inventeurs qui manquent de
moyens financiers pour exposer à Bruxelles.

M. H. FEHLMANN

Nous lui adressons nos félicitations, ainsi
qu'à tous les Jurassiens qui ont obtenu des
prix à Bruxelles, soit : MM. Jean-Jacques Wu-
thrich, architecte à Bienne, Paul Pétermann,

mécanicien à Bienne, Jacques Riethmann, de
Saint-Imier, Paul Comment, de Courgenay, qui
ont obtenu des médailles de vermeil.

Ad. G.

Les idées a un garagiste de C^urgenoy
Il est des hommes — la grosse majorité — qui acceptent les choses

telles qu 'elles sont. Il en est d'autres qui n'ont de repos qu'après les avoir
améliorées et façonnées à leur idée. M. Paul Comment, garagiste _ Cour-
genay, est de ceux-là. Chef d'entreprise dynamique, il pourrait se contenter
(l'œuvrer dans son secteur professionnel bien délimité et fort vaste. Mais
ii suffit qu'un jour, au gré d'une visite à un chantier de construction, 11
voie un manœuvre tailler péniblement une gaine dans le béton pour y
ranger une conduite électrique oubliée, et une idée germe dans son cerveau :
pourquoi , ù, notre époque de rationalisation n 'inventerait-on pas un procédé
de construction plus simple qui permettrait de réduire fortement la main-
d'œuvre si difficile à trouver, qui abaisserait le coût de la construction et
raccourcirait les délais ? Pourquoi, après tout, ne fabriquerait-on pas une
maison dans un moule, comme on coule une pièce de plastique î

Mais de l'idée à la réalisation il
y a un long chemin à parcourir. Il
fallut quatre années à M. Paul
Comment pour «penser » son sys-
tème, le réaliser techniquement, pro-
céder aux premiers essais et obtenir
les Indispensables brevets. Mais
d'aussi longs efforts ne sont pas de-
meurés sans récompense, puisque au
récent « Salon international des in-
venteurs » de Bruxelles, le garagiste
de Courgenay vient d'obtenir pour
son procédé de construction par

injection une médaille de vermeil
très remarquée.

Le mécano de notre enfance
Le nouveau procédé de construction

n'est pas sans rappeler le mécano de
notre enfance. Des parties de cof-
frages « modulées, » sont assemblées
dans un ordre déterminé par l'archi-
tecte (car contrairement à certains
procédés existant, la nouvelle inven-
tion ne conduit pas à une uniformisa-

Tableau futuriste ? Non : l'invention de M. Comment I

tion). Dans les coffrages sont placés les
cadres de fenêtres, de portes, les
installations électriques, les tuyaux
de chauffage, les isolations, bref ,
tout ce qui, placé généralement après
coup, allonge indéfiniment la durée
de la construction et en augmente
considérablement le coût. Dans le
coffrage ainsi préparé est injecté le
béton (il existe actuellement des ap-
pareils capables d'injecter le béton
jusqu'à une hauteur de 30 mètres).
La masse, une fois durcie, 11 n'y a
plus qu'à procéder au décoffrage.

Les mêmes éléments peuvent être
employés indéfiniment, soit pour
passer à l'étage au-dessus s'il s'agit
d'un HLM, soit pour procéder à la
construction d'une autre maison
familiale. Précisons encore que les
coffrages sont maintenus à l'aide
d'entreprises dont les filetages, après
décoffrage , seront utilisés pour visser
les radiateurs, les rails d'ascenseur,
tous les éléments qui sont fixés
ultérieurement.

H est bien entendu que tout ce
« mécano » exige un montage d'une
grande précision qu'on ne saurait
exiger de quelconques manœvres.
Une telle construction sera l'affaire
de quelques spécialistes, en nombre
fortement réduit, mais formés avec
un soin particulier.

Relaxez-vous sur l'autoroute
M. Paul Comment, dont l'imagina-

tion est féconde, ne s'est pas
contenté de présenter une seule in-
vention à Bruxelles. Aussi est-il
rentré " avec une deuxième médaille
de vermeil pour un système de com-
mande manuelle de l'accélérateur.
En route pour les vacances sur l'auto-
strade du soleil, en Italie, l'inven-
teur de Courgenay avait gagné
l'année dernière des crampes à main-
tenir son pied sur l'accélérateur.
Quand on tire une caravane, l'auto-
route est sans fin ! De là à penser
à la construction d'un accélérateur
à main il n'y a qu'un pas, vite
franchi lorsqu'on abrite en, soi le
démon de l'invention.

A vrai dire, l'accédérateur à main
est presque aussi vieux que l'auto-

_._.. Paul Comment.

mobile. Mais 11 possédait jusqu'à
présent un grave inconvénient.
Etiez-vous obligé de freiner brus-
quement ? L'accélération se conti-
nuait par la commande manuelle, ce
qui contrecarrait l'efficacité du frei-
nage. Ce qu'à inventé M. Comment
c'est l'appareil qui interrompt auto-
matiquement l'accélération manuelle
dès que le conducteur pose le pied
sur le frein ou .sur la pédale d'em-
brayage. "' -:,; ¦""'

Ajoutons pour terminer que M.
Comment s'est signalé d'une troi-
sième manière à l'attention des visi-
teurs du « Salon des Inventeurs » de
Bruxelles : par ses béquilles et les
magnifiques plâtres qui enrobaient
ses deux jambes, cassées lors rt'une
chute à ski. Ce qui nous vaudra
¦une nouvelle invention annoncée déjà
potir l'année prochaine : des sou-
liers de ski avec dispositifs contre
les distorsions et les fractures !

BEVI

L'ancienne
usine à gaz
d'Yverdon
démontée

Une pierre moins une pierre...
le bâtiment s'en va

(c) A la suite de la modernisation
de l'usine à gaz d'Yverdon, exploitée
précédemment au gaz de houille et,
maintenant, à l'air propané, des tra-
vaux importants de démontage de
l'ancienne usine ont lieu actuelle-
ment.

Cette modernisation permettra,
avec les années, une exploitation tou-
jours plus rationneHe, par-là même
une rentabilité accrue puisque l'ex-
ploitation de l'air propané ne pro-
voque pas ou peu d'usure à l'exploi-
tation. Un autre avantage est la
propreté inégalée de ce genre de gaz.

Ces surfaces libérées pour le dé-
montage de l'usine donneront ainsi
la possibilité à la commune d'Yver-
don de vendre ce terrain à un prix
très intéressant ou de l'utiliser pour
eil'le-mème selon ses propres besoins.

(Avipress Leuba)

Demain, inauguration ¦
de la piscine couverte de Bienne

C'est donc demain soir, jeudi, qu aura lieu à Bienne 1 ou-
verture officielle de la piscine couverte, qui marque la fin de
la première étape des travaux. En octobre, on inaugurera
officiellement ce complexe qui couvre 10,000 mètres carrés et
qui est taxé, à l'heure actuelle, de plus bel ensemble du
genre en Europe.

Elégance et harmonie
On peut aimer ou ne pas aimer l'architecture moderne ;

cependant, le Palais des congrès de Bienne a recueilli l'una-
nimité des suffrages. C'est de la « belle ouvrage » malgré
son prix de revient (probablement plus de 23 millions de
francs). Ce qui plaît avant tout dans ces bâtiments, c'est
leur architecture dynamique et monumentale qui fait grand
honneur à ses réalisateurs.

Rafraîchissons notre mémoire
A l'occasion de cette première, il nous a paru intéressant

de rappeler que c'est à la suite de la disparition de la salle
du Jura , de la Tonhalle (privant les très nombreuses sociétés
de la ville de salle de concerts et de spectacle), que le pro-
blème de la construction d'un grand complexe comprenant
salles de concerts, de spectacle, de conférences, petites salles
de sociétés, piscine couverte , fut mis à l'étude et qu'un con-
cours d'idées fut ouvert. C'est un architecte biennois qui
l'emporta et c'est heureux pour notre cité.

En février 1958, le Conseil de ville accordait un crédit
de 15,5 millions de francs pour la réalisation de ce projet ,
puis le peuple ratifiait cette dépense. Les travaux débutèrent
déjà en 1958. On pensait que d'après les calculs établis,
l'inauguration pourrait avoir lieu pour l'ouverture de la
saison 1965-1966. Malheureusement, le terrible hiver 1962-
1963 vint retarder considérablement les travaux. Cependant ,
aujourd'hui , nous voici au grand jour. En octobre prochain ,
soit le 28, la grande salle de spectacle sera ouverte offi-
ciellement et l'Orchestre de Lausanne en sera le premier
hôte. Ainsi seront couronnés 8 ans d'un travail acharné et
très discuté.

Que contient le Palais des congrès ?
Le Palais des congres contient, outre une piscine et un

bassin de natation pour enfants , une salle de gymnastique ,
une salle de congrès et de musique, un local pour assem-
blées et de nombreux locaux pour réunions, groupes cle tra-
vail, etc. Il est flanqué d'une maison-tour de seize étages,
où sont logés actuellement les bureaux d'une grande manu-
facture d'horlogerie biennoise, une école ménagère, les salles
destinées à la direction des travaux, du conseil de fondation ,
du central téléphonique. Aucun bureau de l'administration
municipale n'occupe la tour, bien qu'il en ait été question ,
car le Conseil municipal a estimé qu'il était plus judicieux
— pour des raisons que l'on devine — de louer la plus
grande partie des locaux à des maisons privées.

De salle en salle
Une brève visite des lieux nous a permis de considérer

avec quelle conscience tout a été construit et prévu. Au
sous-sol se trouvent les installations sanitaires, les appa-
reils de ventilation, do régénération de l'eau, de chauffage,

les tableaux de contrôle électrique , voire électronique ; c est
une véritable usine qui vous force à l'admiration.

LA PISCINE COUVERTE, nous l'avons déjà dit , est
complétée par un bassin pour enfants, des installations pour
bains, saunas, une salle de gymnastique. Si le bassin n'est
pas au format olympique, il n'en est pas moins l'un des
plus grands du pays... après celui de Zurich.

Le bassin principal mesure 25 x 15 x 3,7 m. Il comprend
six pistes, deux plongeoirs , quatre rampes d'accès, une es-
trade chauffée.

LES SALLES DE SOCIÉTÉS seront aménagées (une
d'elles est terminée) avec un soin particulier. Les deux salles
de séances pourront abriter 300 personnes. La salle des
congrès ou grande salle a une capacité de 1400 places.

L 'ensemble du complexe du Pala is des congrès.
0

Equipée de tous les perfectionnements techniques souhai-
tables (écouteurs pour traduction simultanée, scène pour
concerts et représentations théâtrales d'amateurs) elle a
quelque chose de monumental. La grande salle est dotée de
deux galeries latérales pour le public et d'une galerie fron-
tale. On nous assure que l'acoustique sera d'une qualité
exceptionnelle ; elle a été étudiée par une équipe de spé-
cialistes. Les autres salles, moins impressionnantes peut-être,
sont néanmoins aménagées rationnellement.

LE RESTAURANT est prévu pour les repas des con-
gressistes (1000 peut-être). Sa cuisine est un modèle du
genre, une véritable usine avec ses cuisinières, frigos, ma-
chines diverses, monte-charge, rien n'y manque. Quant au
restaurant lui-même, il sera digne du Palais des congrès.

LA MAISON-TOUR est imposante. Des locaux vastes
à l'usage de bureaux. L'école ménagère logée sur trois
étages dispose des installations les plus modernes et les
plus rationnelles que l'on puisse imaginer. Cuisine, salles
de théorie , salle à manger , buanderie , rien n'y manque.

DU COTÉ ADMINISTRATIF, on sait que le complexe
est administré par un conseil de fondation présidé par le
maire de Bienne , qu un directeur a ete nomme, comme un
maître de bains et son adjoint. Reste à trouver le restau-
rateur , qui devra être une perle si le Palais des congrès veut
conquérir l'étoile touristique du bien-manger et remplir di-
gnement sa mission. Mais là , c'est une autre question ,
comme celle de l'engagement et du logement du personnel
nécessaire à l'exploitation du restaurant.

Le Palais des congrès tournera-t-il financièrement ? Nou-
velle hypothèse. Pour l'heure, un crédit a été accordé pour
l'exploitation . Une excellente propagande , une bonne ges-
tion , une utilisation rationnelle des locaux sont nécessaires
au rendement de cette entreprise.

Ad. GUGGISBERG

L'exemple de Morstbrelloz ( Broyé
Architecture sacrée moderne

On ne s attend point
à trouver, dans la dou-
ceur tranquille du paysage
de la Broyé fribourgeoise ,
un monument d'art sacré
fu tur i s te .  Au nord-est
d'Estavayer-le-Lac, il n'y
a d' ailleurs que quelques
villages de petite impor-
tance , Aiitavaux, Forel ,
Monlbrelloz.  La popula-
tion de ce dernier vil-
lage compte 110 habi-
tants, selon les derniers
poin tages. On y trouve
une ég lise moderne due a
un jeune architecte An-
dré Dedelley, un élève de
Justus Dahinden.

On disposait de moyens
relativement faibles pour
réaliser cette construc-
tion. A la base, 250,000
francs , pour construire
un sanctuaire suf f i sant
pour abriter 250 person-
nes.

L'art sacré moderne ne
s'est pas toujours mani-

Des lignes qui tranchent sur l 'horizon doucement
vallonné de la Broyé f ribourgeoise.

f e s t é  de la f a ç o n  la p lus
heureuse. On s'est créé ,
avec de grands mots, des
tendances où l'on a vou-
lu voir des nécessités.
Fonctionnarisme, struc-
turalisme, formalisme...
Il  f a u t  du cohérent, de
l'équilibré. Tout peu t-il
être admis ? On peut en
douter. Mais notre pro-
pos n'est pas de trancher
cette question.

L'ég lise de Montbrelloz
ne nous semblé pas être
l' une de ces manifesta-
tions p lus ou moins dé-
sordonnées de l'architec-
ture relig ieuse contempo-
raine. Les formes , les
symboles exprimés sont
soumis à un « module »
sans fantaisie f a r f e l u e .
L'architecte broyard qui
a pensé l'église de Mont-
brelloz s'est inspiré des
recherches de son maître,
Justus Dahinden. D' ail-
leurs, la similitude avec

certaines œuvres de ce
dernier est assez f rap -
pante.

On était limité dans
les crédits , dans les di-
mensions, mais pas forcé -
ment dans l'ambition —
encore que le terme ne
soit point adéquat. On
aboutit ù un sanctuaire aux
lignes à la f o i s  expres-
sives et sobres. Le maté-
riau lui-même est dé-
pouillé : bois et béton
brut d é c o f f r é .  Dans l' uti-
lisation des espaces, on a
f a i t  place pour un vide,
une intériorisation de la
personne. On a pu être
f r a p p é, de l' extérieur, par
le tranchant des lignes de
l'ég lise. Les constructions,
en ce pays , ont quelque
chose de cossu. Les toits
descendent en pente
douce. L'homme et ce qui
sortait de ses mains s'in-
tégraient au paysage. L 'es-
prit des gens aussi avait
adopté cette manière, so-
lide , log ique, saine. Quoi
d'étonnant que le nou-
veau sanctuaire ait suscité
de l'étonnement ?

Bâtie tout en triangles,
l'é g lise de Montbrelloz,
vue de l'intérieur, ne
heurte que fo r t  peu les
« bonnes habitudes ». Si
le baptistère a pris p lace
dans le chœur, en revan-
che, on a conservé une
base rectangulaire tradi-
tionnelle, et une tribune
située dans le f ond .  Un
instituteur, Gérard Plan-
cherel, a sculpté le taber-
nacle, avec un sens artis-
tique de la meilleure
veine. Enf in  l'ég lise Saint-
Jean Baptiste de Mont-
brelloz est mieux qu'une
exp érience. Elle se situe
dans la ligne d' une re-
cherche, certes, qui se
manifeste dans l'église —
et les églises — à tous
les échelons. Nous ap-
prouvons. La postérité,
dont on veut penser que
son œil sera dégrisé ,
formulera bientôt son ju -
gement.

Michel GREMAUD

YVERDON — Conférence
(c) Vendredi 25 mars, a eu lieu à
Champ-Pittet, dans le cadre des « 5 à
7 », une très brillante conférence de
M. Raymond Déomua, conseiller natio-
nal de Genève, sur l'évolution écono-
mique en Suisse et le renchérissement.

Le conférencier, en se fondant sur
une connaissance particulièrement aver-
tie des conditions économiques régnant
en Suisse et des statistiques dont on
dispose, fit la démonstration que nous
sommes tous responsables du renché-
rissement. Il signala que la consomma-
tion explosive due à la prospérité gé-
nérale, est le fait de tous.

Après avoir évoqué la valeur et les
inconvénients des arrêtés contre la sur-
chauffe, M. Deonna insista sua- la né-
cessité des accords de stabilisation en-
tre partenaires sociaux et sur la disci-
pline que chacun devrait s'imposer,
tant producteurs que consommateurs.
Une discussion animée termina la con-
férence.

Nouveau président
(c) L'Air-olub d'Yverdon, par suite de la
démission du titulaire , M. Willy Bour-
quin , a procéd é, samedi 26 mars, à la
nomination de son nouveau président, M.
Hugues Péelard. Le nouvel élu est di-
recteur du centre professionnel et ancien
pilote militaire.

Trente-trois ans de service
(c) Samedi 26 mars, la municipalité
d'Yverdon a pris officiellement congé
de M. Pauly, employé communal, qui
accède à la retraite après trente-trois
ans de service. U a été huissier pen-
dant dix ans et boursier pendant vingt-
trois ans. Le syndic Martin a exprimé
au fidèle employé la gratitude de la
commune et lui a remis plusieurs pré-
sents en témoignage de reconnaissance.

Pas asile, mais maison
(c) L'Association de l'asile des vieil-
lards d'Yverdon a changé de dénomina-
tion. Elle s'appellera désormais l'Asso-
ciation de la maison de retraite d'Yver-
don. La première dénomination ne plai-
sait pas aux pensionnaires , le mot
« asile > leur paraissant péjoratif .

Les électeurs à l'honneur
(c) Vendredi 25 mars, a eu lieu , à
la salle du Conseil communal, une
cérémonie des citoyennes et citoyens
ayant  accompli! leurs devoirs civi ques
dans tous les scrutins dc la législature
1962 - 1965. Le syndic félicita chacun et
remit un souvenir, un livre dédicacé
sur Yverdon. Une collation suivit à
la salle des pas perdus. Le président
du Conseil communal, M. Henrioud, as-
sistait à cette cérémonie.
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La Société cantonale d'agriculture et de viticulture
a tenu ses assises annuelles à Auvernier (I I)

M. René Juri, directeur de l'Union suisse des paysans, a fait le point de la politique agraire

(Voir notre édition de mardi 29 mars)

Par omission, la remise des diplômes aux
jeunes agriculteurs , n 'a pas figuré à ce pré-
sent ordre du jour. Avec l'accord des délé-
gués, ce point figurera à l'ordre du jour de
l'été prochain.

l' aspect actuel de la politique agraire
La partie officielle du programme est ain-

si achevée. La parole est alors donnée à M.
René Juri , directeur de l'UPS, qui parlera
de « L'aspect actuel de la politique agrai-
re» . Avant d'entrer dans le vif de son sujet ,
il félicite le président pour son rapport « si
fouillé et complet » . Il évoque aussi le pro-
blème de la fièvre aphteuse. Elle paraît
arrêtée , mais il semble bien que la science
vétérinaire est dépassée. A Riitti (Be) 5
vaches vaccinées ont eu la fièvre aphteuse
alors que des veaux et porcs non vaccinés
ne l'ont pas eue.

