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Vous f aites comme ça !

= Au bras de Charlie Chap lin : Sop hia Loren qui sera la vedette de son pro- =
sa chain f i l m  : « La Comtesse de Hong-kong ». Charlie est un metteur en scène =
g di f f i c i le , et pour que la vedette comprenne bien ce qu'elle doit faire , =
= il lui mime la scène. Et Sop hia écoute comme une petite f i l le. . .  §|
s (Téléphoto A.P.) =
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LE SIÈGE DE L'ALLIANCE ATLANTIQUE
SERAIT TRANSFÉRÉ HORS DE FRANCE

Alors que les « quatorze » durcissent leur position

Vers l'échec des missions de liaison entre alliés ?
Le cas des troupes françaises en Allemagne est évoqué par le général De Gaulle

dans le second mémorandum qu'il a adressé aux « quatorze » au sujet des modalités

du « dégagement » français à l'OTAN. De Gaulle « tend la perche » aux Allemands
pour les amener à dire clairement s'ils souhaitent ou refusent qu'une fois soustraites
à l'autorité de l'OTAN, le Ter juillet prochain, les troupes françaises restent en Allemagne.

La France, est-il rappelé dans le mémorandum,
est toute disposée à maintenir ses forces en
Allemagne si Bonn le désire. Ceci, en applica-
tion de la convention du 23 octobre 1954 sur
les forces alliées en Allemagne, « convention
qui est distincte de l'OTAN ».

Or, jusqu 'ici, comme le confirme la réponse
allemande au premier mémorandum français,
le gouvernement de Bonn considère que tous
les textes d'octobre 1954 concernant l'entrée
de l'Allemagne dans l'OTAN, l'organisation du
système « intégré » et la présence des troupes
étrangères en Allemagne « forment un tout
juridiq ue et politique ».

(Lire la suite en 14me page)

La voie navigable reste le seul moyen efficace
pour éviter l'engorgement du trafic routier
et faire baisser le coût des transports

«Transhelvética» le souligne dans son rapport

La liaison Bâle - Yverdon constitue un tout

LAUSANNE (ATS). — La S. A. pour une
voie navigable transhelvétique (TransheH-o-
tica) démontre, dans son rapport annuel
au ternie de différentes études, que l'année
1ÎJG5 aura été importante pour la naviga-
tion fluviale. La situation dies transports
dans notre pays démontre la nécessité de
liaisons par voies navigables.

Le rapport souligne que le volume des importations
arrivées en Suisse par bateaux à doublé en dix ans,
de 1955 à 1965, suivant en cela exactement l'évolution
du total des importations : 34 % en 1955 (3,7 millions
de tonnes sur 11,3) et 32 % en 1985 (7,3 millions de
tonnes sur 22,9).

Pour ces prochaines années, il ne faut pas exclure
un fléchissement temporaire de cette progression en
raison de l'entrée en service de la raffinerie ShcII
à Cressier.

On vérifie ainsi la part considérable prise par la
voie d'eau à l'approvisionnement du pays. Alors même
que, pour le moment, ce mode de transport entraîne
nécessairement une rupture de charge à Bâle, ce pour-
centage ne pourrait être qu'encore plus important si
les bateaux pouvaient poursuivre directement leurs
trajets par le Rhin , l'Aar ou d'autres voies d'eau.

Le senl moyen

Le rapport constate à nouveau que la voie d'eau
reste le seul moyen efficace pour éviter l'engorgement
de beaucoup de nos routes principales, abaisser le coût
des transports en masse, limiter le nombre des rup-
tures de charge, en particulier à Bâle, et d'une ma-
nière générale faire face à l'accroissement continu et
inévitable du volume des transports, notamment des
importations.

En outre , subsistent intégralement les motifs d'équi-
libre économique interne du pays et l'obligation de
s'adapter à une industrialisation grandissante.

(Lire la suite en 14me page)

Une secrétaire de Lugano
est arrêtée par la police

pour trafic de stupéfiants

Un scandale chasse Va utre au Tessin

Aucun lien avec Vaff aire de Locarno
LUGANO (UPI). — Une secrétaire du tribunal de Lugano-Ceresio

a été arrêtée dans son bureau , en relation avec une affaire de
stupéfiants.

Elle est soupçonnée d'avoir trafiqué avec
de l'héroïne. L'arrestation, qui a eu lieu
lundi, a provoqué une vive émotion au
Tessin où l'on suit avec attention les déve-
loppements de l'affaire de drogue décou-
verte il y à une semaine à Locarno.

On précise, toutefois, que cette arresta-
tion n'a rien à voir avec les six arresta-
tions opérées simultanément à Locarno et
à Milan.

La suspecte est une certaine Caria de B..
âgée de 30 ans.

Lors de la perquisition à son domicile ,
la police a saisi notamment du pap ier à
en-tête officielle qu'elle doit avoir dérobé
à son lieu de travail. On ignore encore
l'usage qu'elle en faisait.

Une connaissance de la jeune femme,
habitant Côme, aurait rapporté de l'hé-
roïne d'un séjour prolongé en Orient.
Cari a de B. en aurait reçu en cadeau une
partie, le reste ayant été revendu à Côme
même. La secrétaire elle-même se serait
défait d'une partie de la poudre — quel-
ques grammes — contre argent , à Côme
également.

La police italienne , ayant eu vent de
ce trafic, avisa la justice tessinoise qui
décida l'arrestation de Caria de B. La po-
lice était en outre informée que la secré-
taire attendait chez elle un Italien qui
devait venir chercher la drogue. Mais fina-
lement, l'homme ne vint pas.

La police, qui se refuse pour l'instant à
fournir des renseignements, est, d'avis cepen-
dant que cette affaire est étrangère au tra-
fic découvert à Locarno et qui semble avoir
îles ramifications avec Zurich d'une part et
un réseau de trafiquants Italiens.
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Le dernier détenu a été
libéré hier après-midi ILe dernier des quatre éleveurs romands ¦>

appréhendés dans la nuit de samedi à j!
dimanche, alors qu 'ils passaient des veaux .'
frisons près de Ballaigues, le dernier de '• '•
ces hommes, Emile Candaux, de Premier, $
a été finalement remis en liberté hier <£
après-midi. Au cours de sa détention au j!
Bois-Mermet, les douaniers l'ont soumis '
— mais en vain, semble-t-il — à de mul- .',
tiples interrogatoires. Curieux procédés... <

(Informations en pages régionales)
!>

Contrebande I
de veaux

B

C'EST LE DERNIER ADIEU

La tempête qui a balayé ces jours derniers la mer du Nord a fait une victime :
un cargo libérien. Il a lutté tant qu 'il a pu contre les éléments déchaînés. Et le
voici au moment où il va s'engloutir dans les flots. Mais heureusement, déserté par
son équipage. C'est un avion de sauvetage qui nous restitue cette scène toujours

poignante d'un navire vaincu par la mer
(Téléphoto AP)

Alerte générale: les
«Boeing» 707 et 720

peuvent se fissurer !

Trente compagnies averties

WASHINGTON (AP) .  — L'agence fédérale «le
l'aviation a adressé une note d'avertissement à
30 compagnies aériennes , leur demandant d'exa-
miner les « Boeing » 707 et 720 qu'elles possèdent
pour voir s'il n'y a pas de fissures dans la queue
du fuselage.

La compagnie « Boeing », installée à Seattle a, elle-
même, alerté tous ses clients. Cette alarme est valable
pour tous les appareils qui n'ont pas été modifiés au
cours des 1000 dernières heures de service. Cet avertis-
sement pourrait également avoir un rapport avec la
perte du « Boeing » de la compagnie britannique « BOAC »,
le 5 mars à Tokio.

Des témoins avaient vu la queue de l'avion se séparer
du reste du fuselage, mais les enquêteurs qui ont exa-
miné les débris de l'épave n'ont pas découvert de fissures.

(Lire la suite en dernière page}

Un empennage suspect...
(Aglp)

Les Anglais
votent

aujourd'hui

LES IDÉES ET LES FAITS

L

ES Anglais ont coutume de votei
le jeudi, et non pas le samedi
et le dimanche comme dans lo

plupart des pays de l'Europe occiden-
tale. Encore une originalité parmi
d'autres souvent bien sympathiques c
vrai dire. C'est pourquoi ils se ren-
dent aux urnes aujourd'hui afin de
renouveler la Chambre des commu-
nes. Ce qu'il y a de plus important
cependant dans la fixation de cette
date au 31 mars, c'est de savoir
pourquoi M. Wilson, après avoir si
longtemps tergiversé, s'est résolu sou-
dain à en appeler aux électeurs.

Depuis octobre 1964, lorsqu'il ren-
versa le gouvernement conservateur
de sir Alex Douglas Home, il dirigeai!
les affaires tant bien que mal — el
plutôt mal que bien — avec une, ou
deux, ou trois voix de majorité, béné-
ficiant en outre généralement des
quelque dix suffrages des libéraux.
C'était, certes, insuffisant, et cela
:réait une indiscutable instabilité dans
le pays, surtout dans les moments de
crise où, par deux fois, le Premier
britannique dut faire appel au crédit
international pour opérer le sauvetage
de la livre et où sa politique de sanc-
lions économiques contre la Rhodésie
indépendante se révéla un échec.

X X X
Ce qui frappe, c'est que, duran

cette année et demie, ses adversaire!
tories n'ont jamais cherché à le ren
verser sérieusement, et cela même
dans l'affaire des renationalisation!
de l'acier, alors qu'ils pouvaien
compter sur l'appoint libéral. Cette
mesure est en réalité restée lettre
morte jusqu'à présent, l'électeur se
souvenant encore de l'expérience dé-
sastreuse faite, après la guerre, pai
le cabinet Altlee.

A la vérité, les conservateurs pen-
saient jouer sur le velours. Ils accu-
laient M. Wilson à l'immobilisme. Ils
le contraignaient à pratiquer une po-
litique d'austérité et de restrictions à
l'opposé des promesses électorales
qu'il avait fait miroiter aux yeux du
peuple en automne 1964. Et, dans le
domaine extérieur, ils constataient
avec satisfaction que l'équipe travail-
liste renonçait à toute indépendance
nationale pour se mettre à la remor-
que des Etats-Unis, tant en ce qui
concerne la force de frappe que la
guerre du Viêt-nam. Même les faibles
tentatives de rapprochement Est-Oues1
n'ont donné aucun résultat. M. Mac-
millan en avait fait davantage à cet
égard.

En conséquence, M. Wilson comprit
que cette situation ne pouvait durer.
Les siens eux-mêmes ne le reconnais-
saient pas et de vifs remous se pro-
duisaient tant dans le « Labour par-
ty » que dans les « Trade-Union ».

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

DÉCLARATION NUANCÉE
DU DÉLÉGUÉ DE MOSCOU
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AU CONGRÈS DU PARTI COMMUNISTE SOVIÉTIQUE

Pas de retour au passé, mais porte ouverte
à une réévaluation historique de cette période

MOSCOU (AP). — « II n'y aura pas de retour au passé. Nous com-
prenons maintenant que nous aurions pu mieux faire, car cinquante
années nous ont beaucoup appris. Mais ce qui a été réalisé remplit
de fierté le peuple soviétique et fait l'admiration de nos amis dans
le monde entier... »

TcHe est l'une des principales déclara-
tions qui ont été faites devant le 23me
congres du parti communiste soviétique qui,
dans sa deuxième journée, a entrepris le
débat politique sur le discours-fleuve pro-
noncé par le premier secrétaire, M. Leonid
Brejnev.

L'orateur était M. Yegoritchev, premier
secrétaire de la ville de Moscou, et per-
sonnage important au sein du parti.

Alors qu'hier M. Brejnev n'avait pas fait
allusion à Staline, M. Yegoritchev a donc
évoqué l'un des sujets qui était d'actualité
à la veille de l'ouverture du congrès.

Il n'y aura pas de retour au stalinisme,
a-t-il dit, mais il ne s'agit pas de condam-
ner systématiquement tout ce qui a été réa-
lisé dans le passé.

Ce n'est d'ailleurs pas seulement le sta-
linisme, désigné nommément, mais aussi M.

* 
¦

Khrouchtchev — dont le nom n'a toute-
fois pas été prononcé — que visait le dé-
légué de Moscou lorsqu'il a déclaré :

« Le culte de la personnalité, les viola-
tions des normes léninistes et des principes
de la vie du parti, de la loi socialiste, tout
ce qui gênait notre marche en avant, onl
été rejetés résolument par le parti, et il
ne reviendra jamais à ce passé. Le dérou-
lement du 20nie congrès, et le plénum d'oc,
tobre du parti communiste soviétique er
constituent la garantie sûre. »

(Au 20me congrès, en 1956, Staline fut
dénoncé. Au plénum d'octobre 1964,
Khrouchtchev a été évincé.)

L'avis du Géorgien
Si le délégué de Moscou a rassuré ceux

qui redoutaient une réhabilitation de Sta-
line, il a cependant laissé la voie ouverte
à une réévaluation historique de la période
du stalinisme. Aussi bien, selon des sources
bien informées, M. Mzhavanadze, premier
secrétaire de Géorgie (patrie de Staline),
a-t-il critiqué l'ambassadeur soviétique à
Londres du temps de la geurre, M. Ivan
Maisky, ponr son attitude envers le dic-
tateur défunt, lui reprochant d'avoir présen-
té Staline dans ses mémoires d'une manière
K partisane et non objective ». (M. Maisky
avait écrit que Staline a été pris de panique
devant l'attaque allemande contre la Rus-
sie, qu'il s'est enfermé et ne s'est pas occupé
pendant un certain temps de la défense du
pays.)

(Lire la suite en dernière page)
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Corinne MAGNIN et ses parents
ont la joie d'annoncer la naissance de

Véronique
30 mars 1966

Maternité Fahys 171
Pourtalès Neuchâtel

Monsieur et Madame
Charles ERLEBACH ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Patrick - Charles
29 mars 1966

Maternité Champréveyres 16
des Cadolles Neuchâtel
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Monsieur et Madame
Michel PIANARO et Thierry ont la

grande joi e d'annoncer la naissance
de leur fils et frère

Alain
29 mars 1966

Maternité Neuchâtel
Pourtalès Pain-Blanc 30

Je suis la résurrection et la vie:
celui qui croit en moi vivra, quand
même il serait mort.

Jean 11 : 25.

Monsieu r René Gammeter ;
Monsieur Jean Gammeter ;
Monsieur André Gammeter ;
Madame Louis Jeannet-Reymond, à

Boudry ;
Monsieur John Reymond ;
Madame Maurice Reymond, à la

Chaux-de-Fonds,
les familles parentes et allliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Madame

Arthur GAMMETER
née Julia REYMOND

leur très chère maman, sœur, belle-
sœur, tante , parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui, dans sa 88me année,
après une pénible maladie.

Neu châtel, le 30 mars 1966.
(Mail 36)

Seigneur, donnez-lui le repos éternel.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi ler avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Prière instante de ne pas faire de

visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
innwnginm^KraTssnHn î BiaHiIiniaKnnwB^HHaMBH

Une sombre affaire d'escroquerie
que les juges ont eu bien du mal à éclairai

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE NEUCHATEL

Le tribunal correctionnel de Neu-
châtel a siégé hier, sous la présidence
de M. Y de Rougemont , assisté de
Mme J. Schmidt-Dupont et de M. J.-B.
Muriset, jurés. M. H. Schupbach, pro-
cureur général, tenait le siège du mi-
nistère public et M. M. Vauthier fonc-
tionnait comme greffier.

Les époux F. et C.J. sont renvoyés
devant la Cour correctionnelle pour
abus de confiance, vol, usure et infrac-
tion à l'article 325 C.P.S. On les accuse
d'avoir soustrait une somme de 20,800
francs et d'en avoir disposé, somme
appartenant à feu M. C. M., ou à ses
héritiers, et qu'il avait confiée aux
prévenus. Ils ont également profité de
l'état de gêne et de dépendance, l'in-
expérience ou la faiblesse de caractère
dans lequel se trouvait la victime en
raison de son grand âge • ainsi ils ont
pu obtenir de lui, en échange de ser-
vice domestique, des avantages pécu-
niaires disproportionnés auxdits ser-
vices, soit 4000 fr. en espèces et 4000
francs en titres. En outre, en sa qua-
lité de commerçant, F. J. a contrevenu
à son obligation légale de tenir une
comptabilité. Cette troisième infraction
n'est pas contestée, aussi le tribunal
la retiendra sans autre discussion.
Quant aux autres points, ils sont si
confus que la cour devra essayer une
reconstitution quasi impossible de cet
« embrouillamini > .

Histoire d'une cassette...
Les époux J. sont propriétaires d'un

établissement public très florissant
dans lequel Us louent des chambres

d'hôtel, des appartements et des lo-
caux commerciaux. Un vieux monsieur,
C. M., occupait l'un des appartements
avec sa femme. Lorsque cette dernière
mourut, C. M, resta quand même et fut
plus ou moins pris en charge par le
couple J., qui subvenait en partie aux
besoins vitaux du vieillard qui, pour-
tant, « avait des sous » — comme l'on
dit vulgairement. C. M. était en effet
possesseur de nombreux carnets d'épar-
gne et d'obligations de la Confédéra-
tion qui constituaient une somme res-
pectable d'une trentaine de milliers de
francs. Or, un jour, le prévenu s'inté-
ressa aux obligations de CM. et lui
proposa de les racheter à leur valeur
nominale, ce qu'il fit quelque temps
après. Puis le vieil homme dut quitter
la maison des prévenus pour aller en
traitement à Cressier. En partant, il
remit une cassette et les clés de celle-
ci à Mme J., dans laquelle il disait
laisser ses avoirs, et donna au mari
tout pouvoir de procuration.

A cette occasion , aucune des deux
parties ne s'enquit de savoir ce qu'il
y avait dans cette cassette et quel était
le montant de la somme. Quelques
jours plus tard , a Cressier, la future
victime s'inquiéta de son argent et
demanda à son curateur Y. G. de ré-
cupérer la cassette et l'argent. Y. G.
se rendit chez les prévenus, se fit
remettre l'objet et l'apporta à Cressier.

En arrivant le curateur s'aperçut que
la cassette était vide. Et de l'argent
on ne retrouva trace.

Que s'est-il passé ? Selon toute vrai-
semblance, les époux ne seraient pas
étrangers à cette disparition^ ou le
vieillard aurait-il oru laisser de l'ar-
gent ou encore, et c'est l'hypothèse de
la défense, le curateur est couipaMie de
vol. Mais comment essayer die réunir
les preuves nécessaires ? C'est absolu-
ment impossible car les prévenus pos-
sèdent plusieurs carnets de dépôt et
l'on n'arrive jamais â savoir d'où pro-
vient l'argent et où il est investi
(actions, obligations...) ! Pendant plus
d'une heure, le président a tenté d'éta-
blir des analogies entre les rentrées
d'argent des carnets et la disparition
du contenu de la cassette. Certes, les
coïncidences bizarres ne manquent pas
mais les prévenus brouillent si bien
les pistes que le doute est créé et
domine dès lors toute l'affaire.

Des points sombres
Bientôt sont introduits les témoins

de moralité qui, bien sur sont formels :
les époux J. sont d'honnêtes travail-
leurs et personne ne pourrait imaginer
qu'ils sont des escrocs. La défense
s'attache à montrer que la situation
aisée du ménage ne pouvait pousser les
époux à de basses actions. Question
de la partie plaignante à un témoin :

— M. F. J. est-il un homme prudent
en affaires ?

— Oui, tout à fait !
Comment, dès lors, expliquer qu'il

ne se souvienne ni du nombre ni du
prix de ses actions, et qu'il ne sache
comment il a conclu ses affaire s avec
le vieux pensionnaire, alors que, tout
à coup, les moindres détails ressuir-
gissent lorsqu'il en a besoin pour se
disculper. C'est pourquoi le procureur
général, se permettra d'être dur lors
de son réquisitoire. R souligne que
la confusion intentionnelle des pistes
n'est pas étrangère à la culpabilité des
é$aùx'. II démaihde au tribunal de ne
pas se laisser impressionner- par le
doute inhérent dans cette affa ire.

— Est-ce que tous les crimes peuvent
rester impunis parce qu'il y a carence
de preuves expresses ?

Finalement, le procureur général de-
mande 12 mois d'emprisonnement, mais
avec le sursis. La partie plaignante
se rallie aux conclusions du ministère
public.