La collecte a donné beaucoup de satisfac-
tion ; un gros effort a été fait par toute la
population.

La main-d'œuvre sera suffisante cette an-
née ; il a fallu composer avec l'Espagne qui
tenait la dragée haute , sachant que les
autres pays n'étaient pas en mesure de four-
nir les effectifs suffisants.

Dès lors, M. Juri va faire un exposé sim-
ple et direct où les problèmes sont dominés
avec clairvoyance.

11 énumère les problèmes essentiels en
commençant par l'évolution des coûts et l'é-
volution des revenus, ce qui se fait d'une
manière assez sûre et solide. Pour 1966, les
coûts de tous les agents dc production et
d'intérêt ont subi une augmentation de 5 à
6 %. Pour compenser l'augmentation des
salaires, une revendication de prix se ju sti-
fie. Mais la tactique à adopter est difficile.
Et le Conseil fédéral ne veut pas revenir
sur les prix agricoles avant l'automne 1966.
Actuellement un arrêté laitier a été discuté
et approuvé au Conseil des Etats ; d'autres
sont en préparation au parlement. Il est pré-
férable d'attendre. Lors d'une prochaine
séance à Berne, M. Juri fera un exposé sur
la situation actuelle de l'agriculture.

Sur le plan suisse, le Conseil fédéral a
publié un 2me rapport sur la situation de
l'agriculture où il essaie de dégager des li-
gnes dans le sens des idées de l'UPS. Ce
rapport est objectif et bien documenté. Dau-
tre part , le tapage et le battage de la presse
politique jouent un rôle négatif propre à dé-
courager la génération de demain...11 faut
lutter sur deux plans : pour convaincre le
parlement et les partenaires sociaux. Après
étude de ce rapport , l'UPS a remis un do-
cument aux conseillers parlementaire s, cc qui
a provoqué le dépôt de nombreux postulats
et motions au sujet de l'agriculture , au cours

Une vue de l'assemblée tenue dans la grande salle de l'école d'Auvernier.
(Avipress / J.-P. Baillod )

de la session actuelle. Ce qui est important
c'est que le Conseil fédéral non seulement
reconnaisse le principe qui fait agir mais
qu 'il prenne position , qu 'il prenne des en-
gagements et exprime sa volonté. Il est né-
cessaire par exemple de revoir toute la po-
litique commerciale (export-import) , le droit
foncier , la situation de l'agriculture et les
problèmes agraires. Il faudrait qu 'en consé-
quence de chaque réduction des heures de
travail des salariés, corresponde une augmen-
tation automatique des prix agricoles.

Se faisan t l'interprète de tous , M. Béguin
remercie vivement M. Juri . L'attention sou-

M. René Juri : « Ce qui est impor-
tant, c'est que le Conseil fédéral

prenne des engagements... »
(Avipress / J.-P. Balllod)

tenue dc chacun est une preuve de l'intérêt
qu'a éveillé le conférencier.

Questions et réponses
Nombreux sont ceux qui profite du point

12 de l'ordre du jour < Questionnez, on vous
répondra ».

Dans quelles limites se situent les crédits
de surfaces n'ont pas encore été défoncées ;
d'investissement ? Au Landeron . beaucoup
peut-on reconduire le délai d'indemnisation
jusqu 'en 1970 ? Comment se fait-il que ce
soit un syndicat qui impose un salaire mini-
mum ? N'est-ce pas aussi le travail de l'ou-
vrier qui entre en ligne de compte pour le
versement d'un salaire plus ou moins haut ?
On évoque également le Marché commun
qui est une ombre au tableau de la politi-
que agraire , les marchés surveillés , la sur-
veillance des pâtures , les cours post-scolaires,
le contingent d'importation de viande.

M. Juri explique le fonctionnement des
importations de viande et la nécessité de
fournir régulièrement les clients ce que la
Fédération suisse des producteurs de bétail
de boucherie ne peut pas toujours faire. Ce
même problème se produit pour les fro-
mages et les vins. L'UPS s'en occupe.

Le Marché commun est un sujet immense
qu 'il n'est pas possible de résumer en quel-

ques phrases. Ce qui est certain , c'est qu 'il
n'y a pas. de changement. Donc au point de
vue formel , il n 'y a rien de nouveau. C'est
le système rationnel appliqué par le Marché
commun qui nous fait tort. A cause des res-
titutions prévues , nous sommes inondés par
des produits du Marché commun. Mainte-
nant , c'est le fromage , l'été prochain ce sera
le tour des fruits ct des légumes, cela se
produira pour le vin. Nous devons établir
un dispositif à la frontière pour permettre à
l'agriculture suisse de subsister.

Quant à la politique des prix , il ne faut
pas oublier qu 'elle est politisée parce que

c est le Conseil fédéral qui établit les prix.
Les couvreurs , les boulangers , etc. décident
souverainement.

M. Barrelet s'étonne qu 'on ne soit pas plus
avancé au Landeron. U déplore qu'on n'ait
pas fait un meilleur travail collectif. Sa ré-
ponse personnelle est négative mais il en
référera à la commission consultative. C'est
avec véhémence aussi qu 'il fait appel à la
discipline des agriculteurs et les engage à
faire un effort.

Au sujet de la fièvre aphteuse le vétéri-
naire cantonal précise que les mesures dra-
coniennes sont nécessaires.

M. Sandoz, directeur de l'Ecole d'agricul-
ture de Cernier , reconnaît que c'est parfois
une lourde charge d'avoir un jeune à son
service, surtout lorsqu'il ne manifeste aucun
intérêt à son travail , et qu'il peut être un
sujet de perturbation pendant les cours obli-
gatoires. Cependant M. Sandoz ne pense pas
que ces jeunes soient définitivement per-
dus pour l'agriculture et qu 'on évite ainsi ,
après leur passage à l'usine de les retrouver
un jour dans la ferme familiale , sans con-
naissance aucune. Il y a des moyens d'amé-
liorer sa situation dans les connaissances
techniques. Bien sûr , que d'un âne l'école ne
peut pas faire autre chose qu 'un âne ! Ce-
pendant , les cas doivent être réglés indivi-
duellement et en privé.

Quant aux difficultés découlant de l'enga-
gement de la main-d'œuvre, il faut prendre
contact avec le secrétariat.

11 est midi trente lorsque prend fin cette
séance.Les délégués sont invités à se rendre
à l'hôtel pour le repas préparé à leur in-
tention. Cest là que M. Barrelet fit , selon son
habitude , un tour d'horizon. Après quoi , cha-
cun s'empressa de regagner son domicile , le
temps exécrable de ce jeudi n 'incitant pas à
la promenade.

J. HENRIOUD

Les séances m m Société nenchûteloise
des sciences naturelles

Observations et remarques sur Israël - Le centre de calcul électronique
La société a tenu ses deux dernières

séances de l'hiver 1965-1966, sous la
présidence de M. Jean-Pierre Portmann.

Dans la séance du 11 mars, M. J.
Peter-Comtesse, ingénieur forestier-, a
fai t  part de ses Observations et remar-
ques sur Israël.

Lorsqu'on compare le niveau de vie
en Israël et dans les pays arabes
environnants, on est véritablement
bouleversé. D'un côté immobilisme
millénaire et de l'autre évolution qui
amène Israël à la pointe du progrès
presque en tous les domaines : scien-
tifique d'abord , économique, agricole,
forestier.

La présence relativement faible de
matières premières dans le sol oblige
le pays à tendre toutes ses énergies
vers la recherche et l'emploi rationnels
de ce qui existe. La rareté de l'eau
impose de gigantesques travaux pour
assurer l'irrigation indispensable aux
cultures menées de façon industrielle.

La mise en valeur de l 'immense
désert du Néguev est en marche : les
kibboutsim s'implantent autour des
points d'eau découverts par la pros-
pection ; les richesses minérales {gaz ,
pétrole, phosphates, kaolin...) permet-
tent la naissance quasi explosive de
grandes villes industrielles.

Le fougueux leader David Ben Gou-
rion prononça , au fort de la guerre
d'indépendance que dut soutenir Israël
à sa naissance, un apparent paradoxe :
« Celui qui ne croit pas au miracle
n'est pas un réaliste ». Israël apporte
journellement la preuve d'un miracle
continuel façonné par un peuple uni
dans la même volonté.

Dans la séance du 25 mars, M. H.
Waldburger, chef de la section mathé-
mati ques appliquées du Centre élec-
troni que horloger S. A., a fa i t  un

expose int i tule  : Le Centre de calcul
contemporain.

Le but de cette conférence est cle
démontrer le volume de travail sus-
ceptible d'être traité par un ordina-
teur, l'état de l'art de la technologie
ainsi que les considérations financiè-
res qui incitent à la création de cen-
tres de calculs puissants au service
d'un grand nombre d'uti l isateurs ré-
gionaux.

La liste des travaux susceptibles
d'être traités par ordinateur est très
étendue et touche pratiquement à cha-
que activité humaine. Pour simplifier
on en distinguera trois domaines :
premièrement les travaux administra-
t i fs  et commerciaux , caractérisés par
un grand volume d' informations enre-
gistrées et par un traitement plutôt
modeste mais fré quent (comme par
exemple pour un inventaire sur mé-
moire magnét ique) .  Deuxièmement les
travaux techniques et scientifiques en-
globant toute la gamme des activités ,
depuis les calculs pour le génie civil
jusqu 'à l'anal yse automatique des
électrocardiogrammes dans la médecine.
Troisièmement , l'ordinateur se révèle
de plus eu plus comme un outil de
recherches permettant  de simuler et
prospecter à l'aide des modèles mathé-
matiques convenables un grand ciir
semble de procédés, par exemp le
l'évolution d'une économie ou l'ensei-
gnement adapté à l'intelligence de
l'élève. Cette exp loration par simula-
tion renforce les méthodes classiques :
celles de la théorie et de l'expérimen-
tation. Du point dc vue ordinateur on
constate que tous ces travaux se font
sur des machines qui sont en princi pe
les mêmes ; des appareils capables
d'exécuter automati quement (parfois
très rapidement) des programmes com-
posés de séquences (parfois très nom-
breuses) dc quel ques opérations logi-
ques et ar i thmét i ques.

L'avancement de la technologie de
l'électronique des ordinateurs est sou-
vent décrit en citant les trois « géné-
rations » suivantes : la première cor-
respond aux machines équip ées de tubes
à vide, la deuxième aux machines à
transistors et la troisième à celles u t i -
l i san t  des transistors planars et des
circui ts  inté grés et à couches minces.
A côlé de ces considérations purement
techniques on peut , du point de vue
exploi tat ion , également distinguer trois
générations ; la première étant carac-
térisée par la présence de l'homme
devant la machine exécutant son pro-
gramme ; la deuxième correspondant
à la s i tuat ion où des s ta t ions  satel-
lites , entre l'utilisateur et l'outil , exé-
cutent  très efficacement travail après
travail , mais ne permettent aucune in-
tervention de l'homme auprès de son
programme ; la troisième génération ,
datant  de quel ques années déjà , of-
f ran t  de plus grandes possibilités en-
core : le réseau téléphoni que est lié
à l'ordinateur capable de traiter plu-
sieurs programmes simultanément , ce
qui permet l'utilisation à distance en
commun avec d'autres et à un rythme
établissant le contact désirable entre
homme ct machine.

En considérant l'aspect économique
du calcul électronique , on constate une
relation très importante entre prix et

performance d'un ordinateur. En géné-
ral la performance augmente p lus ra-
p idement que le prix du S3-stcme ;
ainsi , par exemple, en doublant l'in-
vestissement on peut s'attendre à une
performance bien supérieure au dou-
ble. En d'autres termes, un certain
travail à exécuter va ^coûter moins cher
si l'exécution a lieu sur une machine
rapide (et  chère) plutôt  que sur une
machine lente (et moins chère), à con-
di t ion  que le pourcentage d'utilisation
soit le même pour les deux machines .
De plus on constate que les opérat ions
(telles que les additions) accomp lies
par les ordinateurs deviennent  moins
chères avec l'avancement du progrès
technique.

Les trois caractéristi ques susmention-
nées : l'universal i té  de l'ordinateur  du
poin t  de vue travail , la s imul tanéi té
ct la décentralisation possible du point
de vue technique , ainsi que l'avantage
de la concentration du point  de vue
f inancier , inc i ten t  naturellement à la
créat ion du centre de calcul régional .
Cc centre sera doté d' une mach ine
puissante , adaptée à toute la gamme
des travaux à trai ter .  L'homme dési-
rant s'en servir sera lié avec la ma-
chine par le moyen des lignes télé-
phoniques ou autres. P lus ieurs  pro-
grammes de di f férents  u t i l i sa teurs  se-
ront à n 'importe quel moment s imul -
tanément en exécution , de telle façon
que les programmes dont les réponses
sont attendues par un homme (par
exemp le : contrôle d'un f ichier  ban-
caire à part ir  du guichet  de la ban-
que) seront traités en priorité , pour
réduire le temps d'at tente  au min i -
mum tolerable et pratique.

Les avantages , à côté de l'avantage
financier , d'un tel centre sont multi-
ples. On constate une ra t iona l i sa t ion ,
du fa i t  que l'u t i l i sa teur  est libéré de
la gestion de sa propre machine (on
propose un centre de calcul au lieu de
l ' ins ta l la t ion  d'une mul t i t ude  de pet i t s
ordinateurs) et qu 'il peut doue se
concentrer sur son propre devoir ,
c'est-à-dire la programmation dc son
travail.  Du point  de vue techni que on
constate encore que les machines plus
puissan tes  sont en général aussi p lus
universel les , ce qui est un avantage
en vue dc la comp lex i té  croissante
des problèmes à résoudre. Sur le p lan
intellectuel , la mise en commun de
l'outillage aide à rapprocher les d i f f é -
rents groupes d'ut i l i sa teurs  qui pro-
f i teront  mutuellement des exp ériences
faites et des programmes développ és.
Finalement , on constate sur le plan
pol i t ique  qu 'une telle solution est à
la fois fédéraliste (on fa i t  ensemble
ce qui va mieux ensemble, et seul
ce qui va mieux seul) et démocrat i -
que , parce qu 'elle met à disposi t ion
un outil puissant au petit comme au
grand.

En conclusion , on constate qu 'une
telle solution dans le domaine du cal-
cul électronique implique non seule-
ment un renforcement des efforts  éco-
nomi ques et intellectuel s d'une région ,
mais  permet également d'établir des
ponts pratiquement entre toutes les
activités humaines qui , malheureuse-
ment à notre époque dc spécialisation,
tendent à se développer séparément et
sans enrichissement mutuel.

«£e profit est-il morai?yy
Passionnante conférence au club 44

« Oui , le profit est moral , repond
M. Octave Gelinier , directeur de la
Commission générale d'organisation

scientifi que de France, il représente
même l'ép ine dorsale de l'actuelle
civilisation occidentale : mais à la
condition d'être le résultat d'une éco-
nomie RÉELLEMENT CONCURREN -
TIELLE ».

Pourquoi la suprématie technique
et scientifi que (économique d'abord) de
certains Etats européens, pourquoi
le formidable, croissant et inarrêtable
pouvoir des Etats-Unis, pourquoi le
déclin des autres civilisations, pour-
quoi la différence de taux d'expan-
sion qui se manifeste dans, divers
pays europ éens, pourquoi le succès
du Japon , pauvre comme Job au dé-
part , et la misère de l'Inde, au sol
richissime ? Telles étaient les ques-
tions...

Tout d'abord , l'origine de notre
économie, libérale ou collectiviste, est
dans le puritanisme anglo-saxon,
cause trop peu connue de la trans-
formation de la vie humaine la plus
fondamentale de l'histoire. Les Anglo-
Saxons ont opposé le travail dyna-
mique à l'_ . r_ s_ ocra _ ie statique. Ce
sont eux , les premiers, qui ont tué
l'anti que pyramide du pouvoir, basée
sur les armes et la, possession pares-
seuse cle la terre, et transformé radi-
calement les valeurs humaines : votre
réussite est le signe évident et unique
de votre supériorité. A partir dc ce
moment-là, le vra i créateur est le
créateur de richesses : l'économie
mène à tout , même à la culture, même
à la justice sociale. Car celle-ci n'a
pas le même sens dans le dénuement
ou dans l'abondance : il faut d'abord
avoir des biens pour ensuite les par-
tager équitablement.
LES VERTUS PURITAINES

Les vertus puritaines sont : le sa-
cerdoce professionnel , le goût exclusif
du travail et du rendement, l'ascèse
personnelle autant que celle de l'or-
ganisation , la recherche délibérée et
doctrinale du profit considéré comme
le seul moteur de progrès de toute
l'économie, mais le versement de ce
profit dans l'amélioration inlassable
cle l'entreprise par la recherche scien-
tifique et technique, la rationalisa-
tion , l'augmentation du niveau de vie ,
etc. Epargne forcenée ct investisse-
ments : le contraire de la jou issance
aristocratique. A ce degré-là , la con-
currence à l'état pur , honnête et sans
fraude , est le contraire de la lutte
pour la vie , de la loi de la jungle :
on ne lutte que sur le terrain du tra-
vai l , c'est le meilleur qui triomphe,
parce que ce qu 'il produit vaut mieux.

Le succès est vertu , l'échec est un
vice. Ce qui a conduit le puritain a
susciter , dans les pays anglo-saxons
puis au nord , l'Allemagne, la France,
puis , à retardement, les autres pays, la
plus formidable expansion dans tous
les domaines que l'on ait jamais con-
nue ; mais aussi le mépris quasiment
raciste pour le « demeuré », le fameux
« enrichissez-vous » qui condamne le
pauvre comme un coupable ; enf in
l'expansion coloniale, exp losion pro-
voquée par l'inégalité de puissance ;
et même une certaine forme de ra-
cisme. L'att i tude .anti-sociale du cap i-
talisme clans une certaine période
procède cle la même erreur : partis de
rien , les grands prospecteurs de l'éco-
nomie estimaient (m 'en pratiquant
leurs principes , tout le monde arri-
verait  au même résultats qu 'eux. Us
ignoraient  en outre le « cyclisme » en
économie : les résultats collectifs peu-
vent di f férer  des résultats individuels .
PARTOUT PAREIL...

Pour M. Gélinicr d'ailleurs, le pro-
cessus économique — matière pre-
mière + machines -f main d'oeuvre dont
on tire un profit  suf f i san t  pour f inan-
cer la recherche qui perfectionne le
système — n'est pas lié à tel ou tel
régime politi que , mais c'est en Occi-
dent qu 'il est né et est parvenu à
son maximum d' e f f i cac i t é ,  et d' utilité
pour tous. On ne peut juger de l'ex-
pansion économique avec les notions
stati ques de la philosophie classique,
mais seulement d'après la notion du
devenir hégélien de l'histoire en trans-
formation galopante. Tout cela n 'a
rien de naturel : c'est une invention
artificielle , au sens strict , dc l'homme.