L'avocat s'écrie même :
— Cette affaire est une accumulation

d'indices troublants qui finissent par
faire une conviction I

Il ira même jusqu'à envisager le
dol éventuel des époux coupables. La
défense, pour terminer-, relève le côté
moral de l'affaire en insistant sur le
caractère travailleur et apparemment
honnête des prévenus.

Elle invoque le doute qui plane sur
toute l'affaire et conclut à la libéra-
tion de son client.

— Le doute doit toujours profiter à
l'accusé !

Si bien que le juge, faute de preuves
suffisantes, libère Mme C. J. des fins
de la poursuite pénale et con damne
F.-L. J. à 8 jours d'arrêts réputés subis
par la préventive pour avoir enfreint
l'article 325 CPS. Les frais, soit 300
francs, sont à la charge du prévenu.

A. M., pour vol, est condamné à 5
mois d'emprisonneman t moins 92 jours
de préventive. P. J., pour ahus de
confiance, vol, faux dans les titres et
escroquerie est condamné à un mois
d'emprisonn ement.

Le chef du service commercial des chemins
de fer privés neuchâtelois part en retraite
Aujourd'hui jeudi , M. Alfred Widmer ,

chef du service commercial des Chemins
de fer privés neuchâtelois, prendra sa re-
traite. Il est arrivé à la limite d'âge sans
paraître, le moins du monde, l'avoir
atteinte. C'est, hiérarchiquement, le pre-
mier fonctionnaire des entreprises de
transports du canton après le directeur ,
M. Robert Daum.
. M. Widmer était venu de la Suisse
alémanique s'établir à Fleurier en 1919
pour un stage de six mois. Le destin a
voulu qu 'il accomplît toute sa carrière

professionnelle au Val-de-Travers . Agent
au R.V.T. d'abord , U fut promu à la tête
du service commercial de la communauté
d'exploitation il y a vingt ans. Doué d'es-
prit d'initiative, d'une grande faculté de
travail , d'une intelligence ouverte, d'un
esprit de droiture et de justice, M. Wid-
mer ne devait pas, fort Justement , rester
dans une position subalterne. Après avoir
connu les périodes difficiles où le R.V.T.
se débattait dans le marasme financier ,
il trouva la récompense de son travail et
de ses capacités en 1946. Il ne cessa ja-

mais de mener sa tâche avec précision
et un esprit de progrès.

Il faisait partie de la commission des
tarifs de l'Union suisse des transports et
de la commission pour la comptabilité
des gares, ce qui nécessitait de fréquents
contacts avec Berne et les représentants
de toutes les autres entreprises privées
de Suisse.

SI M. Widmer s'est montré exigeant
dans le travail de ses subordonnés , H
l'était encore davantage envers sol-même
et au moment où il prend sa retraite,
les chemins de fer de notre petlt pays
sentent combien Ils perdent un collabo-
rateur particulièrement qualifié et d'une
conscience exemplaire. G. D.

COUVET : un boni de 75,000 francs
et nne demande d'emprunt de 150,000 francs

D'un de nos correspondants :
Le Conseil général se réunira le

15 avril et examinera les comptes de
1965, qui se résument ainsi à profits
et pertes :

Revenus : Intérêts actifs, 18,641 fr. 25;
Immeubles productifs, 25,993 fr. 40 ;
Impôts, 1,080,685 fr. 70 ; taxes, 76,691
francs 50; recettes diverses, 29,104 fr 40;
service de l'électricité, 84,781 fr 84 ;
rendement du fonds des ressortissants,
21,171 fr. 15, soit au total 1,337,069 fr. 24.

Dépenses : Service des eaux, 15,884
francs 54 ; intérêts passifs, 68,297 fr. 37 ;
frais d'administration, 151,686 fr. 35;
Immeubles administratifs, 48,791 fr. 80 ;
instruction pxiblique, 438,777 fr. 45 ;
cultes, 10,603 fr , 60 ; travaiix publics,
271,565 fr. 15 ; police , 45,706 fr. 05 ;
œuvres sociales, 116,810 fr. 15 ; dépenses
diverses, 41,649 fr . 70 ; amortissements
légaux, 53,1,19 fr. 60, ce qui donne en
tout 1,262 ,895 fr. 76.

Alors que le budget prévoyait un
excédent de recettes de 882 fr. 75, le
boni est de 74,173 fr. 48. Le Conseil
communal propose un amortissement de
63,054 fr. sur immeuble H.L.M. et de
transférer 11,119 fr. 48 au compte des
exercices clos. Dans cette même séance,
le législatif procédera à la nomination
de son bureau , à l'élection des mem-
bres de la commission du budget et
des comptes et à la nomination d'un
membre à la commission du collège
régional , en remplacement de M. Gas-

ton Delay, démissionnaire , ainsi que
sur la modification de la convention
liant à la commune le collège régional .

Nouvelle passerelle sur l'Areuse
Par ailleurs, 11 sera sollicité un crédit

de 38,400 fr. pour le remplacement " de
la passerelle siir l'Areuse, près du réfec-
toire Dubied , un crédit de 330 ,000 fr.
(sous déduction des subventions canto-
nale et fédérale de 255,750 fr.) en vue
de la construction d'un poste de com-
mandement de la protection civile ; un
crédit de 134,935 fr . (sous déduction
des subventions fédérales et cantonales
de 51)925 fr.) destiné à la construction
d'un nouveau hangar pour le matériel
de défense contre l'Incendie.

Enfin , de façon à- pouvoir financer
différents travaux, l'exécutif demandera
l'autorisation de contracter un emprunt
de 150,000 fr. auprès de la C.C.A.P.
(au taux de 4 % % l'an), le rembour-
sement pouvant se faire à. raison de
10,000 fr. par année, Intérêt en plus.

COUVET — Trente catéchumènes
vont confirmer
(sp) Dimanche, jour des Rameaux, trente
catéchumènes filles et garçons vont con-
firmer le vœu de leur baptême et seront
ensuite admis pour la première fois à la
sainte cène à Pâques.

La commune de Buttes adherera-t-elle au Syndicat
d'améliorations foncières du Val-de-Travers-Ouest ?

D' un de nos correspondants :

Hier après-midi a eu lieu , à l'hôtel-de-vilr
le des six communes a Môtiers , l'assem-
blée générale du Syndicat d'améliorations
foncières du Val-de-Travers ouest. Placée
sous la présidence de M. Jean-Claude Lan-
dry, de Couvet _ elle réunissait près de 90
participants représentant les communes in-
téressées et les particuliers. Après la lec-
ture du procès verbal de la dernière séan-
ce, le président salua , la présence des re-
présentants de l'Etat , MM. A. Jeanneret , in-
génieur et ses aides , an nom des services
du génie rural. En présentant son rapport
présidentiel , M. Jean-Claude Landry expri-
ma sa satisfaction du résultat des vota-
tions cantonales par lesquelles les électeurs
neuchâtelois ont accordé les crédits néces-
saires aux travaux nécessités par les amé-
liorations foncières. Il fit un rapide tour
d'horizon de tous les problèmes qui se sont
posés au comité du syndicat au cours de
cette première année d'existence pendant
laquelle il y eut trois assemblées générales
et deux séances de bureau. Enf in , il adres-
sa ses remerciements à tous ses collabora-
teurs et aux organes cantonaux. M. Lucien
Frasse, caissier , donna un aperçu de la tré-
sorerie et releva que vis-à-vis des dépenses
à venir , les membres du syndicat vont
être sollicités pour une nouvelle participa-
t ion.

Après lecture du rapport des contrôleurs ,
la gestion et les comptes furent adoptés sans
discussion. Le budget pour 1966 prévoit un
total de dépenses de 77,000 francs. Or, au-
cune_ subvention cantonale ne peut être ac-
cordée avant que soit obtenu les promesses
de subventions de la Confédération auxquel-
les elles se subordonnent. C'est la raison
pour laquelle le comité propos e que les
membres du syndicat opèrent un versement
anticipé de 5 fr. par mille mètres carrés
jusqu 'au 30 septembre , et que les commu-
nes soient appelées à un versement subs-
tanciel immédiat. Les surfaces inférieures
à mille mètres carrés sont exonérées. Par
34 voix l'assemblée donna suite à cette
proposition. En ce qui concerne la commis-
sion de contrôle , M. Aubert , de la Chaux-
de-Fonds , est confirmé clans ses fonction s ;puis M. Eric Maire , des Verrière s, est nommé
contrôleur et M. Auguste Maeder , de Noi-raigue , suppléant. M .  .Sî eudlcr  ingénieuraux services ruraux , l i t  ensuite un exposé
sur le réseau des chemins , lequel compor-
tera 7,5 km de chemins primaire s , 22 km
de chemins secondaires et 7,5 km de che-mins de catégories inférieures. 11 traita

également ; des problèmes relatifs aux cana-
lisations et au drainage. Enfin M. André
Jeanneret parla de l'extension de cette , en-
treprise sur le territoire de la. commune de
Buttes et recommanda l'adhésion de cette

dernière à ce syndicat. De nombreux ora-
teurs prirent la parole. A titre purement
consultatif , cette adhésion fut acceptée par
29 voix contre 3. Cette question devra être
reprise en temps opportun.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 23 mars. Stâheli,

Pierre-Frédéric-Claude, fils de Fred-Jacques-
Meinrad , électricien CFF à Neuchâtel , et
de Marie, née Eyer. 25. Blondeau , Pascal-
André, fils de Robert-André , employé de
commerce à Colombier , et de Margrit , née
Brunschwiler ; Bogli, Patrick , fils de Hans-
ruedi, employé technique à Neuchâtel, et
d'Emilie, née Schulthess. 26. Piller, Myriam,
fille d'Yves, orfèvre à Hauterive, et de Ly-
liane, née Paroz. 27. Glanzmann , Pierre-
Yves, fils de Robert-Werner, technicien à
Neuchâtel, et de Jacqueline Denise, née
Christe.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
28 mars. Barbezat , Raymond , moniteur au-
to à Montmollin, et Prince , Janine-Andrée ,
à Neuchâtel ; Schafer , Joachim , médecin à
Sierre, et Juvet , Jacqueline-Marcelle , à Pul-
ly ; Cornaz, François, gérant à Prilly, et
Oberson, Danieile-Cécile, à Lausanne ;
Tschanz, Jean-Paul, actuaire à Gorgier , et
Merlange, Isabelle-Raymonde, à Neuchâtel ;
Lopez, Domingo, ébéniste, et Ruescas, Jo-
sefa, les deux à Neuchâtel .

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 25 mars.
Noro, Carlo-Eliseo, peintre à Peseux, et
Brunner , Andrée-Marguerite à Neuchâtel ;
Auderset , Daniel-Roger , décolleteur, et Ro-
gnon, Joceline-Raymonde, à Neuchâtel ; Gen-
dre, André-Pierre, professeur à la Chaux-
de-Fonds, et Visser, Hermina-Klazina-Chris-
tina, à Neuchâtel ; Falconi, Tranquillo-Pie-
tro, menuisier, et Luciani, Ada, les deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 25 mars. Meylan , Auguste-Eugène, né en 1902, négociant à Colom-
bier , veuf d'Ida-Yvonne , née Doudin ; Bor-nicchia, Francesco-Luigi , né en 1914, peintre
à Neuchâtel , époux de Marguerite-Jean ne ,née Perso?

BOUDRY — Après un incendie
(c) Nous avons relaté , dans notre édition
de mercredi , qu 'un grave incendie avait été
évité île justesse à Boudry. Précisons que,
contrairement à ce que nous avons annon-
cé, le carton contenant des braises n 'a pas
été dépose par un membre de la famille
Perrelet ou par un des employés. C'est au
contraire l' un d'eux qui a donné l'alarme
rapidement !

Le Lycéum club a organisé, dimanche
dernier un concert. Les deux musiciens , Mi-
chel Piguet , hauboïste et Martin Derungs ,
pianiste , ont su communiquer à leur audi-
toire l'amour qu'ils portent aux belles œu-
vres les moins connues, les plus secrètes,
ils se sont mis au service de la musique
sans vain désir de briller.

On a retrouvé , chez Michel Piguet , cette
incomparable sonorité, ce style, ce phrasé ,
cette sensibilité discrète qui ont fait de
lui une sorte de poète du hautbois ou de
la flûte à bec.

Organiste , claveciniste et pianiste, Martin
Derungs est un musicien remarquable. Il a
eu l'heureuse idée d'inscrire à son program-
me quelques unes des pièces de Bartok qui ,
détaillées avec art comme elles le furent ,
apparaissent sous leur vrai visage : de pu-
res merveilles , de véritables joyaux musi-
caux que les virtuoses ont trop souvent le
tort de dédaigner.

R. B.

Au Lycéum club
concert Michel Piguet-

Martin Derungs

Buttes a vendu son corbillard
et l'uniforme (trop court)
de l'ancien agent de police..

Il n'y a pas de sots gains...

D'un de nos correspondants :

La commune de Buttes a fait deux
ventes assez peu courantes par les temps
qui courent... En effe t , quand elle a
changé d'agent de police, l'uniforme de
l' ancien titulaire était trop court pour
le nouveau ! Le laisser ronger par les
mites n'eût pas été digne de la fonction
qu 'il représentait. Et comme les
Bayards avaient un agent auquel l'uni-
forme butteran allait comme un gant ,
du pied de la Roche au singe la tuni-
que , les pantalons et la casquette de
Pandore ont été achetés par le village
des luthiers...

D'autre part , Buttes s'est mise à la
mode des ensevelissements par un ser-
vice des pompes funèbres. Le corbil-
lard se trouvait  clone relégué dans une
remise. Le rép arer — inutilement d' ail-

leurs — auraient été par trop onéreux.
Aussi n'y eut-il aucune hésitation quand
une demande d'achat fut faite par la
commune du Mauborget qui , elle, n'avait
plus de char funèbre. Celui de Buttes
possédait un avantage pour une locali-
té de montagne : aux roues on pouvait
fixer des patins métalliques en cas de
neige.

Le marché a été conclu pour 500
francs. Buttes prit à sa charge 50
francs pour le transport et il resta un
bénéfice net de 450 francs. Une fois
payés les frais d'inhumation aux pom-
pes funèbres de l'année dernière , il est
resté 300 fr. à la caisse communale.
Mais a peine l'opération avec Maubor-
get était-elle faite , qu 'on téléphonait
du fin fond du canton de Fribourg
pour demander d'acheter le corbillard...
déj à vendu !

ARMÉE DU SALUT , Ecluse 20
Ce soir, à 20 h

soirée pour dames
et jeunes filles

avec Madame la brigadière TERRAZ,
de Lausanne

Invitation cordiale

RESTAURANT DU JURA

Asperges fraîches
de Cavaillon

M THÉÂTRE de NEUCHÂTEL
fc* J Ce soir, à 30 h 30
SC COMMENT NAIT
UN SCÉNARIO DE CINÉMA

de CESARE ZAVATTINI
Location : AGENCE STRUBIN

librairie <R£tmtGL <p 5 44 66

Réservez votre soirée
du VENDREDI 1er AVRIL au

JAPPY BAR
,i„m ,,h - ; - à  BEVAIX : -'

Ce soir, à 20 h 15 précises
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

ORCHESTRE
DE LA SUISSE ROMANDE
Direction Ernesf Ansermet

Mstislav Rostropoviteh, violoncelliste
Places et programmes à l'agence Stmibln

/ IIKwnlwln DaTrmn,nr1\ ah & T'anfn>AA

/* *N
RESTAURANT

Spécialités italiennes \
« Au Boccoiino »

SAINT-BLAISE

OUVERT
ce soir 31 mars 1966

dès 18 heures
Mme et M. A. Facchinetti

Cinéma Lux Colombier
DÈS CE SOIR

L'Homme de Rio
avec JEAN-PAUL BELMONDO

LYCEUM-CLUB, ÉCLUSE 40

EXPOSITION - VENTE
ANNE HUNZIKER : batik : coupes de

soie, foulards, papiers peints, etc.
NOËLE STALHANE : céramiques

créations artisanales, colliers
Entrée libre. Vernissage' jeudi 31 mars à
15 heures. Jeudi de 15 à 22 heures, ven-
dredi de 10 à 19 heures, samedi de 10 à
22 heures et dimanche de 11 à 18 heures.

Filets de perches - Palées
Bondelles - Brochets frais

Poisson de mer frais
Marchandise fraîche exclusivement

SENAUD, comestibles, Neuchâtel
Tél. 4 15 45

Fermé tous les lundis Tél. 5 57 90

SMlannmr De ln firoH» AUJOURD'HUI:
*¦ J» . notre tradition-
la ILouOr? nelle spécialité

mmchâtel du jeudi

POLENTA el LAPIN
IMPRIMERIE CENTRALE !

et de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

S.A.
rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Direction politique du journal :

René Braichet
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

p̂Af amc ĵ cei

(c) Dans la nuit de mardi à mercredi est
décédée à Neuchâtel, où elle vivait
depuis une quinzaine d'années, Mme veuve
Arthur Gammeter née Julia Reymond,
âgée de 88 ans. Avant d'aller se fixer
au chef-lieu, Mme Gammeter avait passé
toute son existence à Fleurier. Fille d'un
restaurateur, elle avait tenu plusieurs
établissements publics et ouvrit, notam-
ment, avec feu son mari, le restaurant
et le cinéma du Casino.
LES VERRIÈRES — Collision
(sp) Mardi à 17 h 50, M. D. M. circu -
lait en auto sur la route cantonale en
direction de la frontière . A la hauteur
de la boucherie Schneider , il fit fonc-
tionner l'indicateur de direction gau-
che pour se rendre au domicile de ses
parents. Au moment où il effectuait
cette manœuvre, sa machine fut  tam-
ponnée à l'arrière par une voiture
française qui tentait de dé passer. Les
deux véhicules ont été légèrement en-
dommagés .

FLEURIER — Mort de la fondatrice
du Casino

Monsieur Lucien Borel et ses enfants,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame André Borel et
leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Fritz Borel et
leurs enfants, aux Prises-de-Gorgier
(Neuchâtel) ;

Monsieu r et Madame Jules Borell et
leurs enfants, au pavillon de Mottex
(Vaud) ;

Monsieur Armand Borel, à Montal-
chez (Neuchâtel ) ;

Mademoiselle Elise Borel , â Fleurier ;
Monsieur et Madame Jean Borel et

leurs enfants, à Pully ;
Monsieur et Madame Marcel Borel,

leur fils et sa fiancée, à Saint-Sulpice
(Vaud) ;

Madame Adrienne Clerc et ses enfa nts,
à Travers ;

Madame Mina Clerc et ses enfants;,
au Locle,

ainsi crue les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Gaston CLERC
née Eveline BOREL

leur chère sœur, belle-sœur et cousine
que Dieu a rappelée à Lui dans sa
68me année.

Couvet, le 30 mars 1966.
Que votre cceur ne se trouble

point, croyez en Dieu et croyez en
moi. 11 y a plusieurs demeures
dans la maison de mon père, si
cela n'était pas, j e vous l'aurais
dit, je vais vous préparer une
place.

Jean 14.
L'enterrement aura lieu à Couvet le

samedi 2 avril à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire, hôpital de Fleurier, à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Marie Presset, à Lugnorre ;Monsieur et Madame Raymond Pres-se! et leurs enfants, Eliane, Michèle,et Christian, à Lugnorre ;
Monsieur et Madame Florian Presset,à Pully ;
Mademoisel le Yvonne Presset , à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame Charles Javet-

Vermeille , à Sugiez ;
Madame et Monsieur Fritz Bâchler-

Javet, à Bùmp iiz, et leurs enfants,
à Berne et à Zurich ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Paul PRESSET
leur bien-aimé époux, père, beau-père,
oncle , beau-frère, parent et ami , sur-
venu le 2!> 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.

II Timothée 4 : 7.
Heureux ceux qui procurent la

paix.
Mat. 5 : 9.

L'ensevelissement aura lieu à Lu-
gnorre . jeudi 31 mars 1966.

Culte A l'église de Môtier à 13 h 30.

Observatoire de Neuchâtel. — 30 mars.
Température : moyenne : 2,2 ; min. : •— 1,7 ;
max. : + 7,4. Baromètre : moyenne : 724,6.
Eau tombée : 0,7 mm. Vent dominant : di-
rection : sud , faible ; force : nord , dès 18
heures . Etat du ciel : légèrement nuageux
à couvert , clair le soir.

Niveau du lac du 30 mars à 6 h 30, 429,48.
Niveau du lac du 29 mars à 6 h 30. 429 ,46.

Prévisions du temps. — Le ciel sera nua-
geux dans la moitié ouest du pays et nua-
geux ailleurs. Quelques rares averses peu-
vent encore se produire dans le nord-est
du pays. La température sera comprise en-
tre 0 et + 3 le matin et entre 7 et 10
degrés l'après-midi. Le vent sera faible et
variable en plaine, soufflant du secteur
ouest en montagne où la température sera
en nette hausse.

Sud des Al pes : le temps sera beau. Quel-
ques passages nuageux se manifesteront au
voisinage des Alpes. La température en
plaine sera comprise entre + 1 et + 5 de-
grés tôt le matin. Localement elle descen-
dra au-dessous de zéro. L'après-midi elle
sera comprise entre 10 et 12 degrés. Haus-
se de la température en montagne et vent
modéré du secteur nord-ouest.

Observations métérologiques

Au Conseil général
(c) Le Conseil général de Saint-Sulpice
s'est réuni sous la présidence de M.
Charles Divernois-Maeder. L'appel fait
constater la présence de 12 conseillers.
Le dernier procès-verbal est lu et accepté.
Une demande d'un crédit de 17 ,000 fr.
pour la réfection et la modernisation
d'un logement, clans l'ancien collège ,
pour le garde-forestier est voté à l'una-
nimité après une courte discussion .
Puis vient une demande d'un crédit de
50,000 fr. pour le goudronnage de la
cour du collège et de la halle de gym-
nastique. A la suite de différents tra-
vaux , les lieux sont devenus impratica-
bles par mauvais temps. Le Conseil
communal soumet au législatif un projet
tenant compte notamment de nouveaux
écoulements et du montage de la can-
tine, lors de manifestations d'une cer-
taine importance .Après que le Conseil
communal eut répondu à lusieurs ques-
tions, le Conseil général vota le crédit
à l'unanimité. On passa ensuite à la
nomination d'un membre à la commis-
sion scolaire. Le parti radical propose
Mme Emma Vaucher qui est nommée
par 6 voix . Dans les divers. M. Robert
Sutter, président de commune, prend la
parole pour remercier le Conseil général
d'avoir voté ces deux crédits.

SAINT-SULPICE



La nouvelle motrice du tramway de Boudry
est arrivée hier à Neuchâtel

Essay é, transf o rmé et rep eint aux couleurs
des « T.N.», ce nouveau matériel pourra
être mis en service dès l'automne

Comme nous 1 avons déjà signale hier ,
les T.N., ont reçu une nouvelle motrice
moderne articulée , destinée à la ligne
de Boudry. En raison des dimensions
exceptionnelles de cette voiture , le char-
gement avait été réparti sur trois va-
gons. L'articulation a été démontée pour
découpler les deux éléments et les char-
ger séparément tandis que les boggies
étaient transportés à part. Hier matin ,
une équipe des T.N. s'est rendue en ga-
re pour le transbordement. Au moyen
de vérins, une demi-motrice a été sou-
levée de manière à pouvoir dégager le
vagon et à lui substituer une remorque
routière. Tiré par un camion le convoi
est arrivé au dépôt de l'Evole vers 11
heures. Le même travail a été répété
durant l'après-midi pour le deuxième
élément. Ces opérations délicates se sont
parfaitement bien déroulées.

LES TRAMS DE BOUDRY
ROULENT DEPUIS 64 ANS

En 1902, le régional à vapeur de
Boudry avait été remplacé par le tram-
way électrique. C'était une petite révo-
lution , le « Régional » étant un véritable
chemin de fer avec service marchandi-
ses. Les voyageurs devaient acheter
leurs billets dans les stations qui .com-
portaient un chef de gare. L'horaire
prévoyait une course toutes les heures
et les trains partaient de la place Nu-
ma-Droz pour se rendre tout d'abord à
Cortaillod, puis retournaient à Areuse
pour atteindre enfin Boudry après 45
minutes de parcours. Sur la section
Port - Gare, le régional avait déjà cé-
dé la place au tram en 1898.

Le remplacement des trains à vapeur
par des tramways modernes et confor-
tables offrant des communications fré-
quentes et rapides a été particulière-
ment apprécié par les usagers dont le
nombre a augmenté de façon réjouis-
sante.

La ligne de Boudry dispose d'un atout
de valeur : la voie indépendante. Excep-
tion faite de la place Purry, le tram
n'entre pas en conflit avec la circula-
tion et il peut assurer un service rapi-
de et régulier. La vitesse commerciale
atteint 27 km-h alors qu'elle ne dépas-
se pas 16 km-h avec les trolleybus
(24 km-h entre Neuchâtel et Cernier).
Par conséquent, la productivité est éga-
lement supérieure : une motrice de
Boudry parcourt annuellement jusq u'à
87,000 km tandis que le record des
trolleybus atteint 65,000 km. Grâce à
différents travaux de modernisation et
à l'excellent entretien dont elles sontl'objet , les voitures tant admirées il y
a 64 ans assurent toujours intégralement
le service de la ligne 5. Les motrices
ont parcouru chacune plus de 3 mil-
lions de kilomètres, c'est le meilleur
certificat que l'on puisse adresser aux
réalisateurs de ce matériel et à ceux
qui ont eu la charge de l'entretenir du
rant tant d'année.

DU MATÉRIEL PLUS RAPIDE
Malgré tout , les véhicules subissent

tout de même « des ans l'irréparable
outrage » et ne répondent plus tout à
fait à ce qu 'on attend d'un service mo-
derne. Les personnes âgées se plaignent
essentiellement du plancher trop élevé

dont l'accès malaisé ralentit le mouve-
ment des voyageurs et prolonge la du-
rée des arrêts. Le retard qui en résulte
aux heures de pointe est difficile à éli-
miner , l'accélération des motrices étant
insuffisante. L'introduction à Neuchâtel
de la signalisation lumineuse a encore
aggravé la situation. Depuis lors, le
tram doit assurer un arrêt supplémen-
taire dont la durée est plus ou moins
longue pour attendre sa phase, tant à
l'arrivée qu'au départ de la place Pury.
La notion même de l'onde verte ne per-
mettant pas d'avantager les transports
publics , la Compagnie des tramways
a cherché à se procurer dès que pos-
sible des motrices plus rapides.

LES REMAOUABLES MOTRICES
DE GÊNES

Les T.N. ont pris en considération
une offre intéressante concernant quatre
motrices modernes articulées du réseau
de Gênes. Il s'agit de grandes voitures
doubles d'une longueur légèrement su-
périeure à 20 mètres et montées sur
trois boggies. Logés dans les boggies ex-
trêmes, les quatre moteurs de traction
développent une puissance totale de 240
CV et procurent une accélération élevée.
En outre, on peut s'attendre à de sé-
rieux gains de temps aux . arrêts ,
l'échange des voyageurs étant plus rapi-
de grâce à la présence de 6 portes au-
tomatiques de chaque côté de la voitu-
re et d'une hauteur de plancher raison-
nable. La capacité est environ équiva-
lente à celle de deux voitures actuelles.
L'éclairage est assuré par tubes néon.
D'un aspect particulièrement plaisant ,
la carrosserie est réalisée de façon très
robuste.

LA MISE EN SERVICE :
CET AUTOMNE

La mise en service de cet intéres-
sant matériel n 'aura pas lieu avant

l' automne. Une fois les essais termines ,
les voitures devront subir une révision
complète. Il est également nécessaire de
procéder à différentes modifications et
adjonctions. Le système des fenêtres se-
ra remplacé et si le climat de Gênes
a permis de renoncer à une installation
de chauffage , il n 'en est malheureuse-
ment pas de même dans notre région.
La prise de courant par perche à rou-
lette devra faire place au pantographe.
Enfin , pour naturaliser les nouvelles ve-
nues, la peinture jaune typique des
T.N. devra remplacer la couleur verte
du réseau de Gênes.

Sans être tout à fait neuf , le maté-
riel de Gênes est d'une conception très
moderne. Il doit permettre une exploi-
tation conforme aux exigences actuelles ,
notamment en ce qui concerne la tenue
de l'horaire. Il n'est pas prévu pour un
service avec remorque , aussi l'ancien
matériel continuera à prêter main-forte
aux heures de fort trafic ainsi que sur
la navette Areuse - Cortaillod.

LE ROLE
DES TRANSPORTS PUBLICS

Aujourd'hui plus que jamais, les
trnsports publics sont indispensables à
la collectivité. U convient de les rendre
aussi attractifs que possible pour en-
courager les automobilistes à les utili-
ser et à renoncer à leur propre voiture
pour les déplacements urbains. Sans me-
sures policières on obtient ainsi une di-
minution du trafic automobile dans les
artères surchargées et par voie de con-
séquence une réduction du nombre des
voitures en stationnement. Dans l'inté-
rêt de la collectivité, tout devrait donc
être mis en œuvre pour faciliter la
tâche du transport en commun et de
son personnel soumis à rude épreuve
dans les conditions actuelles de circula-
tion.

S. Jacobi

La moitié de la nouvelle motrice descend — sur d'autres roues... — la
rue des Terreaux !

(Avipress - S. Jacobl)

Dès demain, la surtaxe des «exprès»
passera de 80 centimes à 1 fr. 50

CE N'EST , HÉLAS , PAS UN POISSON D'AVRIL

Nous avons annoncé , il y a quelques
semaines , que le Conseil fédéral avait dé-
cidé de modifier certaines taxes postales ,
afin d'assainir les finances des PTT. Plu-
sieurs modifications sont envisagées , notam-
ment la suppression de l'affranchissement â
10 centimes pour les lettres distribuées dans
le rayon local , l'augmentation de 10 à
15 centimes des cartes postales et l'aug-
mentation , également d'un sou , pour tous
les imprimés tandis que les envois recom-
mandés exigeraient une surtaxe de 50 au
lieu de 30 centimes.

Il s'agit là, précisons-le, de modifications
souhaitées et non définitives. En revanche,
les lettres et les colis envoyés « exprès »
portent bien leur nom, puisqu 'ils sont les
premiers à entamer la valse des augmenta-
tions postales,

Un réajustement
de 70 centimes

Les modifications décrétées pour les « ex-
près » sont importantes : la surtaxe pour
ces expéditions passera de 80 centimes à
1 fr . 50 dès demain vendredi ler avril.
Nous avons voulu connaître les raisons de
cette augmentation de 87,5 % ; on nous en
a indiqué deux.

Un service
qui revient très cher

L'acheminement et la distribution d' une
lettre « exprès > exigent des soins spéciaux.
Dès son départ , elle est isolée des autres
plis, elle voyage séparément ; acheminée au
bureau, central de la ville où elle est des-
tinée , elle est transportée immédiatement
par courrier spécial à son destinataire. La
taxe de 80 centimes , demandée jusqu 'ici , ne
couvre plus les frais d' un tel travail.

Limiter les « exprès »
Pour un oui , pour un non , les gens col-

lent la petite banderolle rouge sur les en-
veloppes qu 'ils expédient. Les postes espè-
rent qu 'ils renonceront à cette manière de
procéder lorsqu 'il leur faudra coller des
timbres pour une valeur de 1 fr. 70 pour
une lettre au lieu du franc demandé jus-
qu'à présent (affranchissement de ja lettre
20 centimes , surtaxe nouvelle I fr. 50).

En 1964, la poste de Neuchâtel a dis-
tribué 200,619 envois « exprès » — lettres ,
colis et télégrammes. L'année dernière , le
total s'élevait à 209,557 , soit presque 9000
de plus. L'affluence est souvent telle que
les neuf agents spécialement affectés à ce
service dans notre ville ne réussissent plus
à procéder à une distribution rapide. Ils
disposent pourtant de trois voitures et de
trois vélomoteurs et une permanence est
assurée de 7 heures à 21 h 30.

Si les envois « exprès » diminuent , la dis-
tribution pourra se faire dans de meilleures
con ditions et sans attente.

Actuellement , une lettre postée 1 après-
midi en Suisse est distribuée normalement
le lendemain matin à Neuchâtel. Les fac-
teurs de quartiers commencent leur tour-
née â 7 h 45. Les agents chargés des « ex-
près » qui prennent leur travail à 7 heures
déjà, se trouvent face à de véritables ava-
lanches de lettres et de colis à distribuer.
Il leu r faut un certain flair pour organiser
leur tournée, beaucoup de magasins et de
bureaux n'ouvrant leurs portes qu'à 8 heu-
res, soit au moment où le facteur ordinaire
passe devant chez eux.

Double surtaxe ia nuit
ei ie dimanche

Les envois « exprès » sont distribués jus-
qu 'à 21 h 30. Si un pli doit être remis à
son destinataire pendant la nuit ou le di-
manche , la précision doit être inscrite sur
l'enveloppe et... la surtaxe doublée . Ce qui
donne à la lettre distribuée à 22 heures
une valeur de 3 fr. 20 !

Qui payera ?
Nous avons questionné quelques person-

nes, au sujet de cette augmentation. Un den-
tiste envoie régulièrement par « exprès » des
paquets à ses clients. S'il s'agit de dentiers
par exemple , ce genre de distribution est
adopté pour que le colise arrive le soir
plutôt que le lendemain.

— Jusq u'ici , nous affranchissions nos co-
lis sans laire de différen ce. Mais lorsque

(Avipress - J.-P. Baillod)

nous devrons ajouter I fr .  50 aux taxes
normales, nous ajouterons certainement cette
dépense sur les factures. Les clients en
subiront les conséquences.

Le chef d'expédition d'une petite fabrique
nous dit que le procédé adopté jusqu 'ici
sera maintenu : les frais de port sont por-
tés sur les factures. Le client payera 70 cen-
times de plus. Un commerçant est du même
avis :

— Si un acheteur désire, pour une rai-
son ou pour une autre, recevoir un colis
distribué par « exprès *, il payera la surtaxe
exigée.

Quelle conclusion tirer ?
Les deux raisons données pour expliquer

cette augmentation ne nous ont pas entiè-
rement convaincue. Il est possible que le
nombre des colis « exprès » diminue à
l'avenir , les expéditeurs occasionnels renon-
çant à dépenser 1 fr. 70 pour l'envoi d'une
lettre qui n'est pas urgente. Mais cela n'est
pas certain , ce mode de distribution étant
souvent utilisé machinalement et l'argent
n'ayant plus grande valeur pour certaines
personnes.

Quant aux entreprises qui ne peuvent
se passer de ce service, les fabriques d'hor-
logerie, les garages , certains bureaux et ma-
gasins, elles accepteront cette nouvelle char-
ge pour autant que les distributions se fas-
sent désormais plus rapidement et que l'aug-
mentation des taxes soit compensée par un
gain de temps.

- RWS

la «guerre des taxis» de Neuchâtel cessera d'elle-même

Le règlement de 1914 est décidément trop jauni...

LE 
« Hola cocher ! » du début du

siècle s'est vite transformé en
« Hep taxi ! »  avec l'apparition des

voitures automobiles. Les fiacres se
sont faits de plus en plus rares, pour
finir  par disparaître de la vie moderne ,
sauf dans certaines stations touristi-
ques. Bref , l'util isation des taxis est
entrée dan s les moeurs, ceci malgré la
constante augmentation du nombre de
véhicules privés. Ils sont très prisés
pour de multiples raisons, surtout à la
sortie des gares et à celle des cercles...

Neuchâtel n'échappe pas à la règle
et les 18 taxis que compte la ville ,
à l'heure actuelle, sont satisfaits du
marché. En revanche, nombre de leurs
chauffeurs ne sont pas satisfaits du
tout de la réglementat ion à laquelle
ils sont soumis.

Désuet
La réglementation des voitures de

place de la commune de Neuchâtel est
entrée en vigueur le ler janvier... 1014 !
Elle n'a pas été modifiée depuis. Il est
fait une large place, tout au long des
29 articles qui composent ce règlement,
aux cochers et chevaux. De l'avis de
tout le monde , autorités et chauffeurs
de taxi , son caractère désuet est fla-
grant. Depuis plus de dix ans, de nom-
breuses demandes de révision ont été
adressées aux autorités compétentes, et
un nouveau règlement ' a enfin été
rédigé. Il est actuellement entre les
mains de juristes qui l'examinent avant
qu'il ne passe devant le Conseil commu-
nal et le Conseil général.

Le rapide développement d'uni e com-
pagnie de taxi de la place n'est pas
étranger à l'accélération de la procé-
dure de mise en appl ic a t ion  de nou-
velles dispositions .

Le 1er mars 1965, des voitures équi-
pées d'une installation radio ultra-
moderne, commençaient à silloner les
rue de la ville. Cette nouvelle concur-
rence sur le marché n 'était pas du
goût de tout le monde, on s'en doute.
La répétition de nombreux incidents,
entre chauffeurs et compagnies « ad-
verses » (on s'est même battu à la
gare) incita la police à sévir, d'où
nouveaux et nombreux incidents...

Variation des tarifs
La semaine dernière , plusieurs agents

de la police locale ont eut quelque
peine à expliquer au juge du tribunal

de police , au nom de quoi ils avaient
dressé contravention. Bref , passons les
détails. Toutefois, en consultant la lé-
gislation en vigueur , on se rend compte
que depuis des années plusieurs taxis
circulent en flagrant délit d'inobserva-
tion du règlement et sans être Inquié-
tés, Par exemple, certains d'entre eux
ne sont pas munis  de taximètre. Ils
jouissent , parait-il , d'une autorisation
spéciale.

Les tarifs prati qués par l'ensemble
des taxis de la place sont très sensi-
blement différents. Telle voiture de-
mande 80 centimes du kilomètre, sans
prime de prise en charge, mats en
revanche fait payer le retour du véhi-
cule à sa place de stationnement.  D'im-
portantes différences de prix ont atti-
ré la sympathie de la clientèle vers
certaines voitures, peut-être au détri-
ment d'autres.

« A » et « B »

Mais le point essentiel du litige
n'est pas là. Il réside dans la dif fé-
rence des concessions « A » et « B » .
Les taxis au bénéfice de la concession ,
ou plus exactement du permis « A »
bénéficient  du droit de stationner sur
la voie publique dans des parcs réser-
vés. Ces parcs sont au nombre de neuf
sur tout le territoire communal : 4 à
la gare, 3 à la place Pury et 2 devan t
le bar de la Poste. L'une de ces deux
dernières places est pratiquement inu-
tilisée parce que, au dire du détenteur,
elle est très mal placée. Les taxis de
la catégorie « B » ont l'obligation de
stationner dans un garage. Ils ne peu-
vent assurer crue les courses qui leur
sont commandées soit par téléphone ,
soit par radio depuis une  centrale. Et
c'est là que la diff icul té  commence.
Les taxis  - B » doivent , leur course
terminée , rejoindre par le plus court
chemin , leur garage de stationnement.
Cette règle est également valable pour
les taxis « A » . A tou s, interdiction est
faite de racoler les clients en circulant
en ville dans cette intent ion.  En re-
vanche, un usager peut faire signe à
une voiture regagnant sa base. Il est
naturel , semble-t-il, qu'une voiture sur
le chemin du retour , tente de ne pas
rentre r à vide. Et lorsqu 'ils vont à la
gare les taxis de la ville ont tendance
à tourner une fois ou deux sur la place
après avoir déchargé leur passager
nvnnt dp .  rerlp .sep .ndi*e en ville. Mais

la gare est chasse gardée, -bt les taxis
qui y sont basés voient d'un mauvais
œil ces maraudeurs planer sur leur
aire...

Le bon sens
A la sortie des cercles , minui t  passé,

et bien passé le plus souvent , on
retrouve tous les taxis en maraude
devant les établissements d'où sort
une clientèle souvent sans moyens de
locomotion. L'heure tardive et îles jam-
bes peu enclines à l'exercice _ inci tent
souvent ces consommateurs à faire appel
aux services d'un taxi. Ils n'ont qu'à
composer un numéro de té léphone , le
choix né manque pas. Mais il suff i t
qu 'un taxi passe pour qu 'i ls y preui -
nent  place sans s'occuper de savoir
si c'est celui qu'ils ont commandé. Dès
lors, comment condamner, selon le bon
sens, les chauf feurs  qui préfèrent at-
tendre les alients à la sortie de réta-
blissement plutôt que de s'ex;poser à
perdre une course ? Et l'on voit ainsi
chaque soir plusieurs taxis stationner
devant les établissements susceptibles
de. fourn i r  des passagers.