Le marxisme , par exemple, a temar-
quahlemcnt assimilé l'ascèse et la
morale du travail des puri tains , la
négation du plaisir , du farniente et du
rang, le dynamisme hégélien , et ap-

pliqué totalement la notion créatrice
du réinvestissement et dc la recherche.
Seulement, il ne prati que pas l'esprit
concurrentiel à tous les échelons, au
niveau des biens de consommation par
exemple : c'est pourquoi — de l'avis
de M. Gelinier —• 40 % de paysans
russes n 'arrivent qu 'avec peine à nour-
rir modestement le peuple russe, alors
que 6 % de paysans américains rassa-
sient somptueusement la population
américaine et expédient partout des
surplus. Enfin , dans l'ordre de la con 1
currence, il y a la nécessaire confron-
tation Etat (par la force des choses
régulateur) et économie privée.

Nous ne saurions entrer davantage
dans le détail d'un exposé aussi subs-
tantiel , basé sur une exp érience et une

: ànal j 'se déroutante à force de perfec-
tion dans la méthode et de richisse
dans les exemples.

J. M. NUSSBAUM.

FENIN-VILARS-SAULES —
Séance de filins

(c) Vendredi 25 mars le groupe spor-
tif « La Côtière » avec le concours de
l'office cantonal E. P. G. S. a présenté
une séance de films pour la jeunesse
de la Côtière à la Grande salle du col-
lège de Vilars.

M. Bernard Lecoultre, délégué de
l'E. P. G. S. souhaita la bienvenue à
l'assemblée et en peu de mots mais
très explicites a défini dans quel sens
travaille maintenant cette association.
Il annonça également que d'ici peu la
jeunesse féminine pourra Jouir des
mêmes avantages que les garçons.

Le premier film présenté : « Bûche-
rons au Canada » nous transporta dans
des réglons où l'hiver est roi durant
de longs mois mais qui n'empêche
toutefois pas les rudes bûcherons
d'abattre des quantités de bols qui
nous laissent rêveurs et ceci par des
températures sibériennes.

Le nouveau film en couleur de l'E . P.
G. S. « Viens avec nous » est une
réussite complète tant par la beauté
des prises de vues que par les couleurs
d'une rare intensité. Les commentaires
accompagnant les séquences sont égale-
men très bons. Ce film fait comprendre
tout le travail accompl i par l'E. P. G. S.
pour former des moniteurs qui demain
eux-mêmes éduqueront la jeunesse suisse
dans la vie saine qu'est le sport bien
compris et guidé de façon rationnelle.

Le 3me film présenté « Quand vient
l'été » est un vivant reflet de ce qui
peut se faire chez nous aussi bien
que cela se passe au Canada. La Jeu-
nesse des villes peut ainsi profiter des
superbes sites pour se désintoxiquer en
parcourant les forêts et se baigner
dans des lacs où la pollution n'existe
pas.

Pour terminer ce programme un 4me
film également en couleur nous permit
d'assister aux folles acrobaties à ski
d'Arthur Furrer qui défie les lois de
l'équilibre.

Il est vraiment regrettable de cons-
tater le peu d'intérêt apporté par les
Jeunes pour une séance cle films aussi
bien présentée qu'Instructive et qui de
plus était gratuite. E. L.

1.1 .IM!. _ H ._»
NEUCHATEL — La soirée
de la Chorale des cheminots

Bravant les intempéries ct le re-
tour de l'hiver, les amis dc la Cho-
rale des cheminots se sont rendus
nombreux à la Paix , samedi 26 mars
pour assister à leur soirée annuelle.
Ils ont été récompensés, de ce té-
moignage cle sympathie , par l'audi-
tion d'un fort joli programme donné
avec la collaboration du Lyceum de
Lausanne.

Sous l'experte direction de M. Roger
Sommer, les exécutants ont renouvelé
leur répertoire , ct ils l'ont donné avec
facilité.

Les voix sont claires , justes harmo-
nieuses , malheureusement un peu
étouffées par les décors.

« Louange à ton pays » cle Carlo Boi-
ler ouvrit la soirée. « Soir de bon-
heur»  de J. Juillerat eut les hon-
neurs du bis. Parmi les morceaux
accompagnés au p iano par le direc-
teur nous avons particulièrement ap-
précié , «L'aiguilleur » de R. Mermoud
ct la « Sérénade brouillée » cle Mozart.
« Les fantaisies » de R. .lacottet qui
coupèrent la soirée trouvèrent la fa-
veur du public. Les rires qui parcou-
rurent l'assemblée en furent la preuve.
Mais le succès triomphal cle la soirée
revint aux « Petites Michu » qui se
montrèrent aussi sémillantes que la
légère musique de Messager.

Que de grâce clans ce duo de deux
jolies femmes bien costumées et à la
voix bien timbrée.

Le Lyceum interpréta ensuite un acte
cle Max Reynier, « La façon de s'en
servir » qui provoqua un rire inex-
tinguible. Cette communication télé-
phoni que fut  jouée à ravir par les
acteurs du Lyceum.

«La soirée ne fait que commencer »,
déclare le président M. Maurice Guenot ,
quand on débarrassa la salle pour la
danse... En effet l'ambiance était telle
que le bal dura jusqu 'au matin.

D. L.

Cérémonie de fin d'apprentissage à la Chaux-de-Fonds
«Restez dans le vent», dit le conseiller d 'Etat Fritz Bourquin
aux lauréats des concours de mécanique

De notre correspondant :
Samedi, dans la salle du cinéma

Ritz , la « grande famille » des apprentis
mécaniciens neuchâtelois se retrouvait ,
entourée des parents et amis des lau-
réats. Les di plômés mécaniciens sortis
des diverses divisions du Technicum
neuchâtelois ou des fabri ques de la
branche, recevaient les certificats d'ou-
vriers qualifiés. Ils étaient près de
cent jeunes gens qui avaient passé
avec succès les difficiles épreuves de f in
d'apprentissage. Quatre adultes, n'ayant
pas eu le privilège de recevoir une for-
mation complète, avaient , à l'âge adulte,
eu l'énergie de suivre des cours spé-
ciaux et cle ce fait sont ouvriers quali-
fiés désormais. Hommage leur soit
rendu , ils sont les p lus méritants.
, Du fait  du sérieux de l'examen pres-
crit par la loi fédérale sur la forma-
tion professionnelle , il y eut plus
d'échecs que de coutume. «Ne  vous
découragez pas , leur dit M. Roger Fari-
ne, chef cle l 'Office cantonal des ap-
prentissages , qui présidait la cérémo-
nie : ceux qui savent surmonter un
échec démontrent par là leur caractère ,
et arr ivent  souvent plus loin que ceux
qui ont réussi du premier coup. Per-
sévérez ! ». ' Enfin , d'après la distribu-
tion des prix d'excellence , fort nom-
breux heureusement , dons généreux des
entreprises neuchâteloises cle la bran-
che, l'on voit bien que les apprentis
des fabri ques arrivent tout aussi bien
que les élèves à plein temps dans les
écoles , ce qui est également encoura-
geant.

Le conseiller d'Etat Fritz Bourquin,
chef du dé partement de l ' industr ie , dans
un de ces discours , fami l iers  et robo-
ra t i f s  dont il  a le secret, apporta à
toute cette verte jeunesse les compli-
ments  et les vœux du gouvernement , et
lui  disant  surtout  : « Restez dans le
vent ! ». Ce qui s ignif ie  que les nou-
veaux di plômés doivent bien savoir
que leur succès d'aujourd'hui n 'est
qu 'une étape , et que la formation pro-
fess ionnel le , aujourd 'hui , dure tou te
In vie : i ls  sont condamnés au perfec-
t i o n n e m e n t  inlassable , pour eux-mê-
mes et pour l ' industr ie  suisse., qui n 'a
comme richesse et mat iè re  première
nue son t r ava i l .  Us auront  une hygiène
du corps et de l'esprit : pratique des
snorts , m a i n t i e n  en bonne forme phy-
sique et intel lectuelle.  Enf in ,  ils seront
des citoyens à part entière , prenant
leurs responsabilités civiques et poli-
t iques , sachant  cc que l'on fai t  des
impôts qu 'ils payeront , ne jugeant  pas
sans connaî t re  : il y va de NOS et
rie LEURS libertés , le bien le plus
précieux .

Le palmarès
(EMEN = Ecole cle mécanique et d'élec-

tricité , Neuchâtel ; EMEC = Ecole dc mé-
canique ct d'électricité , Couvet ; TNL =
Technicum neuchâtelois , division du Locle ;
TNC = Technicum neuchâtelois , division dc
la Chaux-de-Fonds.)

ler prix : meilleure moyenne gén érale
(5,6 ) :  Claude Stettler , Favag S.A. ler prix
dessinateurs dc machines : moyenne 5,4, to-
tal 27,4 points : Claude Hofmann , EMEN.
1er prix mécaniciens faiseurs d'étampes :

moyenne 5.1 : ex aequo Renaud Erard ,
TNC ; Michel Jeanfavre , Fabr. Horl. Fontai-
nemelon. 1er prix mécaniciens (méc. gén.) :
moyenne 5,2 : Emilio Rodeschini , Electrona
S.A., Boudry. ler p rix décolleteurs : moyenne
5,5 : Francis Jeanneret , Esco S.A., les Ge-
neveys-sur-Coffrane.

2me prix mécaniciens de précision :
moyenne 5,4, total 27,3 pts : Michel Ber-
thoud , Tornos , Fleurier ; moy enne 5,4, total
27,2 pts : Robert Butschi , Ed. Dubied &
Cie S.A.. Couvet ; moyenne 5,4, total
27,0 pts : François Beurret , TNC ; Jean-
Pierre Veillard , Ed. Dubied & Cie S.A.,
Couvet. 2me prix dessinateurs de machines :
moyenne 5,4 : Charles-André Favre , TNL.
2me prix décolleteurs : moyenne 5,2 :
Jean-Paul Pieren , Cylindre S.A., le Locle.

Sme prix mécaniciens de précision :
moyenne 5.3, total 26,9 pts : Pierre-Denis
Perrin , TNC ; moyenne 5,3, total 26,6 pts :
Bernard Jeanmonod , Movomatic , Corcelles.

3me prix dessinateurs de machines :
moyenne 5,1, total 25,9 pts : Jean-François
Troyon .EMEN ; moyenne 5,1, total 25,6 pts :
Jacques-André Baumann , TNC ; Fred-Alain
Wutrich , EMEN. 3me prix décolleteurs :
moyenne 5,1 : Raymond Péguignot , Cylin-
dre S.A., le Locle.

4mc prix mécaniciens de pr écision :
moyenne 5,2 : Bernhard Burger , Favag S.A.,
Neuchâtel.

Sme prix mécaniciens de précision :
moyenne 5,1 , total 25,9 pts : Eddy Othenin-
Girard , A.S. Chappuis , Corcelles ; moy enne
5,1, total 25,8 pts : Martial Grcmaud TNL ;
Gilbert Hirschi , Ed. Dubied & Ciè, S.A.,
Couvet ; moyenne 5,1, total 25,6 pts : Ber-
nard Vaucher, Esco S.A., les Gcneveys-sur-
Cnffrnne.

4me prix dessinateurs de machines :
moyenne 5,0, total 25,4 pts : André Humair ,
EMEN ; moyenne 5,0, total 25,3 pts : Hubert
Zimmerli , TNC ; moyenne 5,0 total
25,2 pts : Denis Schick , EMEN ; Alain
Jaccard , EMEN ; Philippe Golay, EMEN ;
moy enne 5,0, total 25,0 pts : Pierre Cerf ,
EMEN.

6me prix mécaniciens de pr écision :
moyenne 5,0, total 25,2 pts : Roland Per-
roud , Favag S.A., Neuchâtel : Pierre-Alain
Pilet , Ed. Dubied & Cie S.A., Couvet ;
Guy Renaud , TNL ; Jean-Pierre Stauffe r ,
Tornos S.A., Fleurier ; moyenne 5,0, total
25 .1 pts : Georges Plandhcrel , Tornos
S.A., Fleurier.

Pçix spécial à un des 2 seuls candidats
ayant obtenu la note 6,0 pour les travaux
à la lime mais ne figurant pas au palmarès
ci-dessus : Charles Aeby Ed. Dubied & Cie
S. A., Couvet.

Ont en outre réussi l'examen (par ordre
alphabétique) :

Décolleteurs : Mart ial  Bétrix , Edmond
Egger S.A., le Locle ; Pierre Paupe , Cy-
lindre S.A., le Locle ; Georges-Bernard
Rappo , Cylindre S.A., le Locle.

Dessinateurs de machines : Charly Ey-
mann , TNL ; René Casser , Mikron Haes-
ler S.A., Boudry ; Jean-Michel Hacmmcrli ,
Emile Egger S.A., Cressier ; Jean-François
Joriot , TNL ; Josette LeconUc , Ebauches
S.A., Neuchâtel ; Jean-Claude Marchand ,
TNC ; Marcel Nussbaumer , TNC ; Bernard
Ochs , Movomatic S.A., Corcelles ; Fritz
Probst , Voumard Machines Co S.A., la
Chaux-de-Fonds ; Claude-André Stunzi, TNL.

Mécaniciens : James Jeanneret , Georges
Vivot , Peseux.

Mécaniciens de précision : Jean-Claude

Béguelin , Portescap S.A., la Chaux-de-Fonds;
Jean-Marc Béguelin , Ed. Dubied & Cie S.A.,
Couvet ; Daniel Benoît , Favag S.A. Neu-
châtel ; Géraid Besson , Favag S.A., Neuchâ-
tel ; Robert Bettex , Ed. Dubied & Cie S.A.,
Couvet ; Danillo Bieri , TNC ; Michel Bo-
chud , Henri Honegger , Neuchâtel ; Denis
Boder , Fabr. d'horlogerie dc Fontainemelon
S.A., Biaise Borel , EMEN ; Jean-François
Collino , TNC ; Peirre-André Cornu , Favag
S.A., Neuchâtel ; Sergio Cortinovis , TNL ;
François Degoumois, Ed. Dubied & Cie
S.A., Couvet ; Maurice Dejardin , Fabr.
d'horlogerie de Fontainemelon S.A. ; Eric
Desvoignes, Fabr. d'horlogerie de Fontaine-
melon S.A. ; Gilbert Ernst , • TNL ; Marc-
André Fahrny. Esco S.A., les Geneveys-sur-
Coffrane ; Angel-Luis Fernandez , Ed. Dubied
& Cie S.A., Couvet ; André Grize , Ed.
Dubied & Cie S.A., Couvet ; Jean-Claude
Gruaz , W.-A.' Gratin , Neuchâtel ; Roland
Gruaz , Otto Schweizer , Peseux ; Géraid
Henry . .Vermeille & Cie , Saint-Aubin ;
Jean-Claude Hochstrasscr , TNC ; Philippe
Jeannln , Tornos S.A., Fleurier ; Pierre Jor-
nod , Ed. Dubied & Cie S.A., Couvet ;
Kurt Kaufmann , Bachmann & Cie S.A.
Travers ; Karl-Hcllmuth Kuhnke , EMEN ;
Claude Leuba , Tornos S.A., Fleurier ; Daniel
Leuba , Tornos S.A., Fleurier ; Hugo Lob-
siger , Hofmann & Cie S.A., Saint-Blaisc ;
Claude-Alain Maire , Esco S.A., les Geneveys-
sur-Coffrane ; Claude-André Maire , Dixi
S.A., le Locle ; Lino Mantoan , Fabr. d'hor-
logerie de Fontainemelon S.A. ; Paul-André
Matthey, Tornos S.A., Fleurier ; Daniel
Meylan . Ed. Dubied & Cie S.A., Couvet ;
Charles Michel , Tornos S.A., Fleurier ; Ma-
nuel Michel , EMEN ; Raymond Muriset ,
Gianfranco Ravasio , le Landeron ; Pietro
Oliva , TNC ; Giorgio Pcgoraro , TNL ;
Jean-Daniel Perrenoud , Ed. Dubied & Cie
S.A., Couvet ; Jean Perret , TNL ; Roger
Poirier , Favag S.A., Neuchâtel ; Pierre
Ponci , Dix i S.A., le Locle ; Florian Rcno ,
Favag S.A. Neuchâtel ; André Robert ,
Favag S.A., Neuchâtel ; Jean-Martin Rodes-
chini , J.-C. Quartier , Boudry ; Denis Rosat ,
Henri Klein . Peseux ; Roger Roulier , A.
Bregnard , Saint-Aubin ; René Ruffieux , Ed.
Dubied &. Cie S.A., Couvet ; Jean-Bernard
Schnegg, Dixi S.A., le Locle ; Michel Stau-
denmann , Tornos S.A., Fleurier ; Eddy
Stauffer , Favag S. A., Neuchâtel ; Michel
Staffe r , Fernand Chapatte , Saint-Biaise ;
Jean-Claude Steiger , John-A. Chappuis , Pe-
seux ; Jacques von Rohr , Ed. Dubied &
Cie S.A., Couvet ; René Wagner , TNC ;
Hans-Petcr Walti Favag S. A., Neuchâtel ;
Francis Wicht , F. Hofmann , Corcelles ;
Kurt Wydler . Alb. Bregnard , Saint-Aubin.

Mécaniciens faiseurs d'étampes : Jean-
Bernard Dubois , Alf. Quinche , la Chaux-
de-Fonds ; Georges Gerber , TNC ; Jean-
Louis Maire , TNC ; Hans Obertufer , Vve
Henri Butzcr , la Chaux-de-Fonds ; Jean-
Claude Perrin , TNC ; Bernard von Gunten ,
Fabr. d'horlogerie cle Fontainemelon S.A.

Les élèves techniciens ci-après , de
l'EMEN , ont réussi l'examen de pratique :
Roland Anker ; Fred-André Maire ; Fran-
çois Boichat ; Marcel Brand ; Pierre Kunz ;
Hansueii Niklaus ; Daniel Rossetti ; Gilbert
Slragiotti.

Les personnes ci-après ont obtenu le cer-
tificat dc capacité en application do l'art.
30 L. F. :

Décolleteurs : Victor Aymon ; Jean-Pierre
Marct. Dessinateur de machines : Claude
Jutzi. Mécanicien de précision : Pctrus van
den Bcrg.

IllK
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I Dors d'oreilles i
Les faits parlent...

!:!;;¦ Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en ijiiji
:.:ij;j société, et il n'est pas rare qu'il s'en détourne et sombre dans
jj ijij la solitude. I::!i ;

i::!:! Il est prouvé qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs
jj;;;; d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Aujourd'hui, il !;;;:;
Ijii:: est possible de corriger efficacement la surdité jusqu'à 90% .

il;:;; Les appareils à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques,
il;;;; les lunettes à conduction osseuse, les appareils placés dans j;;;::
ijlllj l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la disposition jjjj j j
tlllll des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un choix judi-
liljjj cieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la correc- |;||||
llllll tion de la surdité. , |;;|;|
m iliiiii::::: ::::::
Iliiii C'est pour cetfe raison que nous vous Invitons à assister à
liill notre DÉMONSTRATION GRATUITE, qui aura Heu le vendredi

jjjjjj 1er avril, de 14 h à 18 h 30, à NEUCHATEL, chez P. Comminot,
j j j j j j  opticien, rue de l'Hôpital 17, où vous pourrez essayer sans
j j j j j j  engagement les appareils les plus perfectionnés.