Une comparaison
La concurrence joue alors au plus

propre du terme. La nouvelle régle-
mentat ion ticndra-t-elle compte de la
situation réelle dit marché ? Ou ose
l'espérer, mais on peut craindre que
nom si les régimes « A » et « B » sont
maintenus dans leur forme actuelle.
C'est-à-dire si Neu châtel ne conserve,
comme c'est le cas depuis 1914, cmc
neuf places de stationnement réservées
aux taxis sur son territoire.

LT ne comparaison avec une autre ville
de même importance que Neucliâtel
est intéressant , à faire. Celle de Fri-
bourg convient parfai t ement.  Vingt-hui t
taxis sont en service dans cett e ville.
Ils ont tous une place de stationne-
ment réservée. Treize véhicules, sous
licence « A », s tat ionnent  uniquement
devant la gare , les 15 autres sont ré-
partis en différents lieux de la ville
sous licence « B »  et ont l ' interdiction
formelle de travailler dans le périmètre
réservé aux taxis « A » . Ce régime a
été instauré il y a un an parce que la
si tuation devenait  intenable. Le ma-
raudage aux alentours de la gare me-
naçait de dégénérer quotidiennement
en bagarres.

Ne serait-il pas sage de s inspirer,
à Neuchâtel, de cette solution ? Il pa-
raît que non parce que certains taxis
sont équipés d'installations d'appel et
peuvent se dépl acer. Mais les compa-
gnies qui ont investi des sommes im-
portaintcs pour équiper leurs véhicules
d'un appareillage moderne ne l'enten-
dent pas de cette oreille, et demandent
pourquoi les autres taxis n'en font
pas de même ? Ceux-ci répondent qu'ils
possèdent eux aussi un numéro de
téléphone à côté de leur lieu de sta-
tionnement. Alors , tou t le monde est
à même de réceptionner un appel !
Pourquoi , dès lors, faire une diffé-
rence ?

Fribourg possède 13 taxis pour assurer
le service des voyageurs depuis la gare
et Neuchâtel 4 seulement. C'est parait-il
suff isant  ! En vertu de quel droit et
pourquoi dès lors les taxis de la gare
font-ils régulièrement appel à une com-
pagnie stationnée en vile pour que
ses voitures viennent les seconder à
C'arrivée des trains importants ? Et
comment se fait-il que ce trafic soit
admis ? Et pourquoi certains taxis de
la gare ont-ils le droit d'aller station-
ner après l'arrivée des derniers trains
sur les places de stationnement de la
place Pury. Arrangement entre chauf-
feurs certes, mais interdit par le règle-
ment de 1914...

Têtes de station
On le voit , la situation n'est pas

simple et il est difficile de verbaliser
dans cet imbroglio. Ne serait-il pas
beaucoup plus simple d'instaurer des
tètes de station aux endroits ot'i la
demande est forte , auxquelles tous les
taxis  auraient accès. Et à tour de rôle
le premier de la l igne prendrait les
client en charge. Il faudrait pour cela
que les compagnies s'entendent entre
cilles, ce qui ne semble pas devoir être
pour demain.

Une fois imposée et réglementée,
cette solution parait devoir être la
seule à même de mettre fin à la« guerre » que les taxis se mènent nuit
et jour. La très proche entrée en
vigueur du nouveau règlement, mettra
de toute façon fin h la lutte. Espéron s
que ce sera en tenant  compte de la
réalité du marché, de sa mobilité et
sur tou t  de la sat isfaction de la clien-
tèle.

G. Bd.

TOUR
DE

VILLE

La chaussée particulièrement
glissante a été la cause, hier,
de nombreux accrochages entre
véhicules.
• A 6 h 55, une voiture a

heurté un motocycliste, M. Albert
Bachmann, âgé de 54 ans, qui
descendait l'avenue de la Gare:
Blessé à la tête, le motocycliste
a été transporté à l 'hôpital des
Cadolles.
• A 7 h 05, une voiture a fait

un tète-à-queue sur le quai Godet ,
à la hauteur de la nouvelle gen-
darmerie , et a embouti un autre
véhicule circulant en direction
d'Auvernier. Légers dégâts de
tôles , i
• A 7 h 30, sur le quai de

Champ-Bougin , une voiture cir-
culant en direction de Colombier
dérape après avoir terminé un
dé passement . Elle traverse la
chaussée du nord au sud , fran-
chit la voie du tramway et ter-
mine sa course contre un ar-
buste, à la hauteur de la guérite
de Champ-Bougin. Les dégâts
matér ie l s  sont assez importants .
• A 12 h 30 le verglas avait

depuis longtemps disparu ma i s
il semble tout de même que les
mauvaises conditions de la route
soient la cause de l'accrochage
Tune voiture par un camion sur
la place Numa-Droz. Les dégâts
matériel s ne sont pas importants .

Volé
• UN SCOOTEB de marque

s Vespa » a été volé dans la nu i t
lu 29 au 30 mars devant le 21
le la rue de l'Evole . Le scooter
ie couleur grise porte la plaque
s NE 3338 ». Enquête de la police
le sûreté.

Cochon de verglas !

La chancelerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 29 mars 1966, le Con-

seil d'Etat a nommé Eric Emery, domici-
lié à la Chaux-de-Fonds, aux fonctions de
sous-directeur du Gymnase cantonal de cet-
te ville ; M. Jean-Claude Knutti, aux fonc-
tions de secrétaire , préposé aux maisons
d'enfants. Il a également ratifié la nomina-
tion faite par le Conseil communal de
Brot-Dessous, de M. Michel Junod , aux
fonctions de préposé à la police des habi-
tants de la commune de Brot-Dessous, en
remplacement de M. Maurice Smith.

Dédisions du Conseil d'Etat
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AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a tenu

son audience hebdomadaire mercredi matin
sous la présidence de M. Philippe Aubert.
Greffier : M. André Mannwiller. J. H. est
prévenu d'ivresse au volant et d'autres in-
fractions à la loi sur la circulation. Le 15
février , vers 22 h 40, le prévenu circulait
en automobile sur la RN 5 de Boudry en
direction de Saint-Aubin. A la sortie ouest
de Bevaix , au lieu dit « Le Nevrin » . il entra
en collision avec la motocyclette de T. P.
Ce dernier poussait son véhicule , non éclai-

ré, en tenant bien sa droite et se prépa-
rait à le mettre en marche. Sous l'effet du
choc , la motocyclette' fut arrachée des mains
de son conducteur et projetée contre une
porte de vigne en fer . Quant à l'automo-
bile, elle quitta également la route et vint
se jeter contre le mur d'une vigne qu 'elle
défonça. Elle s'arrêta enfin à 100 mètres
de distance du point du choc. Il n'y _ a pas
en de blessés, mais J. H., manifestant les
signes de l'ivresse, a été soumis aux exa-
mens habituels. Le résultat de l'analyse a
révélé une alcoolémie de 1,53 %c et l'examen
médical a conclu à une ivresse moyenne.
Le tribunal condamne J. H. à cinq jours
d'emprisonnement, à une amende de 100 fr.
et à 150 fr. de frais.

Le même jour , à 19 h 30, A. B. circulait
en automobile sur la route de Fin-de-Praz,
à Saint-Aubin. A la hauteur de la fabrique
Béka, il entra en collision avec l'automobile
de A. A. qui circulait en sens inverse. Ce
dernier freina lorsqu 'il vit venir la voiture
de A. B. et le choc ne fut pas violent.
A. B. ne se souvient de rien , mais il admet
avoir circulé complètement à gauche alors
qu 'il était ivre. Le tribunal condamne A. B.
à quatre jours d'emprisonnement , à 50 fr.
d'amende et à 100 fr. de frais.

SCANDALE PUBLIC
D. L. a causé du scandale pendant la

nuit à Corcelles et à Peseux. Il criait et
chantait. Lorsque l'agent de police est in-
tervenu , D. L. lui a indiqué un faux nom
et l'a injurié. Comme D. L. verse séance
tenante 50 fr. au plaignant , l'agent de police
offensé retire sa plainte. Pour scandale et
refus de révéler son identité , délits qui se
poursuivent d'office, D. L. écope de 50 fr.
d'amende auxquels s'ajoutent 10 fr. de frais.
H. S., qui a également injurié un agent
de police alors que ce dernier ordonnait la
fermeture d'un établissement public à Pe-
seux , payera 50 fr. d'amende et 5 fr. de
frais. Cette peine pourra être radiée du ca-
sier judic iaire dans un délai de deux ans.
G. P. a péché au large de Saint-Aubin
avec un bateau qui n'était pas muni de
chapeau orange. G. P. écope de 10 fr.d'amende et de 5 fr. de frais.

Le jugement d'une troisième ivresse auvolant est remis à huitaine et deux affaires
ont été renvoyées.

PESEUX — Les sociétés locales
font le point

Oc) L'Association des sociétés locales
de Peseux (A.S.L.UP.) a tenu son as-
semblée générale annuelle sous la pré-
sidence de M. Maurice Donati. Dans son
rapport d'activité, te président signala
les contacts étroits qui existent entre
les diverses sociétés de la localité et les
diverses réceptions organisées à l'oc-
casion de faits marquants l'activité de
telle ou telle d'entre elles. Il révéla
également que, pour la première fois,
l'ASLUP a tenté ' d'organiser un loto
afin de trouver les fonds nécessaires
au renouvellement du matériel régulière-
ment utilisé et qui devient vétusté.

Quant aux comptes, maintenant que
deux des « Fêtes de la Vigne » sont enfin
bouclés, Ils se présentent favorablement.
Après avoir enregistré les démissions de
MM. G. Arrigo , fils et R. Sansonnens,
membres du comité, l'assemblée a dési-
gné, pour les remplacer , MM. C. Marti
et M. Bourquin , alors que M. Donati
annonçait qu 'il acceptait encore de
présider l'association pendant une année.
le comité est ainsi constitué : MM. M.
Donati , président ; P. Ray, vice-président;
C. Marti, secrétaire ; M. Paroz , secrétaire
des verbaux ; J. Lehmann, caissier ; W.
Baldi chef du matériel et M. Bourquin
son remplaçant.

Dans les divers, l'assemblée a pris la
décision, à l'unanimité, d'exclure de l'As-
sociation , le groupement des spéléologues
qui en faisait partie depuis peu, et dont
l'attitude du président fut désapprouvée
par chacun.

L'ivresse au volant coûte
plus cher que les insultes
et les cris...



Appartement ou maison
de 5 à 8 pièces, avec dégagement, est
cherché à louer , éventuel lement  à
acheter , à Neuchâtel ou aux envi-
rons, tout de suite ou date à conve-
nir.

Adresser offres écrites à BC 1060
au bureau du journal.

E  ̂
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B&
Chemin de la PERRIÈRE 1 - 3 - 5

Rne des BATTIEUX 15
!

20 garages - 45 fr. por mois E
Pour visiter , s'adresser au concierge, chemin de la
Perrière 5, ler étage, tél. 4 31 63, ou au Service im-
mobilier et hypothécaire de la Bâloise-Vie, 3 quai
du Mont-Blanc, Genève. Tél. (022) 32 50 55.
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On cherche à louer, pour juillet -
août , région Lignières, Enges, Chau-
mont ou environs, à bonne altitude,

maison
ou

chalet
propres et confortables , 4 ou 5 lits.
Faire offres à Mme Gérald Bonhôte,
Beaux-Arts 20, Neuchâtel.

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

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
à convenir :

chauffeurs
pour camion Volvo

machinistes
(compresseurs,
bétonnières, etc.)

conducteurs
de rouleau compresseur

1 serrurier-outilleur-trempeur
Places stables et bien rétribuées pour personnes
capables .
Fonds de secours, caisse de prévoyance, etc.
Logement a. disposition.
Faire offres, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, à C O M I N A  N O B I L E  S. A.,
2024 Saint-Aubin (NE).

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.

Nous engageons, pour entrée le 16 mai 1966
dans notre nouveau Centre de production,

3 manœuvres
pour notre équipe de nettoyage des machines.

Horaire 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

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

chauffeur
Semaine de cinq jours.

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

jgjlj uj || JTHBP ^̂  ̂pour sa
BJSg»M̂  Fabrique de Montres

Atelier du Tertre 4 :

HORLOGER COMPLET
ou BON AC HEVEUR

pour travaux de visitage et de décottage ;

OUVRIÈRES
pour différents travaux en atelier.
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cherche :

jeune magasinier-chauffeur
et

vendeuse auxiliaire
pour le marché.

Bonne ambiance de travail et bons salaires.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous.
¦Ij - 1 J l||li|H|HII«|||l| |l |||PM|lg|M

Jeunes mécaniciens de précision
désirant se former pour le réglage et la mise
en train de machines à décolleter trouveraient
places à la

Fabrique de décolletages Paul Dubois S. A.,
8, rue du Raisin , 2610 Saint-Imier, où ils sont
priés d'adresser leurs offres ou de se présenter.

J-JFAL Y—•¦—^
Uéteptlon centrale :

Eue Saint-Maurice 4
Neuchâtel ¦¦

Téléphone (038) 5 65 01

I 

Compte de chèques postaux 20-178 1
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.

Déliais de réception
de la publicité :

Annonces ;
Les annonces reçues l'avant-veille à I
17 heures peuvent paraître le sur- 1
lendemain. Pour le numéro du lundi, I
les grandes annonces doivent parve- I
nir à notre bureau le vendredi avant I
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à
8 h 15.

Avis «ïe naissance
et avis înoittnaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue J

I 

Saint-Maurice 4.
ISéelamies et avis tardifs

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

Délais pour les
changements d'adresse j
(maimimnim 1 semaine)

In. veille avant 8 h 30
Pour le lundi : le vendredi j'j

; avant 8 h 30 |
Les changements d'adresse en Suisse |

.1 sont gratuits. A l'étranger : frais de I
port en plus. fl

Tarif des abonnements jj
SOTSSE :

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
j 48.— 24.50 12.50 5.—

ïrTRANCJHR :
1 an 6 mois S mois 1 mois

j 75.— 38.— 20.— 7.—
j Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
I Irlande, Yougoslavie et les pays
[ d'outre-mer :
;! î an 6 mois 3 mois 1 mois
I 80.— 50.— 26.— 9 —

Tarif de la publicité
j ANNONCES : 31 c. le mm, min.
f 25 mm. — Petites annonces locales
1 23 c, min. 25 mm. — Avis tardifs
i Pr. 1.40. — Réclames Pr. 1.16
| Naissances, mortuaires 50 c.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

; Annonces Suisses S. A., « ASSA »
i agence da publicité, Aarau , Baie,
i Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
j | Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,
; Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,

Schaffhouse , Sierre, Sion,
i Winterthour, Zurich

^\. - , ŵrcii zk t̂F^̂ ^̂ ^̂Smtm  ̂ j p^

Hfl VILL E DE
WÈ NEUCH âTEL

Permis
de construction

Demande de la
S. A. Max Donner

& Cie de construire
un atelier sur son

terrain sis 30, avenue
des Portes-Rouges

(article 6834 du ca-
dastre de Neuchâtel) .
rxs plans sont dépo-

sés à la police des
constructions, hôtel
communal, jusqu'au

12 avril 1966.

Bl
LA TÈNE

A vendre chalet
meublé, 4 pièces,

tout confort.
Adresser offres

écrites à LG 985 au
bureau du journal.

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

WM BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
WM DE NEUCHÂTEL

3, place Numa-Droz

ETHNIE FHANÇAISE
IVe congrès à Aoste, 13-15 avril.
Première journée : problèmes par-

ticuliers.
Deuxième : relations culturelles avec

d'autres ethnies européennes.
Troisième : la « francophonie ».
Adresser inscriptions au secrétaire
du congrès, M, R. Willien, 6, rue
Plave, Aoste (Italie) , ou au Groupe
romand, Bibliothèque de la Ville de
Neuchâtel.

j | VILLE OE NEUCHATEI
ENGAGEMENT D'OUVRIERS

La direction des travaux publics
de la Ville de Neuchâtel engagerait :

mécaniciens
sur camions

ouvriers
pour le service des ordures ménagères
âge maximum 35 ans.

Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

Places stables avec caisse de re-
traite et caisse-maladie.

Faire offres à la direction des tra-
vaux publics, hôtel communal.

Neuchâtel, le 29 mars 1966.

Appartements
en propriété
à Heimberg près Thoune

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

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

Dernier confort.
également Grands Jardins arborisés.
pour rentiers. Jardin alpin.

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

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

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

Appartement 4 % chambres , dep. 82,500 fr. ; acompte 29 ,000 fr.

Boxes pour autos dep. 6500 fr.

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

RANSIM0BnH FONDÉ PAR U FIDUCIAIRE P. KYBURZ

| TéL (038) 4 IT T7 2000 HEUCHATEl

NEUCHÂTEL VILLE
Maison ancienne, 2 appartements,
intérieur refait

NEUCHÂTEL VILLE
Magasin de tabac, prix de reprise
intéressant

CORCELLES
Villa neuve,
un appartement de 3 pièces
un appartement de 1 % pièce

SAINT-BLAISE
Maisons anciennes de 3 et 2 appar-
tements, plus magasin-atelier

NEUCHÂTEL
ET ENVIRONS
Divers restaurants

NEUCHATEL
ET ENVIRONS
Divers terrains à bâtir

Au bord du lac de Neuchâtel,
à vendre à Cheyres,
près d'Estavayer-le-Lac,

magnifiques chalets
de 7 x 7 mètres, grande chambre de
séjour, 2 chambres à coucher, cui-
sine, W.-C, douche, terrasse cou-
verte.
Prix : Fr. 40,000.—.
Terrain communal en location, bail
99 ans.
Pour visiter, s'adresser à
Louis Perrin, fabricant, 1463 Chêne-
Pâquier (VD), tél. (024) 512 53.

^
* A vendre à. la Chaux-de-Ponds S

bel immeuble local
12 appartements, loyers avantageux,
magnifique situation. Kxcellent pla-
cement. Construction 1965.
Ecrire sous chiffres AS 7380 G,
aux Annonces Suisses S. A., ASSA,
rue Saint-Honoré 1, Neuchâtel.

V J
C O L O M B I E R

Chemin du Rosy

BEAU TERRAIN
à BÂTIR

de 1300 mètres carrés pour villa ou
maison familiale. Situation tranquille
et très ensoleillée. Accès aisé.

Prix Fr. 42,000.—.
Régie Emer Bourquin, affaires im-
mobilières et gérances, Terreaux 9,
Neuchâtel.

A louer pour le 24 mai 1966 apparte-
ment de 4 pièces bien situé, tout confort.
Prix 370 fr . tout compris ; éventuelle-
ment reprise d'un frigo et d'une cuisi-
nière à gaz. Tél . 6 26 96.

CHALET
neuf

à louer en Valais,
altitude 1400 m,

5 pièces, tout confort ,
pour 5 personnes,

et garage. Libre tout
de suite ou pour

toute l'année.
Tél. (022) 44 57 61.

A louer pour le 24
mai, dans le haut de

la ville, petit

appartement
meublé

2 chambres, cuisl-
nette, douche, chauf-

fage, prix 280 fr.
Tél. 5 86 89.

A louer
dans villa

au bord du lac une

magnifique
chambre
tout confort

part à la cuisine ;

une grande
chambre

mansardée
Tél. 4 24 95.

• A LOUER A COLOMBIER
© dans immeuble neuf et pour le 24 mai 1966,

i appartements@ H- g—
©
A tout confort de 2 pièces, 260 fr. tout compris ;
Qf 3 pièces 345 fr. tout compris ; 4 pièces 425 fr.
9 tout compris ; 5 pièces 495 fr. tout compris ;
© garages chauffés 45 fr.
© Situation tranquille à quelques minutes du cen-
• tre du village.
•
© Pour visiter et louer, s'adresser à

@ Courvoico, faubourg de l'Hôpital 21
® Neuchâtel, tél. (038) 512 07/08, sauf le samedi.
®
®®®®©©®®®®®®®®@®®®®@®®®®®®©®©®«

Couple d'un certain âge, calme et soigneux , cherche,
dès l'été ou l'automne i960,

bel appartement spacieux
de 5-7 pièces,, tout confort
de préférence dans une maison ancienne rénovée, si
possible avec garage. Région : ouest de Neuchâtel, Au-
vernier, Colombier, Peseux , Corcelles.

Adresser propositions sous chiffres ,IK 1068 au bureau
du journal.

Chalet
ou appartement de

vacances, est cherché
à louer aux abords

immédiats du lac.
Rive nord. Juin , juil-
let , août ou date à

convenir.
Tél. (039) 2 63 39.

Je cherche appar-
tement de 3 pièces,
bas prix, à Neuchâtel

ou environs.
Tél. 6 73 04.

Jeune couple cherche appartement de

2 PIÈCES
tout confort, au centre ou dans les envi-
rons, pour début ou fin avril .

Adresser offres écrites à NK 1022 au
bureau du journal.

Immeuble NATIONALE SUISSE
Neuchâtel

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

MAGASINS

• 

BUREAUX
CABINETS MÉDICAUX
LOCAUX
pour entrepôts

Renseignements et inscriptions par

FIDIM MOB IL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 <f> 4 03 63 NEUCHÂTEL

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

FIDIMMOBIL
Saint-Honoré 2

Neuchâtel
0 4 03 63

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

BOXES
dans garage avec
place de lavage.

Location mensuelle :
55 fr., y compris

chauffage.

? ??????•»????
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: I Aux Saars, *

IGABAGES S
*I à louer tout de suite ou pour I j
s.l date à convenir. Loyer mensuel [H

*J S'adresser au concierge, tél. I|
il  4 06 00 ou à la gérance tél. |i
; (031) 25 28 88. !

ÉTUDE CLERC, notaires,
2, rue Pourtalès — Tél. 514 68
A LOUER tout de suite ou pour

date à convenir, à CHAMPRÉIVEYRES

appartement de 3^2 chambres
avec tout confort. Ascenseur. Déva-
loir. Séchoir à linge, etc. Vue sur
le lac. Loyer mensuel 330 francs
+ charges.

A louer appartement
de

2 pièces
tout confort , à Cor-

celles, pour le 1er
mai. Demander

l'adresse du No 1071
au bureau du journal.

A louer à la
Béroche

jolie maison
familiale

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

mois. Ecrire sous
chiffres DD 1047 au
bureau du journal.

A louer à Serrières

un local
chauffé, surface
25 m2, avec eau
chaude et froide ;

toilette. Peut servir à
plusieurs usages.

Adresser offres écri-
tes à 263 - 19 au

bureau du journal.

Grande
vitrine

B -B '
d'expositron

à louer, sur passage
important du cen-

tre de la ville ;
100 fr, par mois.

Eclairage individuel.
Paire offre à case

postale 25 ,
Colombier.

On demande à louer, pour fin mai 1966,

appartement
dans maison ancienne ou maison de
5 pièces, de Colombier à Saint-Biaise, y
compris Corcelles et Peseux.
Espace vital et loyer modéré sont préférés
à super-confort.
Paire offres à Marc de Montmollin,
La Cure, 2012 AUVERNIER. Tél. 8 21 56.

Jeune couple cherche ,
pour début juin en-

viron , appartement de

2 pièces
à Neuchâtel ou aux
environs immédiats.
M. M. Badenmann ,

Rainacherstrasse 96,
4000 Bâle. Tél. bu-

reau (061) 35 50 00;
privé (061) 35 79 42.

Nous cherchons

chambre
pour une employée.

Chaussures

Bally-Arola
Tél. 5 16 35.

Jeune homme
cherche une

chambre
pour le 15 avril.

Prière de téléphoner
entre 19 h et 21 h 30

au 5 73 13.

Monsieur, situation
stable, cherche pour

j fin mai,

studio
non meublé, aux en-

virons du centre ;
cuislnette, bains, 120
à 160 francs, chauf-

fage compris.
Faire offres à F G

1064 au bureau
du journal.

On cherche pour
le 15 avril,

chambre
indépendante ,

studio
appartement

avec vue. Prix mo-
deste. Tél. 5 44 88,

avant 14 h. M. Caddy.

CHAMBRE
à louer avec pension.

Tél. 4 24 85.

Chambre à louer
à monsieur,

Bellevaux 10,
tél. 5 44 89.

A louer pour le
ler avril ou pour

date à convenir, jolie
chambre à l'ouest,

chauffée, eau chaude,
bains. Quartier

Gibraltar-Maladière.
Tél. 5 32 40.

Chambre à louer aux
Parcs, avec confort.

Tél. 4 06 74.

chambre à louer ,
confort. Tél. 5 73 64.

Petite chambre indé-
pendante, aux Pou-

drières, à louer à
jeune homme.1 Tél. 5 95 33.

Au bord du lac,
très belle chambre,

confort moderne , à
personne s'absentant
pendant le week-end.

Tél. 5 76 53.

A louer belle

chambre
indépendante

à Hauterive.
Tél. 3 21 17.

A louer à jeune fille ,
pour le début d'avril ,

CHAMBRE
meublée , part à la

salle de bains.
Tél. 5 95 17.

A louer , pour
quelques mois,

chambre avec
cabinet de toilette
Faire offres sous

chiffres AS 38,388 L
aux Annonces
Suisses S. A.

« ASSA »,
2002 Neuchâtel .

f  j f f î &^i ^a direction

1 Jf ir I d'arrondissement

V SC J c*es téléphones

«$3 -̂ /  de Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel

un employé de bureau
ou

employé d'administration
de langue maternelle française, avec
certificat de fin d'apprentissage ou
diplôme d'une école de commerce ;
école de recrues accomplie. Après
n o m i n a t i o n , bonnes possibilités
d'avancement.

Faire offres de service manuscrites.
Renseignements au No (038) 213 27.

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

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

Deux jeunes filles de
Suisse allemande

cherchent
appartement

de 2 chambres avec
bain et petite cuisine ,

à Neuchâtel ville.
Faire offres sous
chiffres L 71140

à Publicitas S. A.,
"inm Pprnp



adaptables sur toutes les planches et j 1 .'
bras à repasser, ainsi que sur les tables |
de cuisine. ., |1|1|

Economie de lumière- Gain de temps Hf||

du 28 mars au 2 avril U
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i ^^Ĥ J, .J î placard, couvercle XzPr I

1 ^^B i 
Même modèle, 3 feux 278.- 1

B \̂^x { En vente chez 
i
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... nous arrive avec ce costume en bouclé laine aéré, au dessin quadrillé et au>̂ d§(fôates teintes pastel. Le
col à revers, le pli de la jupe et bien d'autres détails encore soulignent le charme etJa" grâce de la jeunesse
169.-. #^ 
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malades ou infirmes ^^
ff Voire cas nécessile-t-il... ^&.
Ej ll 9 ... le port d'un corset, d'un lombostat, iKk

AJsjT d'une ceinture médicale pour ptôse WA
S' rénale, stomacale ou abdominale ?» «R
ffl» 9 — 'e port d'une bande herniaire ou BR
££? postopératoire, d'un appareil pour sortie WL\
ïjm artificielle, d'un urinai pour inconti-

[cM 9 ... le port de bas à varices de grande Hj|
SjS efficacité, ou de supports plantaires ?... BS
«B 9 ... l'acquisition d'accessoires sanitaires t f®

ĴÂ table de 
malade, potence, fauteuil ŒV

«Sa roulant, chaise percée, coussin à air, ÊSa
«fa drap d'hôpital, cannes anglaises ?._ MW
y&k \/ D C D C D bandagiste- SE

k̂ i • 
Iv 

C D E 
ÏX 

orthopédiste ASOB J&
^̂ K saura vous conseiller utilement. >Wr

t̂fjk 19, fbg de l'Hôpital, Neuchâtel AT
®̂K Tél. (038) 5 14 52 

_^^T

Superbe

machine
à coudre

zigzag avec repri-
sage, broderie, etc.,

5 ans de garantie.
Au comptant

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

ou payable
en 3 mois

sans augmentation.
Démonstration sur
demande à domicile

ou au magasin.

Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24

DÉMÉNAGEMENTS
PETITS TRANSPORTS

(internationaux acceptés)

JOSEPH MEOOIAG©
Serrières - Tél. 8 39 31

Successeur de MARCEL CEPPI
Neuchâtel Tél. 5 42 71

¦ . I

séchoir avec pied Fr. 89.—
Séchoir avec tous les accessoires . . Fr. 142.—

Df wfnpH _ % Ht I ,; fëf iii li iil
W m l Ë Lwk ~¥ % '¦¦¦ - !&?

sIEUCHÂTEL Tél. 5 43 21 BASSIN A

I Croix-du-Marché - Tél. 5 20 49 .

Pour être dans le vent
en cinéma,

Pour être conseillé utilement dans
votre choix

A. Schneider, Photo
Cernier - Peseux - Saint-Imier
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

j I

Pitié pour vos yeux !
H m

Ne les exposez pas frop au soleil.
Protégez-les avec de bons verres

Bien conseillé solaires.
par le spécialiste . Choisissez parmi les marques les
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Le Conseil d Etat fribourgeois reconnaît I école
réformée de Corjolens comme école libre publique

Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat fribourgeois a pris acte du pro-
cès-verbal de révision des documents
électoraux de l'élection de ballottage du
13 mars dernier, en vue de l'élection
d'un membre du Conseil d'Etat. Le
contrôle des bulletins de vote de toutes
les communes à conduit à l'annula t ion
de 51 bulletins portant le nom de M.
Jacques Morard et de 29 bulletins por-
tant celui de M. Paul Genoud . L'écart
défini t if  en faveur de M. Genoud est
donc de 263 suffrages.

Ainsi , les remous, soulevés lors de
l'annonce que des fraudes électorales
auraient été commises, en Gruyère no-
tamment, sont déf in i t ivemen t  apaisés.
La réclamation adressée au Conseil
d'Etat , contre certaines pra t iques  élec-
torales , fera sans doute que des gestes
assez écœurants ne se reproduiront
pas. Quant au reste, le contrôle général
effectué dans tout le canton n 'aura que
confirmé et même légèrement renforcé
l'écart entre les deux candidats .

Plus de supplément
Le Conseil d'Etat vient d'accorder

la reconnaissance comme école libre
publi que, à l'école de Corjolens , sous
réserve des conditions en vigueur pour
les autres écoles de ce genre et des
modalités à fixer.

Rappelons que l'école réformée du
village de Corjolens, situé entre Rose
et Prez, était signalée comme une ex-
ception en pays de Fribourg. On y trou-
vait une école réformée de langue alle-
mande, la seule de la région , qui a

fêté son centenaire ' en 1964. Elle de-
mandait  depuis plus d'un demi-siècle
sa reconnaissance officielle par l'Etat
de Fribourg, af in  de 'pouvoir être mise
au bénéfice des dispositions légales
touchant ce genre d'écoles (libres et
publiques), une motion avait été dé-
posée dans ce sens auprès du Grand
conseil , lors de la session de novembre
1964, par M. Paul Genoud , alors député
et conseiller nat ional . L'école reçut alors
un don de 5000 francs à l'occasion de
sou centenaire, mais il n 'y eut toujours
pas de reconnaissance . L'école de Cor-
jolens était en d i f f icu l té .  Elle lança une
souscri ption publi que , qui lui permit
de vivre jusqu 'à au jourd 'hu i .  La com-
mission scolaire de Corjolens pourra
enf in  dé poser son bâton de pèlerin.
Selon la loi , l 'Etat supportera désor-
mais quel que 50 % de ses frais .  Et les
parents des quarante Rosses de l'école
n'auront plus à supporter de « supp lé-
ments  d'école » et de frais de matériel
scolaire.

Nominations, autorisations
et approbations

Le Conseil d'Etat a nommé Mlle
Béatrice Voirol, à Hinten-sur-Ej rgiwil
(TiE) , ins t i tu t r ice  à Morat ; M . Nik laus

Perler, à Hcitenricd,  off ic ier  de l'état
civil ; M. Eug ène Isele , professeur à
l 'Université de Fribourg, membre de la
commission de censure pour les ciné-
mas et théâtres.

Il autorise la commune de Botteren s
à contracter un emprunt  ; celle de fle-
maufens à relever un crédit en compte
courant ; celle de la Roche à subven-
t ionner  une construct ion HLM , la pa-
roisse de Vi l larcpos  et le cercle libre
public  de Courtep in à lever des imp ôts.

11 approuve la convent ion add i t ion-
nel le , passée le 7 mars  1966, entre  la
Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d' accidents et la Fédération des
médecins suisses ; le règlement sur
l' assurance-maladie  obl iga to i re  de la
commune de Pont.  Il édicté un nouveau
règlement pour les caisses de pensi on
du personnel de l 'Etat. Il prend con-
naissance d'un* rapport  du directeur
de l ' Intér ieur  au sujet de l'emploi de
la main-d' œuvre étrangère non sai-
sonnière , dans le canton de Fribourg.

Le 25 mars 1066, le Conseil d'Etat
a adopté un nouvel horaire de t ravai l
dans l'admin i s t r a t ion  cantonale  : du
lund i  au jeudi inclus : de 7 h 30 à midi
et de 14 h à 18 h 15 : le vendredi  de
7 h .10 à mid i  et de 14 h à 1S h 30 :
les bureaux res tent  fermés le samedi .

Domdidier - résolument
tourné vers l'avenir

La modernisation des routes communales fut  une réalisation d envergure.
(Avipress - Périsset)

(c) La remarquable expansion économique
fribourgeoise de ces années passées ne s'est
pas limitée aux capitales de districts. Des
localités à caractère essentiellement agricole
ont suivi le mouvement et , dans la Broyé ,
le grand village de Domdidier connaît de-
puis quelques années un développement ré-
jouissant. Plusieurs industries .prospères, s'y
sont déjà, installées grâce aux .initiatives' des
autorités et plus particulièrement du syn-
dic, M. Arthur Corminbœu f , qui a décliné
une nouvelle réélection pour cette législa-
ture.

Lors de leur dernière assemblée commu-
nale, les contribuables de Domdidier ont
ratifié une vente de 4000 mètres carrés de
terrain à une fabrique de boîtes de montres
de Montilier qui doit quitter ses locaux
actuels. Quelque 70 ouvriers travaillent dans
cette maison dont la construction sur terri-
toire broyard débutera l'été prochain déjà.

Au cours de cette même séance , M. Ar-
thur Corminbœuf résuma les principales réa-
lisations faites ces années dernières : cons-

truction d'une nouvelle école, transformation
de l'ancien collège et des bâtiments com-
munaux , éclairage du village , asphaltage des
routes , modernisation des canalisations , etc.
La dépense totale s'élève à 1,300,000 francs.

Seconde capitale de la Broyé fribourgeoise ,
Domdidier veut résolument vivre avec son
temps ! y i

L'augmentation
du nombre des fabriques

L'Office cantonal de statistique du
canton de Fribourg vient de publier
des chiffres concernant les fabriques
et le personnel qu'elles occupaient au
30 septembre dernier. De 1964 à 1965,
le total des fabriques a passé de 250
à 262, soit une augmentation de 12.
Elles se répartissent comme suit : Fri-
bourg-ville, 68 ; Sarine-campagne, 32 ;
Singine, 26 ; Gruyère, 62 ; Lac, 28 ;
Glane, 13 ; Broyé, 22 ; Veveyse, 8. Pin-
branches d'activité , l'industrie du bois
vient en tête (57), suivie par l'indus-
trie des machines (37), de <îa métallur-
gie (33), de l'habillement (33 égale-
ment).  Puis viennent l'alimentation
(22), la terre et la pierre (20), l'hor-
logerie (13), le papier (12), l'impri-
merie (11), l'électricité (7), l'industrie
chimique (7), l'équipement (6), le tex-
tile (3) et le cuir (1). A elles seules,
la métallurgie, les machines et l'hor-
logerie groupent 83 entreprises, avec
4678 personnes.
L'effectif des ouvriers de fabrique

Au 30 septembre 1965, le nombre des
ouvriers de fabrique du canton de Fri-
bourg était de 13,784, contre 13,937 en
1964. Cette diminution de 153 porte ,
pour 83 cas, sur la réduction de la
main-d'œuvre étrangère. Par contre, le
nombre des apprentis est en progrès :
578 contre 560. Par branches, l'alimen-
tation garde le premier rang (3185),
suivie par l'industrie des machines
(2761), l'industrie du bois (1667), la
métallurgie (1387), l'habillement (1099),
le papier (1026), etc. Ces chiffres por-
tent  exclusivement sur le personnel
des entreprises soumises à la loi sur
le travail dans les fabriques. Si l'on
y ajoute le nombre des ouvriers em-
ployés dans des entreprises artisanales,
on arrive évidemment à un total de
main-d'œuvre beaucoup plus élevé.

I© dernier éleveur détenu QU Bois-Menuet
i été finulomont remis en libellé hier

KZmaHMH LA CONTREBANDE DE VEAUX

Le mouvement de protestation des
éleveurs romands a porté ses fruits :
un peu plus de vingt-quatre heures
après qu'ils eurent protesté en masse
sous les barreaux du Bois-Mermet , le
dernier des leurs encore emprisonné
a été remis en liberté. Hier, à 17 heu-
res, ; les portes de la prison de Lau-
sanne se sont enfin ouvertes, et Emile
Candaux a pu regagner sa ferme de
Premier.

—• Alors, heureux de vous retrouver
libre ?¦— Voua pensez ! Lorsque j'ai été re-
lâché, personne n'avait encore été pré-

venu , et ce sont des douaniers qui
m'ont reconduit , dans une voiture de
l'administration, n mon domicile du
Nord vaudois... Comment cela s'est
passé ? Depuis dimanche, lorsque nous
avons été incarcérés au Bois-Mermet,
j'étais soumis à deux interrogatoires
quotidiens. Chaque fois, les équipes
changeaient, et l'on a essayé de me
faire parler sur le réseau de passeurs
d e veaux. A partir de témoignages
d'autres personnes interrogées, les
douanes ont également voulu me faire
répondre par oui ou non à des ques-
tions précises. Bref , on voulait, en bon
français , me tirer les vers du nez !

— Et hier ?
— J'avais été interrogé durant la

matinée. Puis à 13 h 30, second Inter-
rogatoire qui a duré jusqu 'à près de
17B heures. Soudaiin, j'ai eu l'impression
que les enquêteurs en avaient assez.
Alors, ils m'ont annoncé que j'étais
libre et qu 'ils allaient me reconduire
à mon domicile.

Bien traité
— Lorsque vos camarades sont venus

manifester mardi devant la prison, les
avez-vous entendus lorsqu'ils se sont
mis à scander votre prénom ?

— Oui ! Ma cellule était située sur
la façade arrière de la prison, et c'est
lorsqu'ils se sont rendus là que j'ai
entendu leurs cris. C'était chic de leur
part. Cela m'a redonné bien du cou-
rage. Je me suis dit : ¦< Si l'organisa-
tion continue sans que je sois là, moi
leur président, c'est bon signe. Nous
ne nous laisserons pas abattre. » En
fait , je me doutais bien de quelque
chose, car la radio avait annoncé à
12 h 45 que la manifestation était
prévue et mise sur pied.

—¦ Avez-vous été bien traité durant
vos quatre journées de détention ?

— Oui , très bien. Et le médecin de
la prison m'a soigné cette jambe que
je m'étais déchirée en tentant de fuir,
dans la nuit de samedi , près de Bal-
laigues. Sur ce point, je ne peux pas
me plaindre.

— Qu'est-ce qui vous a été le plus
pénible ?

— Sans conteste, de me retrouver
enfermé entre ces quatre murs. J'ai
toujours vécu à la campagne et je
n'ai pas pu supporter cette claustra-

tion. A tel point , tenez, que je n en
ai pas mangé durant quatre jours...

Mouvement d'entraide
Hier soir , lorsqu'il a pu retrouver

les siens à Premier, Emile Candaux
aura pu juger en quelle haute estime
le tenaient les gens de la terre et
ceux de son village. Sa femme et ses
quatre jeunes enfants n'étaient pas
seuls à tenir la barque d'une exploi-
tation agricole qui compte plus de

quarante tètes de bétail. Des voisins
se sont offerts pour donner un coup
de main. Un jeune homme est venu
tous les jours pour traire les vaches.
Le vieux père de JL Emile Candaux,
qui est âgé de 73 ans , était Jà lui aussi
pour mettre la main à la pâte.

De son fils, il a pu dire ce que lui ,
Emile Candaux, a dit en pensant aux
siens et à ses amis :

— Finalement, c'est d'eux tous dont
je suis le plus fier...