Il;;;; Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au ||||||
II;!;; moyen d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs
l||||| donnés par ces appareils sont la base de toute la conscience j j j j j j
HUH professionnelle que nous mettons dans nos consultations. Nous ||||||
jj j j j j  ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la cor- j j j j j j
HUH rection de l'ouïe se révèle nécessaire.

jj j j j j  Si vous possédez déjà un appareil acoustique, prenez-le, afin j j j j j j
llllll de pouvoir le comparer avec les nouveaux modèles. Nous vous ||||||
I;;;!; conseillerons en spécialistes et sans engagement. Les anciens llllll
j lllH appareils sont acceptés en acompte. ;;;;:!
llllll • ::::::

MICRO-ELECTRIC S. A. ¦ LAUSANNE - Place Saint-François 2
j j j j j j  Fournisseur conventionnel de l'assurance d'invalidité. ij l j j j

liaison dc textiles - trousseaux
de la Chaiix-dc-Fouds

cherche

f i_ ^_ S R ._ 
J_7 JF01 _ \ _. E-^ _aI _ _ _*îi \

pour entrée immédiate ou époque à convenir.

Bon salaire, semaine de 5 jours , prestations
sociales. Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres P 55026 N à Publi-
citas, 2300 la Chaux-de-Fonds.

Jeune Suisse allemand
cherche place dans

magasin comme

vendeur
(si possible articles

de ménage) pour se
perfectionner en lan-

gue française. Faire
offres à Jurg Simon ,

Spitalackerstrasse 9,
3000 Berne.

fajBBWJiflBgï!g8gî8Eawa__^d_ l_ .

PEa®i©c©pl©s
« à la minute », sous

mes yeux, chez
Reymond, rue

Salnt-Honoré 5, à
Neuchâtel.

L'importateur exclusif des marques mondiales

^Èjh ESS 
IIJJII |

WB
LK

désire engager un apprenti

pour le département « accessoires ».
Faire offres ou se présenter à

2072 Saint-Biaise. Tél. 3 36 00.

Hasler» Installations SA
Neuchâtel

cherche

monteurs-électriciens
pour installations intérieures cou-
rants fort et faible (téléphone A et B)

Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à :

FAVÂÇ
SA

2000 NEUCHÂTEL

Bureau du personnel : Monruz 34
Téléphone : 5 66 01

I 
¦ 

1
Fabrique d'horlogerie moderne, à Neuchâtel ,
cherche

COMPLET
i . 

¦

pour décottages et rhabillages, per-
sonne consciencieuse aurait la possibi-
lité de se créer une belle situation
d'avenir.

Les intéressés sont priés de t ransmettre  leurs
offres manuscri tes sons chif f res  P 50101 N à '
Publici tas S. A., 2001 Neuchâtel.

' I
Noua cherchons

employée
de bureau

bonne dactylogra-
phe pour factura-
tion et divers tra-
vaux de bureau.

Emploi à la demi-
Journée , semaine de

5 jours. Entrée
ler mai, ou plus tôt

selon accord .
R. Bardon & Cle,
Crêt-Taconnet 14,

Neuchâtel .
Tél . 5 22 76.

Demoiselle, 2t ans, formation PTT, très
bonnes connaissances d'anglais, notions
d'allemand , cherche place

d'opératrice téSex
ou téléphoniste.
Adresser offres écrites â 303 - 25 au bu-
reau du journal .

Jeune sténodactylo
cherche situation dans maison de la
place, éventuellement réception-téléphone ;
parle couramment l'allemand. Libre tout
de suite.
Adresser offres sous chiffres EE 1048 au
bureau du journal .

SOUDEUR
arc — argon - chalumeau , grosse et
petite tuyauterie, de nationalité française ,
cherche emploi en Suisse , romande pour
faire les déplacements .
Paire offres sous chiffres r 2104 N à
Publicitas, 2001 Neuchâtel .

Mécanicien de précision
25 ans, bonnes connaissances des lan-
gues, habitué à travailler de façon
Indépendante , cherche poste à respon-
sabilité. — Adresser offres écrites sous
chiffres B Z 1032 au bureau du journal.

Jeune dame cherche
travail

de bureau
à domicile. Adresser

offres écrites à
CC 1046 au bureau

du journal.

ENTREPRISE
DE NETTOYAGE

prend du travail
pour vitrines et
appartement , à
toutes heures.
Tél. 4 10 66.

Jeune
mécanicien-autos
cherche place ;

pourrait être formé
comme

VENDEUR
d'automobiles.
Adresser offres

écrites à DC 1040
au bureau du

journal.

Nous engageons, pour entrée le 16 mai 1966
dans notre nouveau Centre de production ,

3 manœuvres
pour notre équipe de nettoyage des machines.

Ploraire de travail alternatif , en équipes.

S'adresser à notre Service du personnel.

Fabriques de tabac réunies S.A., 2003 Neu-
châtel-Serrières, tél. (038) 5 78 01.

Nous cherchons, pour travaux
divers, un

jeune ' mécanicien d'entretien.
ou un ouvrier qui désire le
devenir.

. Tél. 5 81 17.

Nous engageons

régleuses-
cenffeuses

pour virolages - centrages soignés, ainsi qu'une

régleuse
complète

qualitiée, pour visitage de posages.

Prière de se présenter, d'écrire ou de téléphoner
à OMEGA, service du personnel de fabrication,
2500 Bienne. Tél. (032) 4 35 11.

; JtUnt J r IL L t <b
; ! sérieuses, actives et débrouillardes, sortant de j
m l'école au printemps, seraient engagées pour être
¦ '¦ formées sur une partie d'horlogerie. !
: j Nous offrons : places stables, travail intéressant ï.\

j dans une ambiance agréable. j
ï | Formation rapide et rétribuée.

>j Pour tous renseignements, s'adresser à

M Centrale Industrielle do Production de mouvements
d'horlogerie, avenue de Beauregard. Tél. 8 33 75.

Je cherche une

JEUNE
FILLE

aimable pour le
service du buffet ,

8 heures de travail
par jour .

Bonne occasion
d'apprendre
l'allemand.

Mme Dalcin,
tea-room Mercantil ,

Thoune.
Tél. (033) 2 97 17.

Salon de coiffure
de la ville cherche

shamponneuse

pour les fins de
semaine, vendredi
ou samedi ; débu-

tante serait mise au
courant , ainsi

qu 'une

première
coiffeuse

Adresser offres
écrites à MM 1056

au bureau du
journal.

Grâce à notre

travail
à domicile

vous aussi pouvez ga-
gner notre machine a

tricoter vous-mêmes.
Dès que vous avez

reçu les instructions
nécessaires , nous vous
passons des comman-
des de tricots. Veuil-

lez demander sans
engagement la visite

de notre représentant.
GISO,

Gilgen & Somaini,
4563 Gerlal'ingen,

dépt 11.

F. Kapp, horlogerie, Sablons 48,
Neuchâtel, demande

jeune fille ou jeune dame
qui désire apprendre l'inertie
ou l'équilibre des balanciers
sur machine moderne Jema.
Travai l en atelier.
Tél. 5 45 71.

CHERCHE

pour son laboratoire de boucherie
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.

Le bureau W. Bauer, Maujobia 63, Neuchâtel,
tél. (038) 5 01 50, cherche

employé de bureau
sachant travailler de façon indépendante et
aimant prendre des responsabilités, pour tous
travaux de bureau, y compris la correspon-
dance. Bon salaire. Semaine de 40 heures.
En cas de convenance, possibilité de passer
au service externe ct dc se créer un bel avenir.

Bureau d'architec-
ture cherche, ¦

personne ayant de
l'Initiative pour

travaux de

bureau
quelques heures par
semaine. Tél. 5 52 74.

Nous cherchons

SOMMELIÈRE
ET FEMME

DE MÉNAGE
à, Neuchâtel.

Tél. (038) 5 94 55.

Je cherche

gentille dame
pour garder enfants

de 3 V_ et 2 ans.
Adresser offres

écrites à KK 1054
au bureau du

Journal .

MAGASIN
et ATELIER

H.-C. Messerli
GIIAVEUR
CISELEUR

BIJOUTERIE
HORLOGERIE
ORFÈVRERIE

MOULINS 25
Tél. (038) 5 49 02

NEUCHATEL

Puisque votre enfant
a réussi ses exa-

mens, offrez-lui en

récompense
une machine à
écrire portative

Hermès. Choix très
grand chez
Reymond ,

Saint-Honoré 5, ou
à l'agence Hermès,

fbg du Lac 11,
Neuchâtel.

I GROSSESSE

A céder

piano noir
contre transport.

Tél. 5 3182,
heures des repas.

iras
rapides
discrets

|H sans caution]

_X__ Talstr.68,Zu_ch ,
*^__ _ _ _ _ _  

T6L05,S5877» '

Chirologie -
Mariage
Madame Jacot ,

Charmettes 13,
reçoit tous les
jours, même le

dimanche. Prendre
rendez-vous par

tél. 8 26 21.

/^XÏ-^CA BV
\ 5 22 02 /

Révision
et .épurations
de machines

à coudre
toutes marques

Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24 propres, blancs et couleurs

sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

Perdu

lunettes
optiques '

de dame, samedi
matin , à proximité

de la place Pury,
à Neuchâtel.

Bonne récompense.
Tél. 8 10 76.

P. BERTHOUD
médecin-dentiste,

pas de consulta-
tions jusqu 'au

2 avril

Dr LFRÉCILIM
médecin-dent is te

COLOMBIER

ABSENT
jusqu 'au 18 avril

On cherche
à acheter

bouteilles
champenoises
S'adresser à Freddy
Roth , Combes-sur-

le Landeron .
Tél. (038) 7 93 84.

I|S1 vous avez des
|] meubles à vendrey retenez

;-j cette adresse
¦ âtJ BUCHERON

I Neuchâtel ,
! tél. 5 26 33.

MARCHÉ
2 pièces jersey, |
blouses, sacs en |
paille et skag. j

S A .  G'ORRADIN jLausanne g

A céder quelques
petits

fox-terriers
à poil court , âgés
de 7 semaines, et

de nature très
affectueuse.
Tél. 4 32 15.

A vendre , à l'éta t
de neuf ,

accordéon-
piano

Hohner Verdi V,
rouge, 120 basses,
registres, coffre,

instrument utilisé
un mois. Prix à

discuter.
Faire offres sous
chiffres GG 1050

au bureau du
journal.

A vendre d'occa-
sion

vélo d'homme
en bon état.
Tél. 4 14 63.

Répondez s. v, p.,
aux offres

sous chiffras.».
Nous prions les personnes

et les entreprises qui publient
des annonces avec offres sous
chiffres de répondre promp-
tement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoivent. C'est un
devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normale-
ment. On répondra donc
même si l'offre ne peut pas
être prise en considération ,
et on retournera le plus tôt
possible les copies de certi-
ficats, photographies et au-
tres documents joints à ces.
offres . Les intéressés leur
en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

i|iî 7Rww^^b__ .î̂ ^5^wi_5 "C l̂li.

Entreprise cle la ville engage, pour
la fin du mois d'avril 1906,

APPRENTIE OE BUREAU
ayant fréquenté, si possible , l'école
secondaire. Bonne r é m u n é r a t i on .
Semaine de 5 jours.
Adresser of f res  écrites à LL 1053
au bureau du journal.

On cherche à reprendre

S H ¦

cle petite ou moyenne impor-
tance. Situation : V i g n o b l e
neuchâtelois, ville ou campa-
gne. — Adresser offres sous
chiffres ï P 1027 au bureau
du journal.
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Toutes les Volvo, en effet, portent d'origine des bavettes de protection. Suivez-en une
sur une route mouillée et vous constaterez la différence. Ce détail montre à quel point
tout a été prévu pour faire de Volvo une voiture plus sûre et plus agréable dans la circu-
lation hivernale.
Sécurité de conduite grâce à ses grandes roues à large adhérence, protection efficace
contre la rouille (et contre le sel), puissante installation électrique de 12 volts insensible
au froid, démarrage immédiat par n'importe quelle température, chauffage-climatiseur
instantané réglable à volonté, telles sont les particularités qui font de Volvo une voiture
prédestinée à l'hiver.
Rien d'étonnant, après cela, qu'elle n'ait aucune raison de redouter la mauvaise saison.~w y___ H___"sr "w y__f^
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Bruxelles serait prête
•11® IPi»ï%HSB A ____ __a accueillir IOÏAN

La France ayant décidé de faire cavalier seul

BRUXELLES (de notre correspondant
particulier).

Sans en être encore absolument certains,
les Belges considèrent comme plus que pro-
bable le transfert du siège de l'OTAN, à
Bruxelles. Avec toutes les conséquences po-
litiques et matérielles qu'un tel événement
comportera.

Conséquences politiques : devenir la capi-
tale incontestable d'une Europe atlantique
à laquelle la France refuse désormais d'ap-
partenir. Donc, resserrer encore plus les
liens , avec l'Angleterre, les Etats-Unis et le
Canada. Les desserrer, en revanche> en quel-
que sorte, avec la France, ce qui n'enchan-
te pas les Wallons, mais ne déplaît peut-
être pas aux Flamands.

Il s'agit cependant , pour l'instant, des
conséquences matérielles. Loger le siège
proprement dit , qui se trouve à la Porte
Dauphine, à Paris, le commandement su-
prême de Rocquencourt Louveciennes et le
commandement Centre-Europe de Fontaine-
bleau.

ETTERBEEK ?
— Rien n'est plus facile — répondent

les autorités municipales de Bruxelles — la
capitale belge et ses environs sont infini-
ment moins surpeuplés que Paris et pos-
sèdent de très vastes espaces encore libres.

Et, interrogé, M. Lucien Cooremans,
bourgmestre, s'est montré plus que favora-
ble à une éventuelle installation des..,

Quinze qui ne seront plus que Quatorze en
sa ville.

Plusieurs hypothèses sont d'ores et déjà
avancées, dont la plus plausible : l'ex-
champ de manœuvres d'Etterbeek, en plein
centre, non loin de la rue de la Loi, qua-
rante-cinq hectares — ou une autre pos-
sibilité : deux cents hectares à Heuzel, où
eut lieu l'Expo 1958 — les deux terrains
appartenant à la municipalité.

HAUSSE DE LA VIE
Quant à loger les militaires et fonction-

naires, là non plus, Bruxelles ne manque
pas d'appartements (neufs) à louer, ni de
promoteurs pour construire. Accueillir vingt-
icinq à trente mille personnes n'effraie
pas ses Belges, d'autant qu'il ne s'agit pas
« d'économiquement faibles » mais, au con-
traire, de « bons clients », qui feront la
joie des commerçants, restaurants , ciné-
mas, etc.

Seule ombre au tableau : cette « inva-
sion » pacifique et souhaitée ne fera pas
baisser les prix... déjà presqu'aussi élevés
à Bruxelles qu'à Paris. Ni les loyers, ni
les salaires des gens de maison. Mais ceux
qui, aujourd'hui, escomptent déjà les avan-
tages mirifiques que le départ de la
France de l'OTAN pourra procurer à la
Belgique, estiment que ces inconvénients
font partie de la rançon du succès et de la
réussite.

Didier-N. KUYTERS
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LE VALAIS EN DEUIL DE

étonnante femme peintre-alpiniste

Les canton du Valais et cle Vaud viennent de perdre en Mme .Clara Durgnat
l'une des artistes les plus attachantes aui soient.

Née à Nyon , domiciliée depuis plus d'un quart dc siècle à Salvan au-dessus
de Martigny, Mme Durgnat vient de décéder des suites de maladie à l'hôpital de
Martigny.

Infatigable
Rares étaient les sites valaisans si

escarpés soient-ils où elle ne se soit
rendue, piolets et pinceaux en mains.
L'artiste-alpiniste, comme on l'appelait ,
n'avait pas de plus grand plaisir que
de partir en solitaire à 3000 ou 4000
mètres d'altitude et peindre en s'en-
cordant au besoin sur quelque éperon
rocheux.

Elle fit de Salvan sa terre d'élection

à la suite d'une course effectuée dans
le massif du Trient en 1925 déjà. Elle
parcourut des centaines de fois les ré-
gions de Valsorey, Emaney, Salanfe,
Barberine où les Ecandies, cherchant
l'inspiration pour ses toiles ou ses
contes en patois ou français qu'elle pu-
bliait dans plusieurs revues et jour-
naux.

Infatigable même au-delà des 60 ans ,
elle est allée demander des paysages

L'artiste, devant son chalet valaisan, peignant sous le regard des enfants.
(Photo Avipress - Manuel France)

nouveaux aux Dents-du-Midi, au Mont-
Gelé jusqu'au Cervin lui-même qu'elle
a reproduit d'une manière étonnante,
défiant l'orage du haut de l'arête du
Hornli.

La plus grande aquarelle du monde
Non seulement elle a lavé ses aqua-

relles à toutes les altitudes dans ses
cantons de Valais et dc Vaud, mais
elle réalisa plusieurs albums illustrés
de ses aquarelles sur « Fribourg », « Lau-
sanne », le « Vieux-Monti-eux », les
« Rives du Rhône » . Elle séjourna éga-
lement dans le Jura , en Auvergne ct
clans les Dolomites. On retrouve tou-
jours par delà ses paysages une émou-
vante simplicité et un cœur débordant
de générosité.

On doit à Mme Durgnat la plus
grande aquarelle du monde exposée
depuis de longues années déjà dans un
restaurant de la Creusaz et mesurant
3 m 10 de long.

Elle aimait  dans toutes ses œuvres
chanter les beautés de la création et
se comparait volontiers à « la petite
goutte de rosée qui reflète la lumière
de joie du soleil ».

Manuel FRANCE

Premier feu
de forêt
en Provence

Mistral et chaleur

GRASSE (AP). — Le mistral, et un
brusque retour de la chaleur, ont provo-
qué lundi le premier feu de forêt impor-
tant de l'année. Le sinistre a pris nais-
sance dans la région boisée du barrage
de Saint-C'assien et, attisé par un vent
violent, s'est développé rapidement en
direction du massif de Tanneron. Le petit
village du même nom a été menacé dan-
gereusement par les flammes. Mais les
sapeurs-pompiers ont réussi à protéger
les habitations. Le feu s'est alors propagé
sur l'autre versant du massif , et à _ 0
heures il s'étendait sur un front de cinq
kilomètres et s'approchait de Tignet,
village situé à l'ouest de Grasse,

La 27me assemblée générale ordinaire
de l'Association d'industriels suisses de
la montre Roskopf s'est déroulée le 23
mars à Bad Attisholz (Soleure ) sous la
présidence de M. Hans Schmid. Dans
son rapport présidentiel , celui-ci évoqua
tout d'abord les problèmes de structure
que posent la suppression du permis
de fabrication. Abordant ensuite les
exportations holorgères telles qu'elles
apparaissent dans le contexte du GATT
et des relations horlogères américano-
suisses, l'orateur releva en particuliers
le succès très réjouissant que rencontre
les montres Roskopf et ancre à goupilles
suisses aux Etats-Unis.

L'assemblée générale de l'Association
Roskopf s'est enfin préoccupée du pro-
gramme à long terme du CTM. Elle se
réserve de prendre une décision défini-
tive en l'espèce lorsqu 'elle disposera des
expertises requises sur les possibilités
techniques de la montre Roskopf , les
exigences de la clientèle et l'indice du
contrôle technique sur les coûts de fa-
brication.