Avant
8a chute...

PAYERNE

(c) Mercredi après-midi , à Payerne ,
en présence d'un nombreux public ,
des spécialistes ont fait  sauter la
grande cheminée d'une fabrique de
cigares en démolition , haute de vingt-
deux mètres.

La première charge d'explosif sauta
à 14 heures, mais fut  insuff isante  et
ne fit  qu 'entamer la base de la che-
minée. Une demi-heure plus tard , une
deuxième charge provoquait sa chute ,
d'un seul coup.

Non, ce n'est pas la tour de Pise..
C'est une cheminée qui tombe.

(Avipress - Pache)

Candidat
m Grand mmml bernois;

m objecteur
de eonssiance
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On sait que M. Arthur Villard , insti-
tuteur , porte-parole des objecteurs de
conscience , qui a été condamné à qua-
rante-cinq jours de prison par le tribu-
nal de division 2, a été désigné par les
socialistes de Bienne comme candidat
au Grand conseil bernois.

Le service de presse du parti des pay-
sans , artisans et bourgeois du canton de
Berne relève à ce propos que les socia-
listes font preuve de « bien peu de sens
des responsabilités en donnant  la pos-
sibilité à M. Villard de faire son entrée
au parlement cantonal » .

DOUANNE
Assemblée générale
(c) L'Automobile-club de Suisse, sec-
tion Seeland-Jura (2100 membres) a
tenu son assemblée générale annuelle
hier soir, à Douanne , présidée pai
M. Louis Marchand. Assis ta ient  à l'as-
semblée cent trente membres , parmi
lesquels le maire de Douanne et M.
Raoul Kohler , d i recteur  de police à
Bienne.

Après rassemblée, les par t ic ipants
écoutèrent avec a t tent ion  un exposé de
M. Robert Walther , directeur de l'Of-
fice suisse de la prévention des acci-
dents , qui traita de ce problème tou-
jours plus actuel .

BIENNE — Collision
(c) Hier , vers 11 heures, un trolley-
bus roulait rue Heilmann , à Bienne,
quand il est entré en collision avec
une voiture. Pas de blessé, mais les
dégâts sont assez considérables.

Âpres Muttenz
et Chiasso, Slenges

aura une gare de triage
(c) A Denges, en bordure de l auto-
route Lausanne-Genève , les CFF
construisent la gare de triage qui
desservira Lausanne et ses envi-
rons. D' une surface de 75,000 mè-
tres carrés , avec ses 7-'i kilomètres
de voie , cette gare sera avec Mut-
tenz et Chiasso une des p lus gran-
des de Suisse.

La première étape est quasiment
terminée et la deuxième, qui verra
la construction d' une cinquantaine
de voies, sera achevée vers 1970.

Les vaches «Montbélioides»:
de fameuses laitières

D' un de nos correspondants :
La vache montbéliarde a été recon-

nue officiellement comme race à l'Ex-
position de 1889 à Paris ; ses sélection-
neurs étaient alors des paysans du sec-
teur de Montbéliard , Sochaux, Villars-
les-Blamont , d'où son nom de« mont-
béliarde » . Elle a bénéficié, pour son
agrément officiel , de l'accession au mi-
nistère de l'agriculture d'un élu de
France-Comté, le député Viette.

Au XXe siècle, le berceau d'élevage
s'est déplacé vers la montagne sans quit-
ter la zone frontalière et la famille Ma-
met , des Fins, près de Morteau , se mit
à l'avant-garde des efforts des sélection-
neurs. Aujourd'hui encore, le descendant
de la lignée, M. Joseph Mamet , prési-
dent de la Fédération des syndicats
d'élevage, possède l'une des plus belles
étables de Montbéliardes.

Les « canaux » de la race sont désor-
mais fixés ; très poussée en ce qui con-
cerne le rendement laitier du fait de la
vocation fromagère de la contrée, la
Montbéliarde sélectionnée produit très
souvent plus de 5000 kg de lait par an.
Sa conformation la rend toutefois sus-
ceptible d'une vocation mixte : lait et
viande. Dans tous les cas, les études
qui ont été menées la laissent apparaître
comme une vache économique, aux ca-
pacités d'daptations exceptionnelles. En

effet , si son aire d'implantation couvre ,
outre la France-Comté, l'Alsace, les Vos-
ges, la Saône»et-Loire et les Alpes , elle
a trouvé depuis longtemps des débou-
chés sérieux en Algérie.

RACE OU RAMEAU ?
Le nombre total de Montbéliardes

avoisine le million de sujets tous indem-
nes de fièvre aphteuse et de tuberculose
puisqu 'une législation sévère a été mise
en place par le ministère de l'agricul-
ture. Un grand nombre d'étables du ber-
ceau d'élevage sont inscrites au contrôle
laitier et la sélection est très poussée en
vue de dégager de nouvelles souches.

Il y a cinq ou six ans, la Montbé-
liarde a connu de sérieuses difficultés
et ses « tenants > ont dû batailler ferme
pour lui maintenir ses prérogatives. On
lui a finalement accordé un statut qui
fait d'elle non pas une race, mais un
rameau de la race « Pie rouge » . Or,
c'est jouer sur les mots et mépriser là
réalité.

Du point de vue morphologique , elle
se différencie nettement de la Pie rouge
par la vivacité de sa robe et son expres-
sion. Elle tend de plus en plus en Fran-
che-Comté à s'assurer le monopole de la
production laitière. Résultat du travail
de quatre générations de sélectionneurs ,
la Montbéliarde a des atouts sérieux
sur le marché européen.
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II vaut mieux aller au boucher qu'au médecin I

La police fribourgeoise l'arrête
IL  

Y A quelques jours, un pseudo
quartier-maître a escroqué deux
maîtres-bouchers et un aubergiste

suisses-alémaniques.
Prétendant être quartier-maître, il

se présentait chez ses victimes en
uniforme de capitaine, leur comman-
dait d'importantes quantités de viande,
qui étaient censées devoir être utilisées
pour la troupe qui le suivait, dans
son imagination. Au moment de payer,
le faux capitaine prétendait avoir
oublié son portefeuille. Il se trouvait
toujours que les banques étaient fer-
mées à ce moment. Il demandait alors
à ses victimes de bien vouloir lui avan-
cer quelques centaines de francs, ce
que plusieurs firent joyeusement, lui
demandant même si la somme qu'ils
offraient était suffisante !

L'accident fatal
Samedi dernier, à Elgg (ZH), l'escroc

commanda chez le maître-boucher de
l'endroit 700 schubligs et autant de

wienerlis et s'en alla aveo 500 francs.
A Sirnach (TG) : il obtint 300 francs
d'un aubergiste. Dimanche, c'était un
boucher de Munsingen qui lui offrait
500 francs.

En outre, le faux capitaine quartier-
maître eut un accident avec une voi-
ture qu 'il avait louée à Winterthour,
et qui fut retrouvée abimée à Schatt-
orf (Uri). Il avait une passagère qu'il
transporta lui-même à l'hôpital. Mais
il ne fut vraisemblablement pas blessé
lui-même.

Le dupeur dupé
Les schubligs et les wienerlis furent

pris en charge, par de vrais soldats.
Et l'on identifia le coupable. Il s'agis-
sait de Hans Bachhofner, un Bernois
de Saint-Gall. Son signalement ayant
été diffusé dans- tous les postes de
police, il vient d'être arrêté par la
police fribourgeoise.

Dans la soirée de mardi, Bachhofner,
qui arrivait du Tessin, a fait une

nouvelle dupe en la personne d un
maître-boucher de Fribourg.

Sa méthode n'avait pas changé. Il
commanda pour 5000 fr. de viande
pour la troupe (toujours!), prétendit
avoir oublié son portefeuille et deman-
da 300 fr. au boucher, qui les lui
avança.

Sitôt l'escroquerie connue, on établit
une surveillance et des contrôles furent
effectués en ville de Fribourg.

Hier, alors qu'il débarquait du train
de 12 h 15, en provenance de Berne,
Bachhofner fut reconnu sur le quai
de la gare par le sergent Fasel, de
Fribourg, qui, sans éveiller ses soup-
çons, parvint à le conduire au poste
de gendarmerie de la gare où il le
remit aux mains de l'autorité compé-
tente.

Bachhofner se trouve actuellement
à la prison centrale. L'enquête suit
son cours.

M. G.

Friand de chufeligs ef wienerlis
Se pseudo quartier-maître n'avait
gamais de quoi payer l'addition !

DOMPIERRE «
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— Deux blessés
— 20,000 f r .  de dégâts
(c) Hier, vera 7 h 20, un train routier
genevois, conduit par M. Otto Kunz, de
Genève, circulait de Lausannle en direc-
tion de Berne. Peu après la route de
détournement de Payerne, sur le terri-
toire communal de Dompierre, il se
trouva derrière un « Unimog» qui sa-
blait la chaussée. Le conducteur du
train routier ralentit , mais son convoi
glissa et accrocha la bordure de la
route. Il fut ensuite déporté sur la gau-
che au moment où survenait un camion
d'une fabrique de pâtes alimentaires
d'Aarau. Le train routier genevois accro-
cha alors l'« Unimog » et entra en col-
lision avec le véhicule argovien. Les
deux occupants de ce dernier camion,
MM. Bernard Huber et Walter Christen,
furent blessés au visage et aux jambes.
M. Huber souffre, en outre, d'une forte
commotion cérébrale. Ils ont été con-
duits à l'hôpital de Paytarne. Les dégâts
aux trois véhicules dépassant 20,000 fr.

Violente
EU® 9

H H <Bk m SH Dl Da Sa

AUJOURD 'HUI M. et Mme Edouard Elirsam-Précattx, domiciliés à Mou-
Xi  lier, fêtent leurs noces de diamants.

C'est à Grandval qu 'ils se sont unis « pour le meilleur et pour le p ire »
il y a 60 ans et, plus précisément , le 31 mars 1906. Mais ils ont passé la
majeure partie de leur vie commune à Moutier puisq u'ils habitent cette localité
depuis 53 ans.

A présent , âgés respectivement de 86 et SS ans, , ils écoulent leur paisible
vieillesse chez leur fille.

En excellente santé, les deux jubilaires aiment à se souvenir de l'époque
où le loyer coûtait 40 f r .  par mois, le litre de lait coûtait 15 c, celui de
vin rouge 90 c. et où l 'horloger gagnait 40 c. à l 'heure !...

(Avipress - Guggisberg.)

Les diamantaires du bonheur

— Accident de travail
(c) Hier, vers 7 h 50, M. Fanto Casimo,
d'Yverdon, s'est coupé le pouce de la
main gauche alors ou 'll travaillait à une
machine du genre toupie. M. Casimo
a été transporté à l'hôpital d'Yverdon.
En musique
(c) M. Jean Bottini  a été fêté pour ses
soixante ans d'activité à la Société can-
tonale des musiciens vaudois. A cette
occasion , il a reçu une channe en étain.
M. Bottini fait partie du corps de musi-
que d'Yverdon depuis quarante-huit ans.
PAYERNE — Attachés militaires
(c) Récemment, une dizaine d'attachés
'3U.iog ap j uuua.v 'SJOSKIM)? so.i;«rçj[iiu
ont visité l'école de pilotes , à l'aéro-
drome militaire de Payerne, puis ont
été reçus par la municipalité.
A l'Eglise libre
(c) Au cours de sa récente assemblée
générale , la paroisse de l'Eglise libre
de Payerne a pris connaissance du
dernier rapport de son conseil. En
effet , le 3 avril prochain , la paroisse
libre se trouvera intégrée à la paroisse
de la nouvelle Eglise évangélique ré-
formée du canton de Vaud, issue de
la récente fusion des Eglises réfor-
mées.

YVERDON

11 souffle, W neige
sur ls ©autan s dégâts

(c) ha tempête, qui a fait rage parti-
culièrement dimanche et lundi der-
niers, a causé des dégâts plus ou
moins importants dans la plupart des
districts.

L'assurance cantonale des bâtiments
a réceptionné une quarantaine d'avis
de sinistres.

Les dommages sont en général éva-
lués entre 300 et 500 francs. Toutefois,
à Montevraz, un hangar, appartenant
à M. Armand Mivelaz , a été détruit.
Il était taxé 18,000 francs.

FRIBOURG — Piéton blessé
(c) Dans la nuit de mardi à mercredi ,
vers minuit , au bas de la Route-Neuve,
une automobile, qui circulait de la Neu-
veville vers la gare, a heurté un piéton ,
M. Claude Bochud , de Fribourg, qui tra-
versait la route sur un passage de sé-
curité. Souff ran t  d'une commotion céré-
brale , il fu t  transporté sans connais-
sance à l'hôpital des Bourgeois, par les
soins de l'ambulance officielle de Fri-
bourg.

BIENNE
CINÉMAS. — Apollo, Le Prince de l'Huile .
Capitole, 20 h 15 : Furia & Bahia OSS117.
Cinéac : Heidi et Pierre.
Lido, 15 h et 20 h 15:  Cinq femmes mar-

quées.
Métro, 20 h : Les Diables de Guadalcanal.

— Taies ot' Terror.
Rex, 15 h et 20 h 15 : Opération tonnerre.
Scala , 15 h et 20 h 15 : Die Liebesquelle.
l'iiarmacic de service. — Pharmacie Du-

four , Rue Dufour 89, tél. 2 56 56.
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel ou tél. aux Nos 11 ou 18.

' Président
du conseil d'administration ;

Marc WOLFBATH
Rédacteur en chef ;
Jean HOSTETTLER



Nous cherchons, pour notre dépar-
tement expédition,

emballeur-chauffeur
titulaire d'un permis de conduire
catégories A et D.

Nous offrons horaire de travail
régulier, semaine de 5 jours.

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

ELECTRONA S. A., 2017 Boudry.
Tél. (038) 6 42 46.

|1IÎM

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

TECHN ICIEN
HOR LOGER
auquel nous offrons un secteur d'activité comprenant
— l'étude du produit en vue de sa réalisation
— l'étude de nouvelles méthodes de fabrication et de

production
— l'élaboration des gammes opératoires .

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

intégrer.
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es can(hdats sont invités à soumettre leurs offres , I
' ! \ 9 H accompagnées de la documentation usuelle , à i!
!]  ̂ m mf Wl  OMEGA , service du personnel, 2500 Bienne , j ';
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Typhon sur un amour
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 28

LILIANE ROBIN

Joan , seule, lui montrait quelque sollicitude. Elle n'avait
pas eu un reproche, n'avait pas fait la moindre allusion à
sa longue absence. Entre elles , les choses se passaient aussi
bien que possible, Karine étant l'objet constant de leurs con-
versations , de leur inquiétude.

Mais d'Alan , Terry n'avait pas reçu un mot de réconfort ,
un sourire, et elle avait compris qu 'il n'avait pas pardonné.
Ulcérée par le détachement total du seul être qu'elle ait jamais
réellement aimé , elle vivait les plus mauvais jours de son
existence.

Dès que Karine fut considérée comme hors de danger, sa
santé passa au second plan , pour elle. Lorsque leur fille serait
guérie , Alan ne la mettrait-il pas en demeure de quitter sa
maison ? Elle était résolue à ne pas retourner à New-York où
la firme Morgan venait d'être déclarée en .faillite. Qu'advien-
drait-il d'elle, alors ? Cette question l'obsédait, tandis qu'elle
souriait à l'enfant qui la regardait avec tendresse.

Pour Alan, l'amour que Karine portait à sa mère était une
évidence presque douloureuse. Il le sentait, malgré des mois
d'abandon , Terry tenait une grande place dans l'existence de
sa fille et cet état de choses créait une situation délicate
pour l'avenir . Lorsque le temps serait venu de partir , pour
Terry, la séparation ne serait-elle pas déchirante pour la
fillette ?

Pourtant , ce jour viendrait et il ne demanderait pas à sa
femme de rester. Il en avait la certitude , reprendre une vie

(Copyrigh t Editions Tallandler)

commune, de part et d'autre sans amour , deviendrait vite un
enfer pour tous deux. Car , tout comme Mike d'ailleurs, Alan
ne se doutait pas des véritables raisons qui avaient ramené
Terry à Tokio.

Lorsqu'un soir il était arrivé tout joyeux chez les Drake, à
la vue de Terry, Mike avait failli laisser choir de surprise les
friandises et les orchidées qu'il avait apportées pour Karine
et Joan.

Joan s'était avancée , le visage marqué par l'inquiétude et
les nuits de veille. En quelques mots, elle l'avait informé de
la rechute de Karine et du retour de sa mère, que le hasard
avait fait coïncider. Mike, qu'une intense stupéfaction para-
lysait , s'était ressaisi pour aller embrasser la petite malade
et , pas un instant , le doute que ses paroles aient pu jouer un
grand rôle dans la décision de Terry ne l'avait effleuré .

Ce n'est qu'au cours de la nuit suivante qu'il avait fait un
rapprochement entre ce retour inopiné et ce qu'il avait dé-
claré à Terry, à Hong-Kong. Inconsciemment, ne l'avait-il pas
rendue jalouse ?

Depuis, chaque jour , il était allé prendre des nouvelles de
Karine, mais pas une seule fois il n'avait trouvé l'occasion
d'un aparté avec Alan. Pour lui faire part de ses réflexions ,
il dut attendre d'avoir repris son poste de copilote près de lui.

Karine était hors de danger depuis la veille, lorsque les
deux hommes se retrouvèrent à bord du même avion, non
sans une certaine émotion. Mike , qui s'était mis au diapason
des Drake, durant la maladie de sa filleule , avait recouvré
son humeur insouciante et joyeuse.

Pourtant , tandis que l'appareil volait vers le sud dans le
ciel d'été, il redevint soudain sérieux pour amener la con-
versation sur Terry.

—• A vrai dire , j'ai été un peu surpris qu'elle ait repris sa
place parmi vous, dit-il après un instant.

Le front brusquement assombri , Alan répondit , d'une voix
brève :

— Lorsque Karine sera tout à fait guérie, elle repartira.
— De son propre gré, ou bien est-ce toi qui l'en prieras ?
— Nous serons sans doute d'accord , à ce sujet du moins.
— En es-tu sûr ? demanda pensivement Mike. Vois-tu, j'ai

beaucoup réfléchi depuis le retour de ta femme...
— Plus que moi, en tout cas.
L'attitude d'Alan n'était pas engageante, mais Mike était dé-

cidé, coûte que coûte, à parler.
— C'est que j'ai de bonnes raisons de croire qu'elle n'est

pas seulement revenue pour voir Karine, comme elle le dit...
— Que veux-tu dire ?
— Qu'elle est peut-être revenue pour toi.
— C'est parfaitement ridicule. Parlons d'autre chose, veux-

tu ?
Cette fois, le ton d'Alan était plein d'une froide indifférence.

Avec compréhension, Mike reprit :
— Pas encore, Alan... Je ne t'ai pas tout dit de ma ren-

contre avec Terry, à Hong-Kong...
Il avoua alors qu'il avait laissé entendre à la jeune femme

que son mari s'était épris d'une Japonaise. Alan tressaillit et
une subite rougeur envahit son front.

— Ses prétentions m'agaçaient, ajouta Mike. J'ai voulu qu'elle
sache qu'elle ne t'était pas indispensable et je crois que je n'ai
réussi qu'à la rendre jalouse... Dis, tu ne m'en veux pas trop ?

Alan haussa les épaules, troublé surtout par l'aveu de Mike
parce qu'il semblait avoir fait allusion à Yana. Il comprenait
maintenant la raison des reproches de Terry et le sens de la
phrase imprudente de Mike dont elle lui avait parlé. Mais la
possibilité qu'elle soit revenue pour lui le laissait froid.

— Mais non, dit-il. Tu as agi sans mauvaise intention ,
mais une autre fois, cependant, et en quelque circonstance
que ce soit , ne sois pas si Imaginatif à mon sujet

— Je n'ai pas tout inventé, dit-il enfin. Je t'ai vu sortir
d'un restaurant avec Yana Osaki et il y a longtemps que j'ai
découvert que tu étais amoureux d'elle.

— Mike !
— Ne proteste pas. Si tu voyais ton visage en ce moment,

tu comprendrais que c'est inutile ! Mais, quoi qu'il en soit , tu
es marié et tu as un enfant. Puisque nous parlons de Yana,
laisse-moi te mettre en garde contre des sentiments qui...

— En quoi ma vie privée te regarde-t-elle ? coupa sèche-
ment Alan.

Sa voix était si tranchante, que Mike en fut démonté. Il
balbutia :

— J'avais pensé que... que notre amitié...
Il avait l'air si consterné, si désemparé, qu'Alan eut honte de

son mouvement d'humeur. Il essaya de sourire, en lui don-
nant une tape amicale sur l'épaule.

— Excuse-moi, mon vieux. Je suis un peu nerveux en ce
moment...

En fait , c'était la vérité qui l'avait blessé.
X X X

En rentrant de ce vol, une surprise attendait Alan à Ha-
neda : Yana.

Lorsqu'il l'aperçut au seuil de l'aérogare, une onde de joie
le parcourut. Il oublia les heures d'angoisse passées au che-
vet de Karine, les jours mornes vécus sans sa présence et le
destin sans issue de leur amour.

Sans se soucier de Mike, il la rejoignit et lui étreignit lon-
guement les mains, tandis qu'elle scrutait son visage grave,
aux traits tirés.

— Matte imashita ! (1) dit-il avec ferveur.
Son front s'empourpra et elle baissa les yeux.
— Ce sont les derniers mots que j'ai appris à votre inten-

tion , avoua-t-il.
En dégageant ses doigts de son étreinte, elle interrogea :
— Comment saviez-vous que je viendrais ?
— Je l'espérais...
Elle lui sourit et il ne devina pas quelle détresse elle ca-

chait.
— Lorsque j'ai su quie vous m'aviez appelée, je me suis

renseignée sur votre prochain vol et sur l'heure de votre
retour...

— Je suis heureux que vous soyez venue. J'ai tant de
choses à vous dire...

Soudain , sa joie semblait tombée et il la contemplait pres-
que douloureusement.

— Yana , dit-il brusquement , ma femme est de retour à
Tokio.

(A suivre.)
(1) « Je t'attendais. »
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Jeunes
horlogers

remonteurs, acheveurs ^

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

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

Nous sommes une entreprise industrielle située
sur la rive gauche du lac de Zurich, avec
travail, très varié, et cherchons, pour entrée
le plus tôt possible, une

employée
de bureau

pour la facturation. Occasion très avantageuse
de se perfectionner en langue allemande.
Prière de faire offres de service, en joignant
les pièces usuelles, à la Maison Wanner S.A.,
8810 Horgen.

I 

cherche , §9

monteurs I
en machines-outils, spécialisés pour la mise |"
en train et essais de machines.

Faire offres manuscrites détaillées ou se m
présenter à l'usine VOUMARD, 20G8 Haute-
rive'Neuchâtel , les lundi , mercredi ou ven- j
dredi , dès 15 heures. j

Maison commerc ia le  de bonne renommée,
domiciliée à Zurich, offre emploi de

dactylographe
. . ¦ ¦ • . i

à jeune Suissesse romande, désirant apprendre
l'allemand. Il s'agit d'un travail pas trop diffi-
cile mais varié.
Prière de mentionner les prétentions de salaire
avec l'offre.

Ecrire sous chiffres 7327-42 à P u b l i er a s,
8021 Zurich ou tél. (051) 33 96 66.

Nous cherchons, pour notre usine
de Peseux - Corcelles,

mécaniciens
qualifiés, au courant des machines
modernes. Places stables et bien
rétribuées. Semaine de cinq j ours,
avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter, du
lundi au vendredi, de 13 h 30 à 17 h,
à MOVOMATIG S.A., instruments de
mesure, téL 8 44 33, Peseux-Corcelles.

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

Adresser offres écrites à AA
1044 au bureau du journal.

On cherche

sommelière
pour entrée immédiate ou date
à convenir.
Restaurant R i t r o v o  Sportive
Ticinese, tél. 8 2330, Neuchâtel.

Pour notre service à la clien-
tèle, nous cherchons

R ÉCEPTI ONNISTE
DE GARAGE

Travail varié et intéressant
pour personne connaissant la
mécanique et sachant l'al-
lemand, en vue de collabora-
tion avec le chef d'atelier.
Permis de conduire indispen-
sable.
Entrée à convenir — Faire
offres manuscrites sous chif-
fres AZ 1037 au bureau du
journal.

Nous cherchons, pour compléter l'effectif de
notre équipe de décorateurs,

deux

DÉCORATEURS -

ÉTALAGISTES
possédant quelques années de pratique, aptes
à prendre des responsabilités et sachant diriger
le personnel.

Prière d'adresser offres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae, de copies de cer-
tificats, d'une photographie, en mentionnant
les prétentions de salaire, à la direction du per-
sonnel des
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' w^̂ BCfc ĵtelMbî^̂ j r̂SIB B̂P X̂ T̂^̂ ^̂ '̂̂ '̂̂  %L . .̂  ^̂  ̂  ̂ - ^

v
 ̂ .̂  ̂ ^̂ "̂ j .̂ -  ̂ . .̂  ̂ . -,  ̂ .̂  ̂  ̂ "̂̂  - E'̂ 'fj^^^̂ ^̂ x y !̂?: ̂y  ̂ . ̂ : ^̂̂ M- &̂ WAY.̂ I dffiy'K ;Vy ŷ yy""*'̂  ŷ * 7̂/* * ' ̂ R *̂ J!>̂  ^
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Le succès de notre nouveau tapis de fond, très robuste, est éclatant ! C'est pourquoi nous avons complété la
collection de tapis MIRA en lui adjoignant de nouvelles qualités.

Dès maintenant ^L W 't "^  m ¦¦ IMMSI I W £« Nous noué sommes assurés un très
vous pouvez choisir l- un des "Ç 
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Comment choisir mes tapis de fond MIRA ? ____[ SS gBJ

3. Le calcul du prix, même pour dimensions * * *̂  ''̂  * " II §$8 ® MÉLÎM ^mP& V 2'4 ™: ^usq"'à ?^ "? 
de long- Largeurs

intermédiaires , est très simple : «*̂ ll f IH™f" mtermed.aires 33.- le m^. Fabrication suisse.

^^=
| «zzallllll le m2

Exemple: chambre à coucher avec renfonce- *̂*'"% MULj flii— ^̂ 8»  ̂ longâ Dimensions intermédiaires 55.- le m2.
ment de fenêtre et saillie d'armoire, <mfT—*̂  BS liTÈ Ê , 2 Fabrication suisse.
3,50x2,50 m •¦¦ ¦ « « 16 lll
A. MIRAFLOR 7,25 m2 à 33.- = 239.- ' SS j HWfcL ' ' ' '

coupée sur mesure ! BS ËlwÊ® 
P̂^ P̂ Ĥ beige, vert, rouge, bleu. Largeur originale:

Dans une semaine , vous serez en possession «f^| IMwJ1—-—" — ^rm^Sf RR "̂  
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DimensionS
de votre merveilleux tapis <sans couture) «CZSiSl III î _  m2 ,ntermedia,res 65"" !e m2

"
MIRA. iM '"

m—NOUVEAU ! Service-exprèS-tapiS-WlIRA!—m • Qualités caractéristiques des tapis MIRA de •
¦i En commandant votre tapis de fond MIRA directement au TAPIS-CENTRE de la PfISt0f -flmCllhl6lllClltS S

' fabrique-exposition Pfister-Ameublements, SUHR p/Aarau, vous pouvez emporter : o Tous les tapis de fond MIRA sont tissés et par conséquent beaucoup plus durables • Le fond
* 1 votre tapis MIRA immédiatement avec vous. Vous assistez personnellement à son < est en caoutchouc alvéolé (gaufré) • Elasticité permanente, antidérapant, isolant acoustique
$M découpage ou vous visitez, durant votre brève attente, la plus belle collection de M @ Bordures coupées - Ne s'effrangent pas!«Le meilleur conseil: venez examiner la sensation-
B| V meubles et tapis d'Europe... et vous bénéficiez en outre d'un appréciable rabais i H nelle collection MIRAI
^L à l'emporter! Cela vaut le déplacement ! JSmW
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LAUSANNE GENÈVE BIENNE BERNE BALE DELÉMONT NEUCHATEL (Agence) ZURICH SAINT-GALL WINTERTHOUR LU "̂ RNE (Agence) ZOUG SUHR p/Aarau BELLINZONE Essence gratuite/
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1 ^"\ >r j Le match des Charmilles n'a rien changé en tête du classement

De notre envoyé spécial
SERVETTE - ZURICH 2-2 (0-1).
MARQUEURS : Kuhn (reprenant un cen-

tre de Sturmer) 42me. Deuxième mi-temps:
Nemeth (sur coup franc) 2me ; Martinelli
(d'une reprise de volée remarquable) 12me;
Schindelholz (sur mêlée) 42me.

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo , Kai-
serauer , Pazmandy, Mocellin ; Makay, Von-
lanthen ; Nemeth, ' Daina, Bédert , Schindel-
holz. Entraîneur : Leduc.

ZURICH : Iten ; Brodmann , Leimgruber ;
Munch , Baeni, Stierli ; Winiger , Martinelli ,
Sturmer, Kunzli, Kuhn. Entraîneur : Mau-
rer.

ARBITRE : M. Dienst de Bâle, remar-
quable.

NOTES : Stade des Charmilles. 1700C
spectateurs. Temps frais. Terrain en bon
état. A la 30me minute de la première mi-
temps, Leimgruber sauve sur la ligne, à la
suite d'un tir de Bédert , alors qu'Iten est
battu. A la 43me minute de la première
mi-temps, Brodmann frappe à côté du bal-
lon et Iten, surpris, peut sauver de jus-
tesse. En seconde mi-temps, à la 35me mi-
nute, xme accrochage violent entre Nemeth
et Stierli et l'arbitre avertit Stierli.

REMARQUABLE
Les 17,000 spectateurs accourus, hier soir,

au stade des Charmilles, ont assiste au
meilleur spectacle de football que nous
ayons suivi, en Suisse, cette saison. En effet ,
aussi bien Zurich que Servette ont donné
un véritable récital de football et cela à
un rythme très soutenu et dans un esprit
toujours correct , si l'on excepte les méchan-
tes agressions de Stierli contre Nemeth.

Si le rythme du jeu a été autant soutenu,
on le doit, en particulier, à Zurich, qui, par
l'intermédiaire de Martinelli , Sturmer et Bae-
ni, a donné de véritables coups d'accélé-
rateur qui ont, d'emblée, obligé les Ser-
vettiens à adopter le même rythme. De ce
fait, nous avons trouvé un Servette entiè-
rement métamorphosé. Les spectateurs ge-
nevois ne pouvaient, d'ailleurs, pas recon-
naître l'équipe, dont les efforts avaient été
si laborieux contre Urania, quelques jours
auparavant L'action a été si rapide que
M. Dienst, qui était toujour s bien placé,
a terminé ce match littéralement épuisé. Il
y avait de quoi, car les situations les plus
dangereuses ont alterné devant les buts
d'Iten et dans les seize mètres de Barlie.

DÉCEPTION
Dès le début du match, les Servettiens

ont compris que leur seule chance de suc-
cès résidait dans la circulation très rapide
du ballon. Makay et Vonlanthen ont, alors,
profité du sens de démarquage de Bédert
et de Daina pour lancer des attaques in-
cessantes qui échouaient, souvent, sur Brod-
mann, dernier rempart de la défense zuri-

coise. Les attaques ont été si bien ordon-
nées que le public s'attendait à voir Ser-
vette mener à la marque. Or, c'est le con-
traire qui s'est produit, à la suite d'une
action collective de grande classe entre Mar-
tinelli, Sturmer et Kuhn. Dès ce moment,
Zurich a pu « voir venir ¦> , si bien que sa
défense s'en est trouvée confiante et ren-
forcée. Roger Vonlanthen nous disait lui-
même, à la fin du match, que si Servette
avait pu prendre l'avantage, alors les lacunes
éventuelles de Brodmann ou de Leimgruber
seraient apparues. Or, comme les Genevois
ont dû, chaque fois, remonter le courant,
ils n'ont pas eu la possibilité d'éprouver les
défaillances d'une défense qui n'est, malgré
tout, pas imperméable. Cette défense a été,
souvent, mise en échec par Bédert , qui s'est
montré un véritable fer de lance pour Leim-
gruber, Brodmann et même Iten. Si le jeune
Genevois n'est pas parvenu à marquer, il
peut se vanter d'avoir donné, à plusieurs
reprises, des sueurs froides aux supporters
zuricois.

Devant un Servette bien inspiré et MI-
perbement dirigé par le tandem Makay -
Vonlanthen, les Zuricois ont fait valoir leur
grande classe. C'est ainsi qu'ils ont marqué

deux buts comme seuls des joueurs de ta-
lent international peuvent en réussir. Nous
citerons, en particulier, la reprise de volée
époustouflantc de Martinelli sur un coup
de coin tiré par Kuhn.

DÉROUTANTE
Lucien Leduc le reconnaissait à la fin

du match : I a manière de jouer de Zurich
est assez déroutante car ce sont, tour à tour,
Baeni, Leimgruber, ou même parfois Brod-
mann, qui montent à l'attaque. Ce sont,
également, tour à tour, Martinelli , Sturmer
et Baeni qui assurent les relais au milieu
du terrain. Par conséquent, il est difficile
d'adopter contre des joueurs qui permutent
constamment, une tactique bien précise.
Ajoutez à cela la technique remarquabe de
Kuhn et vous comprendrez que je sois
satisfait du résultat obtenu par mes joueurs.
Un fait est certain : si les deux équipes
<>ont aussi bien inspirées le lundi de Pâques
à Berne, alors le public assistera à une
finale de grande qualité. »

OBJECTIVITÉ
Lucien Leduc a raison. Evoluant chacune

avec les armes qui lui sont propres, ces

deux équipes sont capables de pratiquer
un football « au sommet ». Elles nous en
ont administré In preuve, hier, aux Char-
milles, où le public n'a pas ménagé ses
applaudissements aux joueurs des deux for-
mations, faisant preuve d'une objectivité qui
était , en quelque sorte, commandée par les
circonstances et par la classe des joueurs
en présence.

Il es] très difficile de mettre en valeur
tel ou tel joueur , car c'est, avant tout , le
jeu collectif des deux formations , dirigées
par Leduc et Maurer , qui a prévalu. Nous
citerons, cependant, Makay, Vonlanthen , Ne-
meth et Schindelholz pour les Servettiens,
Martinelli, Baeni, Sturmer et Kuhn pour les
Zuricois. Enfin la palme revient , selon nous,
à M. Dienst, qui a été un des acteurs les
plus remarqués de cette brillante soirée, grâ-
ce à son autorité , sa clairvoyance, et, sur-
tout, son excellente position sur le terrain.
C'est parce qu'il était à côté de la cage
d'Iten au moment du tir de Schindelholz ,
que l'arbitre bâlois a pu accorder le but
sans hésitation, car au moment où la balle
a été dégagée par Leimgruber, elle avait
très nettement franchi la ligne.

B. ANDRÉ

Vnilleumier - Odermatt - Quentin
un trio qui pourrait faire «mal»

DUEL. — A l'image de Quattropani, qui se tlébarrasse ici
de Kremer, la sélection suisse a gagné le sien, hier,

contre la sélection berlinoise.
(Téléphoto A.P.)

Du bon et du moins bon dans la sélection suisse

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
SÉLECTION BERLINOISE-SÉLECTION

SUISSE 2-3 (0-2).
MARQUEURS.— Hertig (passe de

Quentin) 2me ; Quentin (passe de Vuil-
leumieu") 24me. Seconde mi-temps :
Altendorff (passant entre Bionda et
Schneiter) 7me ; Sundermann (tir cie
loin mal reçu par Elsener) 9me ; Oder-
matt (de la tête sur passe de Vuilleu-
mier) 29me.

SÉLECTION BERLINOISE.— Fahrian ;
Becker, Rehagel ; Sundermann, Meissel ,
Lundwitz ; Gross, Zocher, Schulz , Kre-
mer , Usbeck.

SÉLECTION SUISSE.— Prosperi ;
Quattropani , Tacchella , Schneiter , Fuh-
rer ; Durr, Armbruster : Vuilleumier,
Odermatt , Quentin , Hertij ».

ARBITRE.— M. Voos , de Munster.
NOTES.— Stade de Post. Temps frais.

Terrain en bon état. 12,000 spectateurs .
En seconde mi-temps, la Suisse rem-
place Prosperi par Elsener , Quattro-
pani par Tacchella , Tacchella par Bion-
da et Armbruster par Bosson., A, ,-la
2fime minute  tle la première mi-temps,
Becker est remplacé par Altendorff.
Szymaniak, blessé , ne joue pas. Coups
de coin : 5-6 (3-2).

TROIS NOMS
Vuilleumier, Odermatt , Quentin : trois

noms qui figureront à coup sûr sur les
listes helvéti ques qui parviendront au
secrétariat de la coupe du monde ,
trois noms qui trouveront , peut-être ,
une place parmi les marqueurs de cette
coupe du monde. Cette seconde remar-
que est plus osée que la première ;
nous nous avançons un peu, c'est pos-
sible, mais en étant sous le coup de
la rencontre d'hier soir, comment no
pas y croire. Que cette ligne d'attaqu e
a brillé ! De fort belle façon même,
elle a dessiné sur ce stade sympathi que
¦—¦ qui se vante d'être celui ayant le
meilleur éclairage d'Europe — des
lignes qui eurent le mérite de ne ja-
mais se ressembler. Les arrières ad-
verses ne savaient donc plus du tout
où se poster. C'est volontairement que

nous avons laissé de côté Hertig. Le
Lausannois ne peut pas demander à
partager les lauriers de ses trois amis,
car, s'il n'a pas vraiment démérité, il
a pourtant huel que peu détonné dans
cette ligne. La baisse de condition en-
registrée dans son club s'est naturelle-
ment , manifestée à. l'échelon national.

DÉROUTANT
Le problème n'est pas aussi facile

à transcrire et les noms ne viennent
pas tout seuls lorsqu'on parle de la
défense . Sur ce point , Alfredo Foni
a pu voir et a certainement pris une
décision qui devrait être sans appel :
Bionda , le Bellinzonais, ne doit plus
avoir les honneurs de la sélection.
Ce qu'il fait de mieux sur un terrain ,
à cet échelon, c'est de dérouter ses
coé quipiers. Un exemple ? Le premier
but allemand — qui aurait pu , d'ail-
leurs, être le second puisque 4 minutes
auparavant , il avait laissé partir seul
un a t taquant  berlinois , uni quement par
incompréhension.

Il y , a d'autres problèmes, qui ne peu-
vent être réglés à brûle-pourpoint :
Elsener n'aura pas que des mauvaises
soirées, Bosson, Fuhrer, Quattropani
doivent être revus avant d'être jugés
définitivement. C'est pourquoi ces ren-
contres de sélection seront répétées
ces prochains temps. Elles seront riches
en enseignements et , surtout , permet-
tront aux Suisses d'arriver aux cham-
pionnats du monde au mieux tle leur
forme, surtout si le cœur se manifes te
autant qu'hier1 soir.

S. DOURNOW

• A Bordeaux, Reims a battu Ren-
nes 3-2 (0-2) en huitièmes de finale
de la coupe de France. C'était la... troi-
sième rencontre entre ces deux équi-
pes, qui ont donc mis du temps à
se départager. Reims a marqué ses
trois buts au début de la seconde mi-
temps (53me, 54me et 57me minutes !) ,
Kopa réussissant celui de la victoire .
Les Champenois rencontreront Angers
en quart de finale, dimanche.

Delémont se sent mieijjc
depuis qu'il a rajeuni

Après ses deux derniers succès, Delémont
a incontestablement repris du poil à la bê-
te. Le moral est au beau fixe, la condition
physique est excellente , et c'est là un fait
important quant à la santé de l'équipe. 11
faut noter dans la formation jurassienne
une amélioration réelle. L'équipe est pres-
que rajeunie entièrement , donc docile aux
indications de l'entraîneur Jeanmonod. Les
« j aune et noir » ont réussi à remonter la
pente , non sans sacrifices , le chemin per-
du étant presque refait , les Delémontains
s'attaquent sérieusement au dernier tiers du
championnat.