Assemblée générale
de l'Association Roskopf

Bâle s apprête à lutter
systématiquement contre le bruit

Billet bâlois

De notre correspondant de Bâle :
Le gouvernement de Bâle-Ville vient

de publier le décret suivant , qui mar-
que le début d'une lutte systématique
contre le bruit :

§ 1. Il est interdit d'utiliser des
machines pour la construction, des
installations industrielles et artisana-
les ou toute autre machine et instal-
lation provoquant , pour les voisins et
les personnes circulant dans les envi-
rons , un brait d'une intensité supé-

ZONE
a) hôpitaux (y compris les maisons cle
repos et institutions du même genre)
b) quartiers habités tranquilles . . .
c) zones mixtes 
d) zones d'affaires 
e) zones industrielles 

§ 3. S'il n'est pas possible , en l'état
actuel de la technique , d'utiliser nu
outillage dont l'indice cle bruit ne
dépasse pas les normes prescrites, le
département de police peut exception-

rieure aux taux maximaux indiques
dans le paragraphe 2.

Si l'intérêt général exige une pro-
tection supplémentaire de la popula-
tion , le département de police est au-
torisé à interdire des causes de bruit
dont l 'intensité ne dépasse pas les taux
maximaux indi qués au paragraphe 2.

§ 2. Les indices maximaux, mesurés
en décibels A (dI3 ), ont été fixés
comme suit pour les différentes zones
de la ville :

de 7 à 19 h de 19 à 7 h
45 dB 35 dB
50 dB 45 dB
60 dB 50 dB
75 dB 55 dB
libre libre

nellement en élever le niveau de 20
dB pour une période déterminée.

Ce décret, qui énumère encore les
articles du Code pénal permettant cle
punir les contrevenants, est entré im-
médiatement en vigueur. L.

Engin-pince
è la rescousse

PALOMARES :

P A L O M A R E S , Espagne (AP). —
Après les submersibles miniatures
« Alvin » et « Aluminaut », la marine
américaine a l'intention de faire in-
tervenir un nouvel engin de son ar-
senal sous-marin pour surmonter les
dernières difficultés qui s'opposent en-
core au repêchage de la bombe c H »
qui gît par quelque 750 mètres de
fond au large des côtes espagnoles.

Il s'agit d'une sorte de submersible
sans pilote baptisé c C.U.R.V. » («Con-
trolled Unmanned Recovery Véhicule»)
qui a été mis au point par le Centre
d'essais d'armements de Pasadena , afin
de récupérer les torpilles d'exercice à
grande profondeur.

L'engin est muni d'une pince, de pro-
jecteurs et d'une caméra de télévision.
Un opérateur installé devant une con-
sole, dans un navire de surface, le
dirige vers son objectif grâce à un
écran de réception. Il commande en-
suite la descente de la pince et l'ac-
crochage de la torpille. Après quoi ,
il ne reste plus qu'à hisser le tout.

Victoire
de la rue

en Equateur ?
QUITO (AP). — Tandis que de nou-

velles violences ont éclaté à Guayaquil. la
junte militaire équatorienne conférerait avec
le ministre de la défense.

Selon des sources officieuses, les militai-
res envisageraient de remettre leurs pou-
voirs immédiatement à un gouvernement ci-
vil indépendant.

A_ Guayaquil, après un week-end calme,
plusieurs milliers de personnes ont mani-
festé à nouveau contre le gouvernement.

La police a dispersé la foule à l'aide de
grenades lacrymogènes. Un peu plus tard ,
on a entendu des coups de feu dans le
centre de la ville, mais on ignore s'il y a
des victimes.

Les manifestants ont lutté contre la po-
lice, brisé des vitrines et lapidé la banque
nationale, ainsi que la banque de dévelop-
pement, déjà paralysées par une grève.

Dans la capitale, il semble que la junte
cède à la pression des étudiants et des au-
tres groupes de mécontents qui manifestent
depuis plusieurs mois contre la « dictature
militaire ».

D'un coup d'aile jusqu'au bout du monde

Après la cohue indienne , Rangoon — mal-
gré ses 800,000 habitants — fait l'effet d'une
ville morte. Sur la vingtaine de kilomètres
qui séparent l'aéroport de la ville, nous ne
croisons pas plus de cinq voitures, et notre
hôtel est vide. Et tout cela parce que la
Birmanie tente actuellement une expérience
unique au monde et qui la mène à tout al-
lure à une situation catastrophique.

Résumons : après le départ des Anglais et
l'indépendance totale, en 1948, le pays se
donna un premier ministre bouddhiste, et
neutraliste , débordant de bonne volonté mais
vite dépassé par les événements, M. U-Nu.

Des révoltes éclatèrent simultanément dans
tous les coins du pays ; il y eut celle des
Katschin au nord , celle des tribus Shan à
l'est , celle des Karen au sud et celle des mu-
sulmans propakistanais à l'ouest , vite dou-
blées d'insurrections communistes de diverses
tendances un peu partout.

N'ayant pas de forces suffisantes pour ré-
primer tous ces mouvements , U-Nu tenta de
composer avec eux. Il n'y parvint qu'avec
les Karen , qui se virent octroyer un statut
d'autonomie, dans le cadre de l'Union birma-
ne, en 1964. Partout ailleurs, ce fut l'échec.

Comme de bien entendu , on reprocha à
U-Nu son manque de poigne et l'armée prit
le pouvoir : provisoirement d'abord , de 1958
à 1960, puis définitivement en 1962, à la sui-
te d'un coup d'Etat. U-Nu fut remplacé par

A la fontaine
(Photo Léon Latour)

le maréchal Ne Win, bouddhiste orthodoxe,
socialiste et nationaliste à la Tito, qui décida
d'user de la manière forte.

Ses premières décisions furent d'instituer
le système du parti unique, de nationaliser
toute l'économie du pays (à quelques petites
exceptions près .dans le secteur agricole)-et
de chasser les étrangers.

Son but : créer une- Birmanie socialiste;
mais libre de toute influence extérieure,
qu'elle vienne de Pékin , de Moscou ou de
Washington. Même les touristes sont de trop :
on n'accorde , au compte-gouttes, que des vi-
sas de transit de vingt-quatre heures (qua-
rante-huit si vous avez beaucoup de chance),
à condition que vous ne soyez pas journa-
liste...

_La faillite des militaires
Comme c'étaient les étrangers qui faisaient

marcher le commerce birman, le maréchal
Ne Win dut les remplacer par ses subor-
donnés. Il mit donc des capitaines à la tête
des usines et des sergents pour administrer
le port de Rangoon, jadis le troisième en im-
portance de l'Empire des Indes et le plus
grand exportateur de riz du monde.

Les résultats ne se firent pas attendre. Au
port, où les Indiens avaient détruit tous leurs
dossiers avant de partir , les sergents se trou-
vèrent en face de la plus belle des pagailles.
Des cargaisons entières attendirent pendant
des mois, dans des entrepôts, qu'on eût dé-
couvert à qui elles étaient destinées ; lors-
qu'on l'apprit enfin, elles étaient si avariées
qu'il ne restait plus qu'à les jeter à l'eau.

Les entreprises étrangères eurent le même
sort , notamment la Minerai Burma Corpo-
ration , la Burmah-Oil et l'Unilever. Les ma-
chines se sont arrêtées, faute de spécialistes
et de pièces de rechange pour les entretenir ,
et les bâtiments se désagrègent. Quant aux
tracteurs tchécoslovaques de mauvaise qua-
lité que le gouvernement avait achetés pour
se concilier la masse des petits cultivateurs ,
ils sont en train de se rouiller sur le bord
des chemins, pour les mêmes raisons.

Ajoutons à cela les inondations de l'an der-
nier, qui réduisirent les récoltes de riz au
point qu 'il fallut suspendre les exportations
pour éviter la famine, et l'on comprendra
que le maréchal Ne Win ait pu déclarer , dans
une récente proclamation : « Nous sommes
au bord de la banqueroute et nous mour-
rions tous de faim si nous n'avions la chance
d'avoir du riz. Mais toutes les grandes en-
treprises naissent dans la douleur ! »

Ne Win n'a d'ailleurs pas eu plus de
succès sur le plan militaire et politique
que que sur le plan économique. La
plus grande partie du pays échappe toujours
à son autorité et son armée, trop faible , ne
peut quasiment rien contre les bandes rebel-
les appuyées à une frontière chinoise de près
de 2000 kilomètres. Passé Mandalay la se-
conde ville du pays d'immenses territoires
sont pratiquement fermés à toute circula-
tion civile ce qui ne contribue pas à relever
l'économie birmane.

La fermeture du consulat
de Suisse

Toutes les personnes que nous avons ren-
contrées , dont un diplomate étranger qui
nous a demandé de ne pas le nommer , sont

unanimes à reconnaître que Ne Win se tient
à égale distance des deux blocs.

Cest ainsi que la Chine de Mao avait of-
fert à Rangoon, il y a cinq ou six ans, un
crédit sans précédent dans l'histoire de l'as-
sistance technique aux pays en voie de déve-
loppement Or, c'est en 1965 seulement, sur
l'insistance de Pékin , que les Birmans se
décidèrent à en utiliser une petite partie pour
la construction d'une usine.

Quant à l'expulsion des étrangers , à laquel-
le les Chinois n'échappèrent pas , elle se fit
sous une forme plus ou moins brutale selon
les cas. Les Européens et les Américains
avaient, pour la plupart , fait leurs valises
dès les premières mesures de nationalisation ,
en faisant d'avance leur deuil de tous les
biens qu 'ils laissaient derrière eux.

Les plus durement touchés, parce qu 'ils
étaient les plus nombreux et contrôlaient la
plus grande partie du commerce birman, fu-
rent les Indiens. Avec les 75 kyats (environ
70 francs suisses) qu'ils osaient emporter, ils
se trouvèrent souvent dans une situation dra-
matique. Près de l'hôtel où nous avons passé
la nuit, des douzaines de dormeurs étaient
étendus sur le trottoir. « Aucune importance,
nous a dit un chauffeur de taxi ; ce no sont
que des Indiens qui attendent qu'un bateau
veuille bien les prendre à son bord. »

Une dernière preuve de la xénophobie qui
règne à Rangoon est la fermeture du consu-
lat de Suisse... Comme plusieurs autres pays,
le nôtre entretient des relations diplomatiques
normales avec la Birmanie, mais sans
avoir une ambassade à Rangoon. Nos très mo-
destes intérêts y étaient représentés jusqu'à
ces derniers temps par un consul honoraire ,
dépendant de notre ambassade à Bangkok.

Or, le maréchal Ne Win s'est subitement
avisé qu'il était indigne d'un pays comme
le sien de tolérer, dans sa capitale, des di-
plomates qui n'appartiennent pas à la car-
rière, et il a fait fermer le consulat de Suisse
et tous les consulats similaires... La Confédé-
ration n'est ainsi plus représentée directe-
ment dans un pays avec lequel eue est cen-
sée entretenir des relations cordiales !

Le bouddhisme,
dernier espoir du pays

De l'avis général, la Birmanie isolée, cou-
pée du monde, retourne à grandes enjambées
au stade précolonial, alors qu'elle n'avait
qu'une économie de subsistance permettant
tout juste à ses habitants de se nourrir, grâce
au riz, et de se vêtir, grâce aux fibres texti-
les qui poussent dans le pays.

Ne Win accepte cette perspective parce
qu'il croit pouvoir s'appuyer sur le bouddhis-
me, qui reste la seule puissance spirituelle
capable de faire obstacle à la « communisa-
tion » pure et simple de la Birmanie et de
l'empêcher de tomber complètement sous la
coupe de la Chine rouge, comme la Corée ou
le Viêt-nam du Nord. L'avenir seul nous dira
si le bouddhisme est assez souple et patient

Rangoon : au pied de la Pagode d'or
(Photo Léon Latour)

pour se prêter longtemps à ce jeu... Ce n'est
pas certain et cela dépendra peut-être , en
fin de compte, de la tournure prise par la
guerre d'Indochine.

Lorsqu'on ne dispose que de quelques heu-
res, à Rangoon , on les consacre évidemment
à la Pagode d'Or un des plus anciens et des
plus grands centres spirituels du bouddhisnic,
l'un des plus riches aussi, dont on dit que
ses fondations reposent sur un reliquaire
contenant quatre cheveux de Gautama.

La Pagode d'Or dresse sur une colline do-
minant la ville sa flèche élancée, .haute de
110 mètres et complètement recouverte de
plaques d'or , brillante au soleil comme une
flamme. Jadis , pour gagner sa terrasse, il
fallait gravir un des quatre escaliers de cent
marches faisan t face aux points cardinaux.
Aujourd'hui , on se contente de prendre un
ascenceur , suivi d'une passerelle , comme on
voit au port de Bâle...

Autour du sanctuaire central se dressent,
par douzaines, des chapelles et des pagodons
contenant des centaines de Bouddhas en pier-
re, en albâtre , en céramique ou en bronze ,
grands et petits , de tous les âges et de tous
les styles. Entre ces Bouddhas paraissent

subitement des monstres grotesques — dra-
gons, diables , divinités aux yeux de grenouil-
le, danseuses disloquées et éléphants fabuleux
— qui nous rappellent que le bouddhisme
birman dut prendre sa part des vieilles
croyances indigènes tout comme le christia-
nisme sud-américain dut prendre la sienne
des vieilles croyances indiennes.

Un vent léger fait tinter- les centaines Je
clochettes d'argent suspendues un peu par-
tout, des bonzes en toge jaune vont d'un
sanctuaire à l'autre, des jeunes filles à l'air
rieur déposent des fleurs devant les statues
de Gautama , des fidèles de tout âge se pros-
ternent , le front dans la poussière...

Sur les marches d'un escalier, une famille
prépare son repas. La mère, un énorme ciga-
re au « bec » tient d'une main son dernier-
né, qui tête à bouche-que-veux-tu, et de l'au-
tre brasse le riz qui chauffe sur un feu de
charbon de bois.

C'est la dernière image , une image de paix,
que nous emporterons de la Birmanie tour-
mentée !

Léon LATOUR
(Texte et photos)

II. — HaBte en Birmanie communiste
qui fait une crise de xénophobie
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Quand l'intestin va, tout va!
Vite un GRAIN DE VALS! Le sour-
nois ennemi, c'est la constipation : elle
vousmine, vous exaspère, vousbrouillela
tête. Un grain , deux grains,et vous vous
préparez des lendemains de bien-être!
Faites une cure de GRAINS DE VALS,
vous reprendrez goût au travail, goût au
plaisir.goûtàtable.Unecureetl'estomac
s'allège, le foie rajeunit, vous vous sen-
tez plus vif, libéré, l'esprit clair, vous
retrouvez votre allant: vous avez vain-
cu la consti pation!

Contre la constipation

GRAINS DE VALS
25 grains : Fr. 2.— 50 grains : Fr. 3.—
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Ap rès le congrès de la «Beethovenhalle »

(De notre correspondant pour les affaires
allemandes.)

Le congrès que vient do tenir l'Union
chrétienne démocratique allemande, dans la
grande salle de la « Beethovenhalle » de
Bonn, devait marquer un tournant décisif
dans l'histoire de la C.D.U. : la fin de
l'ère Adenauer et le début d'une ère nou-
velle.

Or, de l'avis général, seule la première
partie de ce programme a été réalisée ; la
seconde, elle, a été laissée dans une brume
permettant à chacun, ou presque, d'inter-
préter la future politique de la démocratie
chrétienne au gré de ses sympathies et
de sa fantaisie.

Que l'ère Adenauer ait pris fin, avec
l'élection d'Erhard à la présidence du par-
ti , est l'évidence même. On a rendu au
« vieux monsieur » tous les hommages pos-
sibles, on en a fait un président d'honneur
à vie; avec siège et droit de vote dans tous
les organes directeurs de la C.D.U, mais
on lui a fait comprendre en même temps
que la situation de l'Allemagne et du mon-
de avait changé depuis la grande époque
de son règne.

Même son fidèle lieutenant Barzel s'est
séparé de lui sur l'existence du « danger
russe » , que l'ancien chancelier avait un
peu trop sous-estimé dans son discours
d'adieu. Adenauer se rendit d'ailleurs par-
faitement compte de son imprudence et
s'efforça d'en atténuer les effets, le lende-
main, en invoquant le mauvais éclairage de
la salle qui lui aurait fait sauter une ligne
de son texte... Personne ne fit mine d'en
douter. Le vieux patriarche a bien mérité
de son pays, mais il appartient maintenant
au passé.

Officiellement, Erhard lui succède... Mais
Erhard ne récolta que ce que l'on pourrait
appeler des « applaudissements normaux »
lorsque fut proclamé le résultat de son
élection, par 413 voix sur 548. Visiblement,
l'enthousiasme manquait. Mais il manqua
bien davantage i encore lorsqu'on annonça les
385 voix, sur 558 votants, récoltées par le

nouveau premier vice-président du parti,
Rainer Barzel. un homme plein d'ambition,
fort doué pour la politique et bénéficiant
par surcroît de l'appui d'Adenauer , en qui
certains voyaient déj à le chancelier de de-
main. Barzel, comme après son discours de
la veille, ne recueillit que des applaudisse-
ments polis.

Ce manque d'enthousiasme, pour les hom-
mes qui représentent les deux principales
tendances , opposées à l'intérieur du parti ,
montre que la démocratie chrétienne alle-
mande est encore loin d'avoir retrouvé son
unité, même si tous les congressistes de
Bonn — dûment chapitrés — ont su évi-
ter de montrer au public tout ce qui aurait
pu rappeler leurs dissensions.

L'AVENIR
Dans ces conditions , on ne pouvait raison-

nablement s'attendre à ce que le plus grand
des partis allemands trouve le courage
d'affronter le délicat problème de la révi-
sion de ses statuts et de son organisation,
dont on parle depuis une bonne dizaine
d'années.

On se contenta de discuter une fois de
plus sur l'opportunité de maintenir un « C »
dans le sigle officiel du parti , ce fameux
« C » qui, pour d'aucuns, donne à la C.D.U.
une note confessionnelle qui nuit à son re-
crutement et n'a plus qu'une valeur de
souvenir... Mais , ici encore, on se garda
bien de prendre la moindre décision.

On ne s'étonnera donc pas, compte tenu
de tous ces facteurs d'incertitude, que le
chancelier Erhard — qui n'avait accepté
qu'à contre-cœur , et pour barrer la route
à Barzel, de reprendre la présidence du
parti — ait soupiré à la fin du congrès :
« Ce ne sera pas facile ! »

Et l'on s'étonnera moins encore de la ré-
ponse de Normand (si l'on peut dire) de
l'ancien « administrateur » de la C.D.U.,
Dufhues. à qui l'on demandait qui allait
diriger en fait la démocratie chrétienne
allemande : c L'avenir nous le dira ! »

Léon LATOUR

La relève est faite au sein
de la démocratie-chrétienne



HERMES
Au bureau ou à votre doniicilo,
Hermès 3000 la grande portative
«lisse avec tabulateur Fr. 540.—

chez f î&nuS **
à Neuchâtel : Tél. (038) 5 44 66.
faubourg du Lac 11 Salnt-Honoré 5
Avenue Léopold-Robert 110. !
k U Chaux-de-Fonds: Tél. (039) 2 85 SS.
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POUR VOS

RIDEAUX
i adressez-vous au spécialiste

Fred KUNZ
' TAPISSIER-DÉCORATEUR

Colombier, rue Haute 15,
Rue Haute 15,{ tél. (038) 6 33 15

I P JParc pour voitures

Gran d choix de tissus en tout
I genre, dralon , térylène, ainsi
i qu'une riche collection des
i grands créateurs français et

étrangers

Mamans, futures mamans
GRATUIT

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

conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par nurse diplômée ; de 15 & 18 heures ;

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois

sans alcool
faubourg du Lac 17
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Accordez à votre chien lui l - l  IR
une nourriture # \U S U inaturelle assurant la |. "ii 1
croissance saine de | w I
n'importe quelle race 11 j ^fljjç I Déménagaments

PETITS
TRANSPORTS

« TOUTES
DIRECTIONS »

POLDI
JAQUET

Tél. 5 35 65
NEUCHATEL

H ollanû® en fleura
Du 18 au 25 4. et du 28. 4. au 5 S., 8
jours tout compris, 495 fr. Demandez l'inté-
ressant programme Vendredi-Saint, Zurich,
Rapperswil, Einsiedeln 32 fr. Lundi de
Pâques, Ouchy, Mont-Pèlerin, Montreux, la
Gruyères, 19 fr. Aux Gourmets, tél. 5 12 34.
Du 18 ou 25 4. et du 28. 4. au 5 5., 8

POUR II
MBLLEURET
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"':;>- - .ï®.:. .̂  .v:vtJJ-5ï: .&¦_£?; ...t.SSï:\.̂  ̂ :-¦¦¦ . ..v-::- .;' - '::- ::'y .

^HBS

lOamSU W»- Sm*w m¦ ^^ ¦ W0 ^Kr |P»"- ^W ̂ _j {- H
En dentelle coton mercerisé, encolure dégagée,
ce pull nouveau en blanc, noir, turquoise, rose ou"
beige. Tailles 40 à 44: Fr. 19.90
En whipeord tétoron et coton, entièrement dou-
blée, taille basse, large ceinture, cette jupe se fait
en blanc, ciel, beige, pétrole ou rose. Tailles 36 à
44: Fr. 49.-

mUimmimimammaamBimmSaiiamm
1 La famille David CONTINI , pro- |„
1 fondement touchée de la sympa- I
| thie reçue à l'occasion du grand m
i deuil qui l'a frappée, exprime sa I
•1 reconnaissance et ses remercie- 1
'1 ments à tous ceux qui ont pris |
il une si large part à son affliction. I
i David CONTINI et ses fils. U

Verger-Rond 15, Neuchâtel. :

^mÊmaBOÊÊmaÊÊÊBmÊMÊÊÊÊmmÊÊB
M Très touchée des témoignages de p
i l  sympathie et d'affection reçus lors 1
j fl de son deuil , la famille de |8
1 Madame Rachel BOTTERON 1
1 j née Krebs j
si exprime ici sa reconnaissance à Hî
|j toutes les personnes qui y ont pris I
m part , par leur présence, leur mes- n!
|j sage ou leur envoi de fleurs.

Corcelles, mars 1966.

Madame Ernest GASCHEN j i
j et ses fils : <
I profondément touchés par les nom- §
@ breuscs marques de sympathie re- I
S eues à l'occasion cle leur grand n
g deuil , et dans l'impossibilité de ré- I
fî pondre à chacun , prient toutes les 1
B personnes qui les ont entourés cle H
| trouver ici leurs remerciements sin- B

Sûr est sûr
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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+Cîe S.A.
8021 Zurich Lfiwenstr. 29 Téléphona 051 / 23 03 30

Adressez-moi la documentation pour prêts per-
sonnels

Nom

Prénom

Bue [ 

Num. post. et lieu 11/401

Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin
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Après vingt-deux semaines de ravages en Suisse

Lucerne et Berne : les cantons les plus touchés
BERNE (UPI). — Après avoir causé des ravages pendant vingt-deux

semaines, la fièvre aphteuse — pour l'instant tout au moins — paraît être
conjurée, aucun nouveau «as ne s'étant déclaré durant la semaine dernière.

L'épizootie, la plus grave depuis les an-
nées ayant précédé la Seconde Guerre mon-
diale, a touché près de 360 communes ou
le 11 % de toutes les communes suisses
dans 17 cantons. 945 foyers se sont déclarés
depuis le 2 octobre 1965, jour où le fléau
apparut dans une étable de Brent sur Cla-
rens. Le nombre total des bêtes touchées
par le fléau — on ignore le nombre exact
des animaux abattus — s'est élevé durant
cette période de 150 jours approximative-
ment à 51,349.

Prudence encore
Si l'épizootie peut être considérée main-

tenant comme pratiquement enrayée, les of-
fices compétents n'en estiment pas moins
que la prudence reste de mise. Dans cer-

taines régions , des mesures restrictives sont
encore en vigueur. En outre , plusieurs can-
tons ont ordonné une nouvelle vaccination
des troupeaux. Il ne fait aucun doute que
les énergiques mesures prises ont contribué
à limiter les dégâts , et à empêcher que le
fléau ne touche des cantons comme Genè-
ve, Bâle-Ville, Schaffhouse, Grisons. Appen-
zell Rhodes-Extérieures , Uri et Unterwald.

La situation
Lucerne vient en tête des cantons les

plus touchés. Plus de 27,000 bêtes ont été
contaminées. Berne vient au second rang
(10,156 bêtes) . Vaud arrive au troisième
rang, mais avec un nombre de bêtes tou-
chées bien inférieur (2932) , suivi de Fri-
bourg (2126) . Parmi les cantons moins at-

teints , il y a le Tessin (945), Neuchâtel
(240) et le Valais (17).

En ce qui concerne le nombre des foyers
constatés par canton , le bilan est quelque
peu différent. Lucerne arrive une fois de
plus en tête , avec 273 cas, Berne suit avec
255 cas. Dans tous les autres cantons at-
teints, on a dénombré moins de 100 cas.
98 pour Vaud , 55 pour Fribourg, 6 pour
le Valais et 3 pour Neuchâtel. Argovie, au-
tre canton semi-agricole, a eu 88 cas. Le
Tessin en a eu 24.

Après l'apparition du fléau dans les can-
tons de Vaud , Bâle-Campagne et Soleure ,
les premiers cas furent constatés à Berne ,
_ Lucerne trois semaines plus tard , à Fri-
bourg, au Tessin et au Valais cinq semaines
plus tard. 11 fallut attendre 13 semaines
avant que l'épizootie ne s'étende au canton
de Neuchâtel.

Des millions
de dommages

De source compétente, on évalue les dom-
mages consécutifs au fléau à des douzaines
de millions de francs. A eux seuls, les can-
tons et la Confédération auront à suppor-
ter près de 25 millions de francs. Outre
les dommages directs, il y a les dommages
indirects dont il est encore difficile d'évaluer
l'étendue.

Elan de solidarité
Il convient aussi de mentionner l'impor-

tance des mesures de lutte et d'aide prises.
Durant des semaines, les vétérinaires fu-
rent sur pied jour et nuit pour vacciner les
troupeaux. Les vaccins utilisés ont été obte-
nus en Suisse, en* Italie et en France. La
population participa spontanément aux cam-
pagnes d'entraide en faveur des agriculteurs
touchés. Des collectes furent organisées par
des organisations paysannes. Des montants
très importants ont été ainsi réunis.

IL'épIzootie de fièvre aphteuse
semble définitivement enrayée
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De notre correspondant de Berne :
On parle beaucoup de renchérissement et il ne se passe plus dc session parle-

mentaire que ce thème ne sdit abordé. La semaine dernière encore, répondant à une
interpellation, MM. Schaffner et Bonvin, conseillers fédéraux, ont dû constater,
une fois de plus, que les pouvoirs publics ne disposent guère de moyens efficaces
pour arrêter la fameuse « spirale » des prix et des salaires.

En principe, notre régime économique
obéit aux lois de la libre concurrence, à
celles de l'offre et de la demande , le champ
est donc limité pour le jeu des forces diri-
gistes.

Mais le hasard a voulu que, durant cette
même session des Chambres, l'opinion pu-
blique, en Suisse allemande surtout , fût tenue
en éveil par une sorte de guérilla opposant
certains détaillants à une association de pro-
ducteurs, les fabricants d'articles de mar-
que, ces marchandises que le commerce est
tenu de vendre à un prix fixe — on dit
aussi le prix « de seconde main » — dimi-
nué seulement du rabais usuel.

Or une chaîne de grands magasins a tenté
de se soustraire à cette réglementation en
accordant à ses clients un double rabais.
Les fabricants intéressés au maintien des
règles acceptées jusqu 'ici « dans l'intérêt
d'une solide structure du marché qui per-
met au consommateur de savoir à quoi
s'en tenir », prétendent-ils, protestèrent , me-
nacèrent les récalcitrants d'un boycottage.
11 y eut des conciliabules, des pourparlers
et il semble que tout va maintenant rentrer
dans « l'ordre ».

Une escarmouche
qui n'est pas vaine

L'escarmouche n'aura toutefois pas été
vaine, semble-t-il. Plusieurs de nos confrères
alémaniques, et parmi ceux qui ne veulent
certes pas la mort du commerce indépen-
dant, ont alerté l'opinion publique et dé-
noncé certaines pratiques qui rendent illu-
soire la libre concurrence et soumettent le
marché à un « dirigisme anonyme » dont
lo consommateur fait les frais.

L'exemple du chocolat
Tout récemment, par exemple, la « Neue

Zuercher Zeitung » a ouvert un débat dans
ses colonnes sur les prix du chocolat « de
marque », celui qui provient d'entreprises
liées par la convention chocolatière et qui
mettent leur marchandise dans le commerce
à des prix imposés. L'un des collaborateurs
de ce journal , attaché à la rédaction éco-
nomique, ne ménage pas ses critiques envers
une « politique de vente » qui, sous prétexte

de répondre aux goûts d'un public toujours
plus exigeant, ne songe qu 'à étendre son
assortiment, à lancer sur le marché des
« nouveautés » qui ne se distinguent bien
souvent des précédentes que par l'emballa-
ge. Tout cela va à l'encontre d'une rationa-
lisation qui assurerait une stabilité des prix
à défaut d'une baisse.

Ces remarques ont été reprises par un
autre journal , défenseur lui aussi de la plus
large liberté dans le domaine économique,
il s'agit de l'« Appenzeller Zeitung » qui sou-
met à ses lecteurs les observations suivan-
tes :

« II faut constater que, dans l'industrie
du chocolat , ce ne sont pas les salaires qui
font la plus lourde part des frais de pro-
duction, mais les matières premières. Les
prix du cacao et du sucre , achetés sur le
marché mondial , sont déterminants.

» Mais, en règle générale , il n'en va ainsi

que lorsque le prix des matières premières
augmente ; cette hausse se répercute sur le
prix de détail , elle est donc à la charge
du consommateur.

D'antres constatations
» Or, lorsque les prix tombent , le même

consommateur ne s'en aperçoit pas. Il n'a
profité, l'an dernier , ni de la baisse sur le
sucre, ni de la baisse sur le cacao. »

Et toutes ces constatations amènent le
quotidien d'Hérisau à conclure :

« Penser et pratiquer une politique car-
tellaire à seule fin de dominer le marché
et de maintenir les prix aussi haut que
possible contredit les principes de l'écono-
mie libre . Ce n'est point un hasard si le
chancelier Ehrard , à l'époque où il était
ministre de l'économie, s'est battu vigoureu-
sement pour la loi interdisant les cartels.
Il n'a pas atteint son but , mais de toute
évidence, la loi allemande est beaucoup plus
sévère que la loi suisse. Cependant , le con-
sommateur se réveille et il ne fait pas de
doute que la guerre du chocolat se termi-
nera à son avantage , ce qui entraînera d'au-
tres conséquences encore. »

On veut du moins l'espérer.
G. P.

Pour Ses jeunes chercheurs
il esf nécessaire de réformer
les structures universitaires

BERNE (ATS). — L'assemblée des
délégués de l'Association suisse de
jeunes chercheurs pour le développe-
memt de la recherche scientifique
(A.S.J.C.) a ratifié lors de sa réunion
à Berne son programme d'action pour
1966, programme qui comprend notam-
ment l'étude de structures universitaires
mieux adaptées aux exigences modernes
de la recherche ; celle de la situation
du chercheur à plein temps dont l'acti-
vité doit être envisagée comme une
profession nouvelle ; l'organisation de
cours post gradués afin de compléter
la formation scientifique des futurs
chercheurs ; enfin l'information de la
population sur l'importance économique

de la recherche scientifique, en parti-
culier pour un pays démuni de res-
sources naturelles.

D'autre part, l'assemblée a voté une
prise de poisitiotni concernant l'aide
fédérale aux universités. Ce document
a été remis à tous les conseillers aux
Etats et à tous les conseillers nationaux ,

SATISFACTION

< Les cantons qui ont la charge d'une
université bénéficieront à partir cle 1966
d'une aide financière de la Confédiéra-
tioin. Convaincue de la nécessité de
cette aide, l'Association suisse des jeunes
chercheurs constate avec une grande
satisfaction que l'on commence d'appli-
quer ainsi, sur le plan financier, les
conclusions du rapport de la commission
fédérale d'experts pour l'étude d'une
aide aux universités (rapport Labhardt)
Elle souhaite que des mesures de coor-
dination soient prises à l'échelle natio-
nale, pour la période transitoire 1966-
1968 déjà, afin d'assurer le rendement
optimum de cet investissement.

Elle relève en outre que cette sub-
vention ne suffit pas à résoudre un
autre problème sur lequel le même
rapport attire aussi l'attention : la
structure de notre corps enseignant su-
périeur ne favorise guère le dévelop-
pement de la relève universitaire. L'As-
sociation suisse des jeunes chercheurs
exprime sa conviction qu'une aide fi-
nancière, pour devenir pleinement effi-
cace, doit être associée à une réforme
de la structure même des universités
suisses.

Le procès des deux architectes :
rien n'est encore décidé pour

un recours au Tribunal fédéral
De notre correspondant du Valais :
Le procès opposant les architectes

valaisans Morisod et Kyburz à l'écri-
vain Maurice Zermatten continue à
faire couler de l'encre en Valais. On
sait que les juges cantonaux, placés
sous la présidence de Me Burgener, ont
acquitté totalement M Zermatten, alors
que le tribunal de première instance,
présidé par Me Hœnni , avait retenu le
caractère diffamatoire de l'article pu-
blié par l'émincnt homme de lettres.
Les deux jeunes architectes ont de
surcroît écopé de tous les frais.

La question que l'on se pose aujour-
d'hui est de savoir s'il y aura finale-
ment recours au Tribunal fédéral. Cette
question, nous l'avons posée, hier soir,
au principal intéressé, M. Morisod,

architecte à Sion, qui avait construit
la fameuse villa Veuille! sur le coteau
sédunoi s, villa qui parut à M. Zermat-
ten comme une offense manifeste au
paysage.

M Morisod nous a répondu que rien,
pour l'instant, n'avait été décidé en
fait de recours. Il est prudent, a-t-il
ajouté, d'attendre, avant d'entreprendre
quoi que ce soit, les considérants du
tribunal cantonal lors de l'envoi aux
parties du jugement détaillé. Les cho-
ses en sont li\.

Ajoutons qu'entre-temps, les archi-
tectes valaisans ont tenu dans le Bas-
Valais leurs assises annuelles. Bon
nombre de leurs membres n'ont pas
manqué de donner leur appui aux deux
intéressés.

L'
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un corps étranger dans l'alpinisme

Après l'exploit de fa «di reffissima»

C est ce qua relevé le vice-président du Club alpin
Commentant la réussite de la < direttis-

sima », M. Willy Gruetter , vice- président
du club alpin suisse à Berne, a déclaré que
toute cette entreprise avait été * un corps
étranger dans le sport de l'alpinisme » . Ce
ne fut plus du sport , mais de l'artisanat.
Il ne s'est pas montré autrement surpris
que l'expédition n'ait pas abandonné après
la chute mortelle de Harlin. « Comment
demander une chose pareille à ces jeunes
gens. Ls ne l'auraient jamais compris » , a
dit M. Gruetter.

TROIS ALLEMANDS
HOSPITALISÉS D'URGENCE

D'autre part , on confirme que trois des
alpinistes allemands qui avaient participé à

1 ascension souffrent de graves gelures aux
pieds. Dès leur arrivée à Stuttgart , Lehne,
Strobel et Votteler ont été hospitalisés
d'urgence. Quant à l'Ecossais Haston , il
souffre de gelures sans gravité.

* Le père Gérard Faesler, l'un des
plus vieux missionnaires de Tanzanie,
est décédé à Kwiro à l'âge de 86 ans.
Né en Appenzell, 11 était entré chez
les capucins en 1903 et avait été ordonné
cinq ans plus tard. Il était en Afrique
depuis 1931.

Léger refroidissement
d® la température

BERNE (ATS) . — Un léger refroidisse-
ment de la température se manifeste de-
puis lundi dans les Alpes comme sur le
Plateau et dans le Jura. Dans les Alpes,
toutes les températures étaient inférieures
à zéro degré, mardi matin, sauf à Cham-
péry . Le thermomètre indiquait moins 11
à Verbier , moins 9 à Arosa , moins 7 à
Montana-Crans et à Saas-Fée, moins 5
à Pontresina , Saint-Moritz et Villars,
moins' 4 _i Zermatt, Leysin et Wengen,
et aux Rochers-de-Naye, et moins 2 à
Château-d'Oex.

Folles embardées d une voiture
hier dans les mes de Sion
Un jeune homme grièvement blessé

De notre correspondant :
L'avenue de la Gare, à Sion, a été le

théâtre hier matin d'un grave accident
de la circulation.

Une voiture conduite par Mme Jeanne
Bonvin sortit de la route à la hauteur
du restaurant de la Bergère et entama
une course folle sur le trottoir. La
voiture emboutit tout d'abord un mur ,
traversa à nouveau la route puis alla
s'écraser contre les bureaux de notre
confrère le « Nouvelliste du Rhône »,
où elle faucha un jeune homme occupé
devant la vitrine. La voiture traversa
à nouveau la route pour aller s'écraser
contre une banque.

Victime tragique de cette embardée,
le jeune Mario de Cocatrix, âgé de
18 ans, domicilié à Sion, se trouve dans
un état très grave. Il a été hospitalisé
avec une fracture du crâne à Sion puis
acheminé par hélicoptère sur l'hôpital
de Lausanne. En vol, pris dans une
tempête de neige, l'appareil s'est posé
finalement sur l'aérodrome de Montreras
d'où une ambulance conduisit la victime
à Lausanne.

On arrive difficilement à s'expliquer
les causes de l'accident. Il paraîtrait
que Mme Bonvin a été déroutée du fait
qu'elle conduisait avec des souliers à
talons.
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 38 mars 29 mars
3 Vi V. Fédéral 1945, déc. 99.95 99.95
3Vi°/o Fédéral 1945, avr. 100.— d 100.—
3 V. Fédéral 1949 . . . 93.50 93.50
2 Vi •/• Féd. 1954, mars 92,75 d 92.75 d
3 "/» Fédéral 1955, juin 92.10 92.10
3 •/. CFF 1938 99.— 99.—

ACTIONS
Union Bques Suisses . 2630.— 2670.—
Société Bque Suisse . 2025.— 2035.—
Crédit Suisse 2265.— 2260.—
Bque Pop. Suisse . . . 1420.— 1415.—
Bally 1380.— d 1390 . - d
Electro Watt 1495.— 1485.— d
Indelec 1025.— d 1025.—
Interhandel 4010.— 4000.—
Motor Colombus . . . 1190.— 1180.— d
Italo-Sulsse 238.— 234.—
Réassurances Zurich . 1805.— 1805.—
Winterthour Acctd. . . 702.— 701.— d
Zurich Assurances . . 4725.— 4700.— a
Aluminium Suisse . . 5450.— 5425.—
Brown Boverl 1760.— 1780.—
Saurer 1330.— d 1330.— d
Fischer 1380.— 1360.—
Lonza 985.— 945.—
Nestlé porteur . . . .  2755.— 2770.—
Nestlé nom 1755.— 1765.—
Sulzer 2925.— 2925.—
Oursina 4300.— 4210.—
Aluminium Montréal . 156.— 159 '/•
American Tel & Tel . 247.— 246.—
Canadian Pacific . . . 246.— 247.—
Chesapeake & Ohio . 335.— 337.— d
Du Pont de Nemours 918.— 908.—
Eastman Kodak . . . .  527.— 533.—
Ford Motor 220 V» 218 Vi
General Electric . . . 475.— 480.—
General Motors . . . .  410.— 406.—
International Nickel . 415.— 425.—
Kennecott . 535.— 541,—
Montgomery Ward . . 146 V« 146 V»
Std OU New-Jersey . 324.— 321.—
Union Carbide . . . .  266 VJ 266'/.
U. States Steel . . . .  213 »/« 213.—
Italo-Argentina . . . . ¦ 18 '/« 18.—
Philips 139 '/i 139.—
Royal Dutch Cy . . . 173.— 171.—
Sodec 131 V. 132.—
A.E. G 512.— 511.—
Farbenfabr . Bayer AG 376.— 372.—
Farbw. Hoechst AG . 491.— 492.—
Siemens 543.— 541.—

BALI:
ACTIONS

Ciba, nom 5850.— 5875.—
Sandoz 5800.— 5800.—
Geigy nom 2980.—ex 3020 —
Hoff. -La Roche (bj ) . 79000.—80600 —

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  10:5.- 1050.— d
Crédit Fonc. Vaudois . 821.— 820.— d
Rom. d'Electricité . . 430.— d 430.— d
Ateliers constr. Vevey 645.-- d 645.— d
La Suisse-Vie 3050.— d 3000.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 114.— 113 V«
Bque Paris Pays-Bas . 212.— 209.—
Charmilles (Àt. des) . 910.— d 915.—
Physique porteur . . . 565.— 560.—
Sécheron porteur . . . 385.— 382.—
S. K. F. 257.— 260 —

Cours communiqués sans engagement
par ia Banque Cantonale Neuchâteloise
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* Un Suisse et un journaliste de l'« As-
sociated Press » ont reçu deux des prix
annuels de l'« American Chemical , So-
ciety ». Le prix Fritzsche a été remis au
Dr Al!_3rt-J. Eschenmoser, du laboratoire
de chimie organique de Zurich.

Séance animée et élections
disputées à la section du TCS

¦GENEVEg

GENÈVE (ATS). — La section gene-
voise du Touring-olub suisse a tenu
lundi soir son assemblée générale ordi-
naire aininuelle, sous la présidence de
M. Georges Rychner. Cette assemblée
fut assez animée et s'est longuement
prolongée.

Au début de la séance, le président
s'est élevé contre le fait que des
membres du T.C.S, se réclamant de
« groupements des activités touristiques
da p l e i n  air d_i T.C.S. », avaient distri-
bué dans le hall de la salle centrale
une circulaire rappelant entre aiutres
que le but du T.C.S. est de dévelcupper
le tourisme sous tontes ses formes et
non pas seulement une certa ine forme
de tourisme automobile, que les statuts
de la section genevoise ne sont plus en
harmonie avec les statuts centraux du
T.C.S. sur des questions fondamentales.

Les membres de ces groupements
avaient de plus distribué des bulletins
portant les noms de leurs candidats
pour les diverses élections prévues à
l'assemblée.

NOMBREUSES INTERVENTIONS
Le président a déclaré que seuls les

bulletins préparés par le comité de la
section seraient valables. Il montra que
tous les membres présents à l'assemblée
l'étaient à titre individuel et non pas
pour certains en tant que représentants
de groupements qui ne sont pas prévus
par les statuts.

Les pratiquants du camping, du cara-
vanning, du oanoë et du motocyclisme
entendaient en l'occurrence faire pièce
à une politique qu'ils estimaient trop
exclusive des intérêts dos automobilistes.

Nombreuses furent les interventions
des partisans du groupement du plein
air avant que l'assemblée ne passe aux
diverse» élections. Finalement, les can-
didats présentés par les opposants n'ont
pas été élus.

* L'enquête ouverte au sujet de l'in-
cendie qui , dans la nuit de lundi , a en-
tièrement détruit le restaurant du « Cerf »,
à Kreuzlingen, n'écarte pas l'éventualité
que le sinistre qui a fait pour 200 ,000 fr .
de dégâts soit dû à une main criminelle.
Les soupçons pèsent sur deux inconnus
qui ont été vus dimanche à proximité de
l'immeuble détruit.

Â ¥©ff
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JOIE DE LIRE

Après la quatrième émission cle Claude Bron, je crois qu 'il est judicieux
de f a i r e  le bilan de celte réalisation. Le meilleur comp liment que je  puisse
lui adresser pour l' ensemble de son travail est de lui signaler que Marcel
Robert , un réfraclci ire  au peti t  écran , ne dédaigne pas l'émission puisque
ses élèues la suivent et gag nent même quelques Hures collectivement , les
questions ayant été résolues en classe 1

Nous notions lors de la p remière émission : «M. Bron sait écouter son
interlocuteur... Il est clair qu'un certain enrichissement visuel peut être
favorable p our animer, retenir l' attention... Nous souhaitons à M . Bron
de rencontrer chaque fo i s  des gens aussi vivants que M . Guillot. » Dans
la seconde criti que nous comp létions notre avis : « M. Bron a trouvé ce
ton juste , si e f f i cace  ù la TV , comme Henri Guillemin... Des livres d' enfants
racontés aux enfants par des enfants . Voilà la bonne formule... Les seules
réserves étaient d' ordre technique : mauvaise prise de vues, rapidité de
la présentati on f ina le  du titre des livres et des questions du concours.

L'émission de samedi nous a permis de fa ire  connaissance d'Alain
Crée — auteur et i l lustrateur d'ouvrages pour jeunes en fants  — qui nous
a présenté entre autre la faç on de préparer un livre illustré. Excellente
idée , bien exp loitée et présentée p ar Claude Bron alors que la réalisation
de Catherine Borel me parait p eu satisfaisante . Manque de pré paration
certainement, ou de moyens techniques. (Dialogues Bron-Grée mal rendu).
En résumé l'on peut dire que « Joie de lire » par ses qualités — présentation,
sujets, auteurs, réalisation — a conquis ses lettres de noblesse.

Quelle est la portée d' une émission de ce genre ? Grande certainement
car c'est de la bonne orientation. Dans un récent forum, l'on admettait
sa nécessité. La TV , moyen ef f ica ce  à grande audience, se doit d'être,
dans ce domaine , à l'avant-garde. « Joie de lire > en est un vivant exemp le.
Donc il f a u t  donner à Claude Bron la possibilité de réaliser tontes ses
idées , de rendre encore p lus vivante son émission , qui se porte bien car
elle est en constante évolution , j amais construite de la même manière. Le
concours doit encore être développ é.

Pour que ce travail ne soit pas un vain divertissement , il f a u t  amener
l' en fan t  à su ivre ré gulièrement l'émission. C' est le travail des parents,
qui doivent prendre conscience de la qualité de cette réalisation.

J.-C. LEUBA

Actions 28 mars 29 mars
Banque Nationale 565.— d 565.— 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 9300.— 9200.—
Câbl. et tréf . Cossonay 3300.— o 3300.— o
Chaux et cim. Suis. r. 455.— d 455.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1550.— d 1550.—
Ciment Portland 3800.— 3700.—
Suchard Hol. S.A. «A» 1300.— d 1325.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 8200.— d 8300.— d
Tramways Neuchâtel 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V« 1932 95.— 94.25
Etat Neuchât. 3V_ 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'_> 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3V_ 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3°/o 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3V. 1946 — —.—
Le Locle 3V« 1947 94.25 d 94.25 d
Fore m Chat. 3V. 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3"/» 1951 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 3Vi 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3V_ i960 91.50 d 91.50 d
Suchard Hold 3Vi 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.-Ser. 4°/o 1962 91.— d 91.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 '/« '/_

Bourse de Neuchâtel

du 29 mars 1966
Aefciat Teate

France 87.25 89.75
Italie —.68 * —.70 Vi
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7.05 7.35
U.S. A 4.31 4.36
Angleterre 12.— 13.86
Belgique 8.60 8.7i
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.65 16.95

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 Cantonals Neuch&teloUe

Cours «les billets «le banijne
étrangers

Démission acceptée
du directeur

de Saint-Antoine
(sp) Dernièrement le directeur de la pri-
son de Saint-Antoine, à Genève, M. Jean
Olivier, a fait connaître sa décision de
démissionner de ses fonctions. Le Conseil
d'Etat vient d'accepter cette démission,
pour le 31 août prochain. M. Jean Oli-
vier dirigeait la prison de Saint-Antoine
depuis de nombreuses années.

mTESSINHf

Tous les p ompiers
de la ville mobilisés

LOCARNO (UPI). — Un important in-
cendie de forêt s'est déclaré mardi à midi,
au-dessus de Locarno. Tandis qu 'au nord
des Alpes, le temps humide se maintient ,
au sud , la sécheresse persiste et le danger
d'incendie est très grand. Tous les pom-
piers de Locarno ont été mobilisés pour
combattre le sinistre attisé par un fort
vent. Une fumée noire et épaisse gêne la
lutté contre le feu. Heureusement , aucune
maison ne se trouve dans la région sinistrée.
Le feu s'étend jusqu 'à Cardaga et progres-
se en direction des collines au-dessus d'Or-
selina.

liŒ forêt
en feu

au-dessus
ete Lucai'iBO

Après la récente mise au point de Pau! VI

Mariages mixtes : les Eglises
protestantes romandes restent

fermes sur leurs décisions
obstacles irréductibles auxquels se heurtent
les règles du droit canon , lorsqu 'elles exi-
gent du conjoint non catholique une sorte
d'abdication quant à l'éducation de ses en-
fants. La porte est ainsi ouverte à des ex-
ceptions qui pourraient devenir la règle.

LAUSANNE (ATS). — La commission des
Eglises protestantes de Suisse romande
pour l'étude des mariages mixtes vient de
faire connaître son point de vue à la suite
de la publication à Rome de l'instruction
« matrimonii sacramentum » . Ses remarques
peuvent être résumées ainsi :

<8> La préoccupation dominante de l'ins-
truction est d'éviter la multiplication des
mariages mixtes. Contrairement aux décla-
rations conciliaires sur l'Eglise et sur l'œcu-
ménisme , qui prennent en considération les
valeur propres aux Eglises séparées 'de Ro-
me, l'instruction sur les mariages mixtes
cherche avant tout à sauvegarder la foi du
conjoint catholique et l'éducation catholi-
que des enfants.

4. Au sujet de la mesure admettant
qu'un ministère non catholique ajoute quel-
ques paroles ou prières à l'issue de la cé-
rémonie catholique , la fédération des Egli-
ses protestantes suisse maintient sa posi-
tion , en rejetant toute espèce de double cé-
rémonie , même partielle , aussi longtemps
que la réciprocité n'est pas envisagée et
explicitement recommandée.

© La validité d'un mariage célébré dans
l'Eglise protestante n'est toujours pas recon-
nue en principe, mais seulement par la
voie de la dispense.

@ La possibilité laissée à l'évèque d'en
référer au Saint-Siège, « quand des difficul-
tés se présentent _ , paraît judicieuse. Par

. là, le Vatican pourra se rendre compte des

^^^^^^^^^P^S
^^^^^^^OT8

^^^^^^^^^^^^^^''̂ ™.'^"."""" '">-;\T.%\r-̂ ^âS^s_____ . ¦ .' -_/i4_ '̂T^r.:



Les travaillistes conservent
une nette avance sur les tories

A QUELQUES HEURES DU SCRUTIN DECISIF

LONDRES (AP). — A deux jours des élections, le principal sujet de politique
internationale abordé dans la campagne, a été l'entrée de la Grande-Bretagne dans
le Marché commun.

M. Wilson a déclaré notamment : « Avec
nos partenaires de l'Association européenne
de libre-échange , nous entamerons des négo-
ciations avec les pays du Marché commun.
Si les conditions sont convenables, nous
nous associerons. »

De son côté, M. Brown , bras droit du

premier ministre , parlant à des ouvriers
d'usine dans le Derbyshire , a également évo-
qué le Marché commun , reprochant à M.
Heath , chef du parti conservateur , de vou-
loir s'y associer sans conditions.

Un adversaire lança alors : < Voulez-vous
que le général De Gaulle vienne vous lé-
cher les bottes ? »

M. Brown a répondu : « Je ne veux pas
que le général . De Gaulle me lèche les
bottes. Mais , contrairement à Heath , je ne
veux pas lécher les siennes. »

M. Heath lui-même semble avoir axé la
fin de sa campagne électorale sur une asso-
ciation avec le Marché commun. Au cours
d'une allocution télévisée , il a déclaré :

• Avec ou sans nous , l'Europe deviendra
l'une des grandes puissances industrielles au
monde. Si nous restons en dehors, nous
nous trouverons être une petite puissance ,
aux frontières d'une grande puissance. »

Selon le journal conservateur « Daily
Mail > , les travaillistes , d'après les sondages
faits à 48 heure s du scrutin gardent une
avance de 12,2 %  cle voix sur les ' tories » ,
ce qui leur promet une très confortable
majorité à la prochaine Chambre des Com-
munes.

Le Kremlin a récemment informe les
autres partis communistes qu 'il avait
proposé de rencontrer les dirigeants
chinois en novembre 1964, un mois après
le limogeage de M. Khrouchtchev. Les

nouveaux dirigeants soviétiques avaient
également proposé de mettre un terme
à la controverse publique et avaient fait
plusieurs suggestions destinées à amé-
liorer les relations entre Moscou et
Pékin.

M. Brejnev a exposé à nouveau la
politique poursuivie depuis la chute
de M. Khrouchtchev : le P.C. sovié-
tique est hostile à toute domination du

mouvement communiste par un parti et
partisan de relations sur un pied d'éga-
lité.

« Nous sommes en faveur d'une nou-
velle conférence sur les problèmes du
mouvement lorsque les conditions se-
ront favorables. »

Le résumé du discours de M. Brejnev ,
diffusé par Radio-Moscou , laisse claire-
ment entendre que le premier secrétaire
du P.C. soviétique propose deux moyens
de régler le différend russo-chinois.

L'un consisterait à organiser des con-
versations bilatérales, et l'autre à réu-
nir une conférence communiste mon-
diale, à laquelle Pékin a d'ores et déjà
refusé de participer.

Pour M. Brejnev , cette solution est
au contraire préférable car elle permet-
trait l'examen collectif des problèmes
qui s'opposent à l'unité du camp com-
muniste.

La coexistence...
M. Brejnev s'en est également pris

aux « impérialistes occidentaux » et en
particulier aux Etats-Unis : « En raison
de l'agression américaine au Viet-*iam
et des autres actes agressifs de l'im-
périalisme américain , nos relations avec
les Etats-Unis se sont aggravées, et la
responsabilité en revient aux milieux
dirigeants américains.

« A plusieurs reprises, nous avons fait
savoir que nous étions prêts à mainte-
nir des relations avec les Etats-Unis,
et nous conservons la même position.
Mais il est nécessaire pour cela que
les Etats-Unis abandonnent leur poli-
tique d'agression.

« Les fruits de la coexistence pacifique
ne pousseront pas sur le sol empoi-
sonné de l'agression et de la violence. »

" Dans l'escalade de leur guerre détes-
table contre le peuple vietnamien, les
agresseurs s'opposeront à un soutien
toujours plus grand au Viêt-nam de la
part de l'Union soviétique et de ses
amis et frères socialistes. Le peuple
vietnamien deviendra le maître de son
territoire tout entier. »

Les « revanchards »
M. Brejnev a accusé le gouvernement

de Bonn de s'efforcer d'obtenir la revi-
sion des frontières actuelles, mais, a-t-il
affirmé, « personne ne parviendra à
changer les limites actuelles des Etats
européens. Même en montant sur les
épaules de leurs alliés américains, les

impérialistes allemands ne grandiront
pas. Seule leur chute sera plus doulou-
reuse ».

Le chef du P.C. soviétique a rappelé
que Moscou n'autoriserait jamais Bonn
à accéder aux armes nucléaires et que
l'URSS est prête à tout mettre en
œuvre afin de veiller à ce que l'Alle-
magne ne menace plus jamais ses
voisins.

Contre M .« K »
M. Brejnev a reproché à M. Khroucht-

chev d'être responsable d'insuffisances
dans le domaine économique et les
affaires du parti, ainsi que d'erreurs
dues à une réorganisation injustifiée
des organismes du parti , du gouverne-
ment et des affaires économiques ».

Quant à la décision d'écarter M.
Khrouchtchev du pouvoir , elle apporte
- la preuve frappante de la solidité et
de l'unité du parti, de sa maturité
politique et montre qu 'il est à même
d'éliminer avec audace et décision tout
ce qui empêche notre mouvement en
avant ».

Il avait tué sa femme incurable
que la douleur faisait hurler :

les jurés de la Seine ont compris
PARIS (AP). — C'est P°i'r mettre un

terme aux souffrances intolérables dc sa
femme, atteinte d'un cancer général des os,
que Georges Force l'avait tuée d'un coup
de revolver dans la nuque , le 17 mai 1963.

Ce drame cle l'euthanasie , qualifié d'as-
sassinat par le parquet , était évoqué hier ,
devant les assises de la Seine. Les jurés
ont compris le geste cle l'accusé, mais ils
n'ont pas été jusqu'à l'acquittement que. ré-
clamaient ses avocats. Ils ont condamné
Force à deux ans de prison avec sursis.

Sa femme, Régine, avait 55 ans en 1961,
lorsqu'elle subit les premières atteintes du
cancer. Son mari , pour mieux la soigner ,
prit une retraite anticipée et parvint à lui
cacher la vérité, en lui laissant croire qu'elle
souffrait de décalcification. La morphine ne
lui faisaient pratiquement plus d'effet et
quelques jours avant sa mort , elle répétait
sans cesse :

« On devrait trouver une solution , et me
faire une piqûre pour que tout soit fini. »

Georges Force entendant sa femme hurler
sans arrêt , ne dormait plus. Un témoin a
déclaré qu 'il était amaigri , voûté , abattu ,
méconnaissable en un mot.

Dans son réquisitoire fort modéré , l'avo-
cat général avait réclamé une peine de prin-
cipe, celle d' ailleurs qu 'allait prononcer la
cour.

Et maintenant ?
UN FAIT PAR JOUR

Et maintenant, avez-vous compris ?
Avez-vous compris que, depuis des se-
maines, certains, en toute bonne foi
peut-être, n'ont fait que de se tromper ?
Est-il possible dc se tromper autant que
viennent de le faire certains observa-
teurs ; est-il possible d'avoir, durant des
jours et des jours, fait tonner autant l'ar-
tillerie de l'erreur, pour essayer de faire
descendre au cœur des hommes une
« vérité » qui ne reposait sur rien, et
surtout pas sur l'observation positive des
conditions politiques régissant les rap-
ports cle l'URSS et de la Chine en
1966 ?

Quant à nous, nous avons essayé d'ex-pliquer pourquoi il ne pouvait pas —
actuellement — être question de rupture
totale entre Moscou et Pékin ; pourquoi
l'URSS était de moins eu moins capa-
ble dc se lancer dans une aventure sem-
blable, aventure où ses plus fidèles par-
tisans ne l'auraient certainement pas sui-
vie.

Or, que voyons-nous aujourd'hui ?
D'abord que Brejnev , non seulement ne
se lance dans aucune attaque antichi-
noise, mais propose au sommet la re-
prise du dialogue qui doit préparer la
réconciliation.

Cela, voyez-vous, c'est la preuve que
M. Khrouchtchev est .< mort », lui et
son style, lui et sa politique. Le discours
de Brejnev , c'est la première défaite
de l'URSS devant la Chine.

Voici que Moscou, première capitale
du monde communiste, fait les premiers
pas. Ah ! que sont loin les monceaux
d'articles de la « Pravda » et des « Is-
vesua » fustigeant 1 neresie chinoise ; el
qu'est donc devenue, je le demande ins-
tamment à ceux qui en ont tant parlé,
le fameux rapport du P.C. soviétique,
dont certains journaux furent pleins, ei
que des sources allemandes jetèrent la
semaine dernière dans l'opinion ?...

Au lieu de se lancer dans des son-
ges creux , ceux qui viennent à nouveau
de se tromper si lourdement, auraient
beaucoup mieux fait de suivre récem-
ment le périple roumain de Chou En-
lai ; de Chou En-lai venu aux nouvelles,
et qui , lui , devait , par les Roumains,
être tenu informé de ce qui se dirai!
vraiment à Moscou.

Il est clair que si tant de déléga-
tions asiatiques sont venues au congrès,
c'est justement parce qu'elles savaient
qu'il n'y aurait pas de rupture. Contrai-
rement à ce que les augures ont écrit,
c'était sans aucun doute la condition
mise en avant par la délégation de Ha-
noï. Après la visite de Kossyguine et
de Chelcpinc chez Ho Chi-minh, on au-
rait eu bonne mine à Moscou de chan-
ter les louanges des maquisards... en
l'absence d'une délégation de Hanoï.

Est-ce à dire que Mao va saisir la
perche qui lui est tendue ? Pas encore.
Mao a le temps. Mao a gagné une pre-
mière bataille avec l'éviction de M. «K».
II en a gagné une seconde avec l'enga-
gement soviétique au Viêt-nam. Hier,
nouveau succès, mais ce n'est pas assez.

Car Mao en tient déjà un autre. Cc
n'est P"s simplement pour changer dc
formule que le Praesidium du parti re-
devient le " Politburo ». Le _ Politburo »
c'est toute une époque, et c'est aussi
celle du « Komintcrn ».

Cela veut dire que les théoriciens du
marxisme-léninisme vont à nouveau avoir
le contrôle du parti. Et ils sont à peu
près tous partisans de la main tendue
à la Chine.

Une mauvaise nouvelle pour la paix ?
Pas forcément. Ce n'est jamais une dé-
faite que d'affronter la vérité.

La défaite commence quand, sachant
la vérité , on se refuse à la regarder en
face. Souhaitons que les démocraties
comprennent enfin cette leçon !

L. CHANGER
Pour le chien qui a retrouvé la coupe du
monde, c'est maintenant la gloire. 11 sera
la vedette du film « L'Espion qui a le nez
froid ». On le voit ici alors que l'on essaie

de lui faire signer son contrat. Immédia-
tement derrière le chien, son maître,

M. Corbett.
(Téléphoto AP)

«Pickles» fera du cinéma

Les manuestcsB-ts semblent
avoir en raison de iu junte
militaire en Equateur

QUITO (Equateur) (AP). — Pour « évi-
ter le chaos et l'anarchie » . le haut com-
mandement des forces armées a convoque
au ministère cle la défense les principaux
hommes politiques du pays afin qu 'ils dési-
gnent un chef de gouvernement civil pour
remplacer la junte militaire au pouvoir de-
puis juillet 1963.

.Le haut commandement a annoncé sa dé-
cision à la radio et tout porte à croire qu 'il
l'ait fa't sans consulter la junte. Il s'est
engagé à l'avance à donner son soutien au
chef de gouvernement qui serait désigné.

Cette situation est la conséquence des ma-

nifestations d'étudiants qui ont fait sept
morts depuis vendredi à Quito , Guayaquil ,
Cuenca , Porto Viejo et Loja.

Les manifestations ont repris à Guaya-
quil , la seconde ville du pays. La troupe a
eu recours aux grenades lacrymogènes, mais
on ne signale pas de blessés. Des soldats
casqués et armés de fusils ont pris position
le long cle l'avenue principale.

En même temps, la grève générale pro-
clamée par les organisations professionnelles
pour protester contre les taxes nouvelles et
les restrictions à l'importat ion imposées par
la junte en était à son huitième jour.

Arrêté grâce au flair
du frère de sa victime

Sadique assassin aux Etats-Unis

HARRISON (New-Jersey) (AP). — L'as-
sassin présumé d'une jeune fille cle 15 ans ,
Penny van Orclen , dont le cadavre à demi

nu et portant des traces de violences avait
été découvert dimanche soir dans un quar-
tier désert de Harrison , a été arrêté à la
suite d'une rapide enquête menée par le
frère de la victime , Dennis , 19 ans.

Celui-ci avait appris qu 'une « Cadillac =
bleue avait été aperçue dans les parages.
Hier matin , il repérait la voiture suspecte,
clans laquelle se trouvait deux hommes. Den-
nis, accompagné d'un ami , suivit la voiture,
qui le conduisit dans une fonderie où tra-
vaillait l' un des occupants du véhicule.

Il alla lui demander s'il n'avait pas vu
sa sœur.

L'homme, nommé Guill W. Long, 58 ans ,
lui dit qu 'il l'avait aperçue prenant l' auto-
bus. Les deux jeunes gens prévinrent la
police , et le firent arrêter. Conduit devant
le juge , Long a déclaré qu'il plaidait cou-
pable et a été inculpé de meurtre.

JOHNSON : NOUVEAUX IMPOTS. —
Répondant à des questions , le président
Johnson a indiqué qu 'il pourrait demander
au congrès d' augmenter les impôts de cinq
milliards de dollars dès le mois prochain ,
si les prix continuent à monter aux Etats-
Unis.

PÉKIN RÉPOND A WASHINGTON.
— La normalisation des relations entre la
Chine et les Etats-Unis, comprenant les
échanges de personnes ne pourra être réali-
sée, tant que ces derniers seront antichî-
nois et occuperont Formose, écrit le « Quo-
tidien du peuple ».

ACIER PLUS CHER EN ANGLE-
TERRE. — Le conseil britanni que de
l'acier a annoncé un relèvement de
4 % des prix de l'acier, qui entrera en
vigueur le ler avril.

GvèvGS
ei Fronce

PARIS (AP). — De nouveaux mouve-
ments sociaux ont touché , à partir d'hier ,
d'importantes catégories de travailleurs et
de services publics.

Les perturbations ont commencé hier ma-
tin avec la grève des éboueurs parisiens
dont 75 % se sont mis en grève pour 24
heures à l'appel cle la C.G.T. et de la
C.F.D.T. . .

Les débrayages ont également élé suivis
dans le service des eaux à 70 %, clans ce-
lui cle la navigation où la grève des éclu-
siers a paralysé le traf ic sur le canal Saint-
Martin , et aux pompes funèbres.

D'autres secteurs — 350,000 salariés en
tout — ont été touchés par la grève :
assistance publique, où seuls les soins aux
malades ont été assurés, tabacs et allumet-
tes , arsenaux et manufactures d'armes.

La navigation aérienne est affectée par
deux mouvements : celui du personnel au
sol d'Air France , ct pour trois jours celui
du personnel navigant.

La semaine sera également marquée par
une grève dans les différents services des
PTT et , le premier avril , par celle des em-
ployés de surface de la R.A.T.P.

Sans nouvelles...

Nous avons annoncé, hier, la disparition
de Raymond Legrand, le compositeur
de musique, mari de Colette Renard.
Hier, toujours pas de nouvelles du mu-
sicien, malgré les recherches entrepri-
ses par la police. Ci-dessus une récente
photo de Raymond Legrand, qui est âgé

de 58 ans. (Téléphoto A.P.)

Quand Labrîge
se fait

assassin...
HASSFURT (Allemagne). (AP). — Deux

vieillards se sont donné la mort lundi parce
que l'administration refusait de les admettre
dans un asile.

Paul Bolek, 82 ans , ct sa femme Ber-
tha , 69 ans, se sont alors pris par la main ,
et ont sauté ensemble par la fenêtre de
leur petit logis, au troisième étage d'un im-
meuble.

Bertha est morte sur le coup, son com-
pagnon a succombé un peu plus tard à ses
blessures.

LES IDEES ET LES FAITS

I
Le choix fut alors très restreint,

pour ne pas dire nul. Il fallait un
ressortissant des bords de l'Aar,
puisque aussi bien le canton de

Berne est traditionnellement représen-
té au gouvernement fédéral. Et il
fallait un membre du parti agrarien
qui ne pouvait qu'être choisi dans
l'ancien canton, puisque celui-ci est
la pépinière des futurs magistrats
politiques dits de souche paysanne.

Nul ne se fût avisé au Jura, par
exemple, ou le P.A.B. canalise, et à
juste raison, toutes les antipathies,
ou dans un autre parti — le parti
libéral, par exemp le, qui compte des
hommes de valeur avec M. Clottu,
M. Reverdin, M. Deonna, M. Guisan
ou M. Durrenmatt lui-même — ou
encore dans un autre canton de
s'opposer à une tradition sacro-
sainte, sans être certain d'être battu
d'avance.

C'est là un des aspects, à notre
avis, les plus déplaisants et les plus
dangereux du conformisme helvétique.

Le « sauvage _ M. Beck s'en est
aperçu et c'est tout à son mérite.
Mais de là à proposer l'élection du
Conseil fédéral par le peuple, c'est-
à-dire par Démos inorganisé et sujet
aux pires mouvements passionnels,
il y a là un pas que, selon nous, il
serait plus que périlleux de franchir.
Nous dirons pour quelles raisons
dans un prochain article.

René BRAICHET

Pas de Conseil fédéral
élu par le peuple

L 'aff aire da sous-marin atomique américain

K1LKEE (Irlande) (AP). — Les policiers de Kill .ec, petit village de la côte
ouest d'Irlande, ont récupéré sur la plage un objet cylindrique de 90 centimètres de
long, portant la mention : « U.S. Tresher... radioactive. »

On pense qu'il s'agit d'une épave prove-
nant du sous-marin atomique « Thresher >
disparu il y a trois ans clans l'Atlantique
avec 129 hommes à bord.

L'ambassade américaine à Dublin et les
autorités irlandaises ont été avisées de la
découverte. L'objet a été placé dans un lo-
cal de la police en attendant l'arrivée des
experts de Dublin.

Deux officiers de la base sous-marine
américaine de Holy-Loch sont partis aussi-
tôt pour identifier le mystérieux objet qui
ressemble assez à un cylindre à gaz, s'il ne
portait sur les côtés « radioactive-danger » .

L'homme qui l'a trouvé sur la plage,
M. Mcdermott . a déclaré : « Je pouvais le
porter d'une seule main. Je crois qu'il est
vide. >

Un porte-parole de la marine s'est refusé
à se prononcer sur la nature du cylindre ,
tant que les experts n 'auront pas fait leur
rapport.

Le « Thresher » avait disparu le 10 avril

1963 après avoir annoncé à son navire es-
corteur , qu 'en raison de la violence des
vagues, il plongeait à 120 mètres. Cela se
passait à quelque 220 milles (407 km) au
large de Boston.

Une épave du « Tresher »
s'échoue sur la cête
ouest de l'Irlande

If refuse foute concession
uux étudiants en colère...

LA S I T U A TION AU VIE T-NA M DU SUD

SAIGON (AP). — Un millier d'étudiants
ont acclamé bruyamment hier en faisant
claquer leurs pupitres des dirigeants d'orga-
nisations estudiantines qui ont prononcé des
discours attaquant le gouvernement Ky, au
cours d'un meeting tenu clans une école
technique.

D'autres meetings sont prévus cette se-
maine dans le cadre cle la campagne déclen-
chée par des groupements d'étudiants à Huê
et à Da-Nang, qui réclament l'élection d'un
gouvernement civil au Viêt-nam.

Pour sa part , le général Ky a clairement
laissé entendre que son gouvernement pren-
drait « des mesures très sévères » pour met-
tre un terme aux manifestations hostiles afin
d'assurer « la survie du Viêt-nam ».

Selon des sources généralement bien in-
formées, le président du conseil aurait af-
firmé à des visiteurs étrangers que son ré-
gime ne ferait aucune concession.

Les « Marines » ont lancé une nouvelle
opération dans le centre du Viêt-nam. Bap-
tisée « Indiana » , elle mobilise plusieurs ba-
taillons de « Marines » , près du village de
Phuoc Loc, dans la province de Quang
Ngai, à 600 km environ au nord-est cle
Saigon.

Accueillis par un violent tir d'armes au-
tomatiques et de mortiers de 60 et de
81 mm , les « Marines » ont eu des pertes
qualifiées de modérées. Ils ont tués 43 Vlet-
congs.

Le pilote et le garde d'un avion
cubain tués par le mécanicien
qui voulait se réfugier à Miami

LA HAVANE (AP). — La police cu-
baine recherche le mécanicien d'aviation
Angel Bétancourt , qui a réussi à s'enfui r ,
dimanche soir , après avoir tué le pilote
et le garde d'un avion cubain , qu'il avait
essayé de détourner de sa destination.

Selon un communiqué du gouvernement
cubain , Bétancourt avait pris un avion se
rendant de Santiago cle Cuba à la Havane.
En cours de vol , il attaqua le garde gou-
vernemental , s'empara de son arme et l'abat-
tit de trois balles. Il ordonna ensuite au
pilote d'aller atterrir à Miami.

Le pilote , Fernando Alvarez Perez. fit
semblan t d'obtempérer et dirigea tout
d'abord l'avion vers la Floride , entrant en
contact avec la zone cle contrôle cle Miami ,
qui avait envoyé immédiatement deux chas-
seurs américains à sa rencontre. Mais il
parvint à tromper le mécanicien et finale-
ment il se posa à la Havane. Bétancourt se
rendit compte au dernier moment qu 'il étai t
joué , et ordonna au pilote cle remettre pleins
gaz pour repartir.

Celui-ci refusa , et Bétancourt l'abattit éga-

lement et tenta de piloter lui-même l'appa-
reil. Tandis qu'il luttait avec le copilote ,
l'avion reprit de la vitesse, et alla s'écraser
contre une barrière . Bétancourt parvint à
s'enfuir dans la nuit.

La France a informé S OTA N
des conditions de son retrait

Le Shape et le commandement centre-Europe ont un an pour quitter Rocquen-
court et Fontainebleau. Ainsi en a décidé le général De Gaulle. Le même délai,
ler avril 1967, est fixé pour l'évacuation des installations atlantiques et des neuf
bases aériennes ct quarante dépôts militaires américains de France.

Quant au retrait des officiers français
des états-majors intégrés, il serait effectif
un mois plus tôt qu'il n'était prévu : le
premier au lieu du 31 juillet 1966.

Ces décisions du général De Gaulle sont
contenues dans le mémorandum remis hier
par le Quai-d'Orsay aux représentants a
Paris, des Etats-Unis, cle la Grande-Bre-
tagne et dc l'Italie.

Le mémorandum a été également com-
muniqué au représentant cle l'Allemagne qui
n'a remis qu'hier après-midi sa réponse au
premier mémorandum par lequel la France
annonçait seulement son intention de quit-
ter l'OTAN.

On ne sait pas si la France suggère une
« solution _ permettant éventuellement le
maintien en Allemagne des forces françaises
après leur soustraction à l'autorité dc
l'OTAN.

La réponse allemande au premier mémo-
randum français semble cependant exclure
la possibilité dc négociations à ce sujet
entre Paris et Bonn.

l_,n ettet, lu communication du gouver-
nement fédéral souligne que le départ dc
la France de l'OTAN pose de graves pro-
blèmes qui ne peuvent être résolus que
par tous les signataires du pacte atlantique.
C'est d'ailleurs la thèse américaine égale-
ment.

D'autre part , la note allemande rappelle
le maintien de l'adhésion de Bonn à l'inté-
gration.

En langage clair , cette prise dc position
allemande semble exclure toute possibilité
du maintien en Allemagne de forces fran-
çaises qui ne seraient pas intégrées dans
l'OTAN.

MOSCOU (ATS - Reuter) . — M. Brej-
nev a proposé que soit rétablie l'appelation
donnée à l'époque de Staline à l'organe
suprême du parti communiste : le « polit-
buro » . Depuis 1952, peu de temps avant
la mort de Staline , cet organe fut dé-
signé sous le nom de praesidium du
comité écntral.

S'adressant au 23mc congrès du parti
national du P.C. soviétique , M. Brejnev

. a . déclaré que le titre « bureau politi-
que » refléterait mieux les fonctions de
cet organe , qui groupe douze personna-
lités.'

L'une des raisons cle ce changement
serait que l'appelation utilisée ces 14
dernières années est trop étroitement as-
sociée à l'époque de M. Khrouchtchev.

« Politburo »
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Malgré les démentis

HONG-KONG (AP). — La rapidité et
la véhémence avec lesquelles Pékin a dé-
menti le.s informations affirmant que M.
Mao Tsé-toung est malade ont convaincu
certains experts occidentaux que ces info r-
mations sont exactes.

Cette conviction s'est trouvée renforcée
par la publication d'une photo de M. Mao
Tsé-toung dans le journal communiste cle
Hong-kong, « Wen Wei-po » .

Le cliché montre le dirigeant chinois ap-
paremment plein cle santé aux côtés de
M. Chou En-lai , parmi un groupe de jeunes
miliciennes.

L£ légende indique que la photo a été
publiée le 25 mars par un journal cle Can-
ton, mais elle ne précise pas quand elle a
été prise.

Aucun article n'accompagne ce cliché-là
qui paraît insolite , si Mao s'était effective-
ment rendu récemment dans la région cle
Canton pour visiter les milices.

Enfin , dernier point qui intri gue : des ex-
perts qui conservent une documentation pho-
tographique déclarent que M. Mao Tsé-
toung paraît sur le cliché plus jeune cle
5 à 10 ans.