CE SERAIT UN EXPLOIT
Certes , il reste encore un certain nombre

de matches très difficiles comme ce sera

le cas dimanche prochain , face à Concor-
dia. En effet , les « Congeli > sont redouta-
bles devant leur public et Delémont devra
veiller au grain. Ramener la moitié de l'en-
jeu serait une excellente affaire mais glaner
les deux points équivaudrait à un exploit.

Toujours est-il que la rencontre sera
acharnée. Qui l'emportera ? 11 est diffic ile
d'émettre un pronostic. Il est possible que
Jeanmonod fasse confiance aux joueurs qui
ont battu Aile. 11 alignera donc probable-
ment les hommes suivants : Charpilloz,
Grunig II, Willemin ll, Grunig I, Challet ,
Balzarini . Surdez , Mathez , Jeanguenin , Meu-
ry et Hanig.

A. K.

Redoutable sélection russe
LA SUISSE EN PÉRIL LE 20 AVRIL A BÂLE

Pour le match international Suisse-URSS
du 20 avril à Bàle (.stade Saint-Jacques),
la Fédération soviétique a retenu les quin-
ze joueurs suivants : Gardiens : Yachine et
Kawasachwili. Arrières : Ponomarey, Afoni-
ne, Scherternev et Danilov. Demis : Sabo,
Voronine et Chussainov. Avants : Metreveli ,
Ivanov, Banichewski, Malafejev , Meschki et
Chmelnitzki.

REDOUTABLE
Cette sélection est la meilleure que l'URSS

puisse aligner pour le moment. Le vétéran

en est évidemment Yachine, âge de 37 ans
et qui compte 65 sélections. Voronine (de
Torpédo Moscou) compte pour sa part 36
sélections mais tous les joueurs retenus ont
porté à plusieurs reprises le maillot de
l'équipe nationale. Au cours des dix der-
niers matches internationaux de l'URSS,
depuis juin 1965, seuls Ivanov (3) et
Chmelnitzki (4) ont été retenus à moins de
cinq reprises. L'équipe russe se trouve ac-
tuellement en camp d'entraînement à Ma-
karska, en Yougoslavie, sous la direction
de Morosov et Solotov.

Son attaquant le plus efficace devrait
être Banichewski, qui a marqué huit buts
au cours de ses huit dernières sorties in-
ternatinnales.les dates pour

Ses coupes d'Europe
Les demi-finales des coupes européennes

ont été définitivement fixées. Les huit
rencontres auront lieu entre le 5 et le
20 avril. En voici le programme : coupe
d'Europe des clubs champions ; 13 avril :
Partizan Belgrade - Manchester United
et Real Madrid - Internazionale Milan ;
20 avril : Manchester United - Partizan
Belgrade et Internazionale Milan - Real
Madrid.

Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe ; 5 avril : West Ham United - Bo-
russia Dortmund ; 13 avril : Borussia
Dortmund - West Ham United ; 14 avril :
Celtic Glasgow - Liverpool ; 19 avril :
Liverpool - Celtic Glasgow.

Pour affronter la Hongrie
ce soir à Zurich

Grasshoppers handicapé
Pour a f f ron ter  l'équi pe nationale

de Hongrie, ce soir à Zurich,
Grasshoppers alignera les Saint-
Gallois Muller (meilleur buteur
du champ ionnat de Ligue B )  et
Fragnière, qui prendront la p lace
de Kunz et de Bernasconi, tous
deux blessés. A l f redo  Foni avait
demandé ù Grasshoppers d' aligner
deux ou trois candidats à l'é quipe
nationale contre les Magyars , mais
il n'a pas été donné suite à cette
requête.

La Suisse va affronter le Luxembourg
IEéSSBÉN P°ur ^ Pren"

er tour ^e ta coupe Davis

L Association suisse a établi le plan de
préparation de l'équipe nationale en vue du
match qu'elle jouera les 30 avril , ler et
2 mai, au Luxembourg, face à la sélection
du Grand-Duché , dans le cadre du premier
tour de la coupe Davis. Les sélectionnés
suisses, Sturdza , Stalder , Holenstein et Wer-
ren, seront réunis à trois reprises , avant de
gagner Mondorf-les-Bains , lieu de la rencon-
tre , le 27 avril.

27 mars - 6 avril : Entraînement à Lo-
carno sous la direction de l'ancien cham-
pion d'Allemagne Stuck et du capitaine de
l'équipe helvétique H. Grimm. Matches

d entraînement contre les Allemands Dall-
witz et Wensky du Rotweiss de Berlin.
12-17 avril : Entraînement à Bâle avec en
fin de semaine , un match contre une équipe
représentative allemande froméc des es-
poirs Wimann , Ploetz , Gottschalk , Arendt
et Pohmann. 20 - 26 avril : Entraînement
à Winterthour avec en fin de semaine
rencontre oddicielle contre la Roumanie ,
qui affrontera la France à Paris égale-
ment en coupe Davis. L'équipe roumaine
sera formée de Tiriac, Marmureanu et
Nastase. 27 - 29 avril : Ultime entraîne-
ment à Mondorf-les-Bains.

Championnat de première Ligue
Le Locle 1 imbattable

Le second tour du championnat de
première Ligue est caractérisé par la
domination du Locle I. Les Neuchâteloi s
du haut  paraissent actuel lement  im-
battables. Qui donc les arrêtera ? Après
n'avoir fait qu'une bouchée de Neu-
châtel I (9-1) en champ ionnat , ils se
sont débarrassés facilement de Côte I
en coupe de Suisse (3-0). Paupe et
Beeser n'ont vu que du feu contre
Meyer et Brandt . L'équi pe de Côte I
s'endlort-elle sur ses lauriers ? Le match
nul contre Neuchâtel I (5-5) le laisse
supposer. En valeur pure, Wenger , Chas-
sot et Douillet n'égalent pas les Subié-
reux. Même résultat entre Sapin I et
la seconde garniture de Peseux , ce qui
est pour le moins surprenant . L'excès
de confiance joue un mauvais tour au
chef de file du premier tour. Mais
André-Duvanel et Passer ont suffisam-
ment de réserve et de métier pour rem-
porter le titre. Les bords du lac con-
viennent à Tavannes I qui dispose de
justesse de Neuchâtel I (6-4) . Les
Jurassiens n'ont pas trop souffert de
leur élimination en demi-finales de
la coupe par Bienne I. En deuxième Li-
gue, Bôle ne fait pas le détail. Dreyer ,
Girod et Anker se préparent une place
dans, la catégorie supérieure, à moins
que Cernier... ou Métaux Précieux...

Résultats de la deuxième Ligue :
Sapin II - Métaux Précieux 1-6 ; Ta-
vannes II - Bienne II 3-6 ; Bôle I -
Neuchâtel II 6-3.

J.-M. T.

Qu'attend
Yverdon ?
Si Herrera avait vu jouer Yverdon

dimanche dernier , il aurait certaine-
ment pâli de jalousie. Les Vaudois ont ,
en effet , recouru à des artifices défen-
sifs qu'on peut assimiler au plus clas-
sique des « catenaccio » . Cette exception-
nelle tactique a bien failli payer , mais
la domination de Xamax finit quand-
même par être récompensée.

Contre Martigny, Yverdon présentera
vraisemblablement un visage plus sym-
pathique. Eliminé de la course au titre ,
il doit maintenant préparer l'avenir en
adoptant une saine conception de jeu,
fondée sur des principes rationnels. Il
faut absolument donner leur chance
aux jeunes et leur faire confiance à
longue échéance. Si cette ligne de condui-
te est suivie, les échecs (y en aura-t-il
vraiment plus qu'à présent ?) ne seront
pas graves. Mais quan d se clécidera-t-on
à opérer cette reconversion ? Pas dans
un proche avenir , semble-t-il. On re-
pousse toujours au lendemain cette solu-
tion qui assurerait au club une bonne
saison. Attendons donc dimanche pour
voir quels joueurs seront choisis par-
mi ceux que voici : Tinguely et • Fru-
tiger comme gardiens , Tharin _ Caillet II,
Chapuis, Chevalley comme' arrières,
Dubey, Vialatte et Jan comme demis
et Ballaman , Candaux Resin, Freymond
et Contayon comme avants.

B. Z.

Allé n'est pas sûr de vaincre Bienne-Boyjea n
Les clubs romands de première Ligue ne sont pas fous sur la bonne voie

Dimanche, Aile recevra Bienne Bou-
jean. L'équipe biennoise a obtenu une
belle victoire contre Nordstern. Ce suc-
cès f u t  entièrement mérité ; les joueurs

locaux eurent au moins une demi-dou-
zaine d'occasions favorables de buts, dont
2 furent exp loitées. Le partage des points
réussi à Bern e contre Minerva, il y a
2 semaines, prouve que les hommes de
Bœgli veulent à tout prix garder leur pla-
ce en première Ligue. Les 2 points ré-
coltés contre Nordstern permettent à
USBB d'entrevoir l'avenir avec optimis-
me. Aile fera donc bien de se méfier
d'un adversaire aussi décidé.

PAS SUFFISANT
Du fait  que la rencontre a lieu en

Ajoie , les joueurs de Zuber sont favoris.
Ce n'est pas suff isant pour les donner
vainqueurs à l'avance. Souvent , contre les
équipes mal classées, les Ajoulots ont de
la peine à développer leur jeu habituel.

On a, pour mémoire, la rencontre oppo-
sant Aile à ce même USBB au premier
tour. Au cours de la première mi-temps,
Aile avait surclassé son adversaire mais
en f in  de rencontre il avait subi la loi
des joueurs biennois, qui duraient pu
obtenir le partage des points. Un cas
semblable se produisit contre Trimbach,
le match se terminant sur un remis. La
défaite contre Delémont n'a pas atteint
le moral des hommes de Zuber. En
jouant de la même manière que diman-
che, ils peuvent encore obtenir de beaux
succès:

Joueurs convoqués : Petignat , Farine,
Sancr ,. Gigandet 1, Desbœufs, Raccordon,
Fleury, Wojtycsko, Mamie, Gafner , Gi-
rardin (Turberg, Maillât).

A. R.

En dépiS de la supériorité de ses «adversaires
i

Dans le match des cinq nations, à Sun-
Valley — victoire de la France grâce il
ses skieuses — l'équipe de Suisse a été
très nettement battue. Elle n'a obtenu que
106 points : troisième rang. L'écart est con-
sidérable puisque la sélection française s
totalisé 206 points et l'équipe autrichienne
198.

MALCHANCE !

Les Suisses ont peut-être eu un peu de
malchance : Minsch n'était pas complète-
ment rétabli et Bruggmann a été éliminé de
la compétition par une chute dont les ef-
fets ont nécessité une hospitalisation avec
intervention chirurgicale. D'ailleurs, Brugg-
mann n'a pas accompagné ses camarades au
lac Tance — près de Squaw Valley — où
s'achèvera cette tournée américaine : il esi
déjà de retour en Suisse. Cependant, ce
sont les risques du métier et il ne faut
pas prendre chaque petit incident de course
pour excuse. Les Suisses auraient peut-être
pu gagner quelques petits points de plus,
sans que cela ne change rien à leur clas-
sement. Au fond, ce classement est assez
proche de la réalité. Malgré les énormes
progrès qu'il a réalisés, le ski suisse n'est
pas encore au niveau du ski français et
autrichien.

RENAISSANCE

Les succès du début de saison — Favre
à Hindelang, l'équipe entière à lu descente
du Lauberhorn — ont fait croire trop tôt
que c'était arrivé. Il y a renaissance, c'est
incontestable. Mais, il y a eu aussi légère
surestimation. A l'image de la saison inter-

nationale, la tournée américaine a également
débuté pour les skieurs suisses par un coup
d'éclat : une double victoire en descente à
Stowe (Peter Rohr et Madeleine Wuilloud)
lors des championnats des Etats-Unis. Le
fléchissement est immédiatement intervenu ,
l'équipe féminine s'est classée à la dernière
place du match des cinq nations à égalité
avec les Etats-Unis, mais après le Canada.
L'équipe masculine n'est pas parvenue, non
plus, à s'imposer dans l'une de ses deux
spécialités. En slalom géant : 46 points pour
les Français et 39 pour les Autrichiens, 27
seulement pour les Suisses ; 25 en descente
et 65 pour les Autrichiens.

EXPLOIT INDIVIDUEL
Il est évident que, pour un championnat

mondial , il n'est pas nécessaire d'avoir une
forte équipe. Ce qui compte, c'est l'exploit
individuel : le titre. Vous pouvez classer
sept coureurs dans les dix premiers, tant
que vous n'avez pas la victoire, vous n'avez
rien du tout. U n'est donc pas impossible

SYMPATHIQUE. — Le haiser de Peter Rohr à Madeleine Wuilloud
a ceci tle sympathique qu'il illustre lieux retentissants succès suis-ses (en descente, à Stowe). Puisse-t-il en être île même à Portillo.

(Téléphoto A.P.)

que la Suisse ait, cet été, un champion du
monde. Bruggmann, Minsch, Rohr, Tisch-
hauser, Favre, sont tous capables de gagner.
Indiscutablement. Il n'en reste pas moins
que les Français et les Autrichiens peuvent
courir plus de risques sans hypothéquer
leurs chances .de victoire. C'est un avan-
tage.

OPPORTUN
Jusqu'au championnat du monde, il va se

passer encore beaucoup de choses : plus
de quatre mois. Relâche, entraînement, re-
lâche, entraînement : le problème ne s'est
encore jamais posé et il faudra néanmoins
le résoudre le mieux possible. Il n'est pas
dit que ceux qui ont dominé la saison hi-
vernale seront en forme au mois d'août.

Et il est possible, aussi, que ceux dont
ou a peu parlé bénéficient, au moment op-
portun, d'excellentes dispositions. On le
souhaite pour Willy Favre. Sans quoi, on
se mettra à douter...

Guv CURDY

Li Suisse conserve tontes ses chonces
ponr les chompionnnts dn monde de ski
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Brumel a-t-il trouvé
son successeur î

Le Chinois Ni Chi-chin a amélioré,
à Pékin, son record national du saut
en hauteur avec un bond de 2 m 23,
ce qui constitue la meilleure presta-
tion mondiale de l'année.

Exploit de Ni Chi-chin
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FOOTBALL

® En quart de finale de la coupe
des villes de foire à Saragosse, Sara-
gosse a battu Dunfermlîne (Ecosse)
4-2, après prolongation, se qualifiant
ainsi! pour le tour suivant.
9 A Prague, en match retour comptant

pour le premier tour de la Mirropa-coupc,
Siavia Prague a battu MTK Budapest 2-0
(2-0). Siavia Prague est qualifié pour le
second tour sur le résultat général de 2-1.

© Match à rejouer des quarts de finale
de la coupe d'Angleterre : Manchester Uni-
ted - Preston North End 3-1. Manchester
United affrontera le vainqueur de Manches-
ter City - Everton en demi-finale.

9 Championnat d'Angleterre de première
division : Sheffield Wednesday - Stoke City

• Match qualificatif pour le tournoi des
Juniors de l'U.E.F.A. a Tatabanya : Hon-
grie - Autriche 1-0 (0-0).

HANDBALL
© En match retour comptant pour les

demi-finales de la coupe d'Europe des clubs
champions de handball , Honvcd a battu
Aarhus par 25-16 (13-10). Vainqueur à
l'aller (25-12), le club hongrois, qui avait
éliminé Grasshoppers en quarts de finale,
est qualifié pour la finale, où il affrontera
Leipzig.

En match comptant pour le champion-
nat britannique et joué à Cardiff devant
13,000 spectateurs , l'Irlande du Nord a battu
le Pays de Galles 4-1 après avoir mené au
repos par 2-0. C'est la première fois depuis
54 ans que les Irlandais parviennent à s'im-
poser à Cardiff. Ils étaient pourtant privés
de deux de leurs meilleurs éléments, ,  Best
et Crossan. Les Irlandais ouvrirent la mar-
que dès la 2me minute par Irvine, puis ils
augmentèrent leur avantage à la 42me mi-
nute par Wilson. Les Gallois furent mis lit-
téralement K.O. en une minute (54me) par
deux nouveaux buts de Welsh et Harvey.
Ce n'est qu 'à un quart d'heure de la fin
qu 'ils purent sauver l'honneur par Davies.

Sévère défaite galloise
devant l'Irlande du Nord
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AUTOCMS CJ Tramelon
Santé - détente, grâce à nos séjours de

Vacances au bord de ia mer
Marina di Massa

4 jours de voyage et 6 jours de séjour , soit
10 jours à partir de Fr. 350—

Caorle
4 jours de voyage et 10 jours de séjour , soit
14 jours à partir de Fr. 435.—
Des plages de sable fin merveilleuses.
Accompagnement durant tout le séjour.
De bons hôtels.
Départs : à Pâques et' depuis le 29 mai jusqu 'au
11 octobre.
Nos programmes illustrés sont à votre dispo-
sition.

L VOYAGES ET '
m* TRANSPORTS S.A.

Sous les Arcades
Neuchâtel , tél. (038) 5 80 44
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QUEL MALHEUf! Û
Lorsque d'une maladresss, vous cas- fflj
sez un objet de valeur, que faire ? E|
RENOTOUT répare, restaure g
vos bibelots d'art , vases, cadres, ta- n
bleaux, jouets , lampes, etc.
RENOTOUT - Tél. (039) 3 26 62 B
Case postale 609 B!
2301 la Chaux-de-Ponds ; J

USEGO USEGO USEGO USEGO USEGO USEGO USEGO USEGO USEGO
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Chez votre détaillant USEGO

Un RONSOM
attire l'attention chaque fois...
mais n'en exige une que tous les cinq mois !

^
w^g*» On admire la forme élégante et le superbe fini 

d'un
I! J||P j  RONSON chaque fois que vous l'employez — ce qui

WÊm % arrive très souvent. Mais l'intérêt monte à l'apogée
¦' 181  ̂

quand vous réglez la hauteur de flamme : grande pour
les cigares, encore plus grande pouf les pipées et de
nouveau petite pour les cigarettes.

f C e  

que personne ne peut voir : le briquet RONSON
fonctionne avec du gaz inodore, chaque charge peut
suffire pour cinq mois
au maximum et l'opé- ^F^^^^^^^^^ M̂Ê^_ration de remplissage J||~| jj | ®^É^^^^^^^^^kne prend que cinq Wfeâ i<f Hl|J B^îwïI?B&&
secondes. Une riche ^gjy^^^^^^r^^^^HP^
gamme d'élégants mo-
dèles RONSON vous LES BRIQUETS
attend ! LES PLUS R E N O M M éS DU MONDE

En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche.
Agence générale pour la Suisse: Diethelm & Cie SA, Talstrasse 15, Zurich

. 
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f Bien-être? \
I ...quatre bouteilles.de Pommard j
I et du café et des fleurs. \
] Pratique de tout trouver l

J dans le même magasin. Très pratique aussi \
\ ce chariot à commissions...

| La soirée s'annonce bien avec nos amis I
I dans l'ambiance chaleureuse de notremaison. I

\ (bien-être -chaleur-Oertli) j
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VZIri 1 LBB I
brûleurs à mazout et à gaz

!

Un brûleur Oertli ne demande que peu d'entretien.
Entretien assuré par l'organisation de service

après-vente la plus vaste en Suisse.

W. Oertli Ing. SA, 1000 Lausanne
1, Place du Vallon, Téléphone 021-225517

Stations service régionales à Aigle, Bienne,
Château-d'Oex, La Chaux-de-Fonds,

Delémont, Fribourg, Genève, Lausanne, Neuchâtel,
Porrentruy, Sion, Tramelan, Montreux, Viège,

Yverdon

WmmWu
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS OE NEUCHATEL
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Dans les bons mnqn-îns r. p *S c î n I i s ô s
Listo dos dètaUlanta par Waltei Nuanbaumer , 8fî03 Riischlikon ZH

A vendre

aquariums
Tél. 8 29 30.

Miel du pays
Bidons de 2 kg,

22 francs.
Bruno Roethlisber ger ,

Wavre , tél. 3 19 69.



Petite mais importante j ournée en Ligue B
Le 3 avril ne sera qu'une journée de

remplissage, en Ligue B : quatre mat-
ches seulement figurent au programme,
dont deux, surtout, retiennent l'atten-
tion.

Le premier de ces matches princi-
paux met en présence, à Chiasso, les
deux équi pes isolées au dern ier rang
du classement, le visiteur étant Can-
tonal. L'équipe neuchàteloise a réalisé,
dimanche dernier, un fort bon résultat
en allant tenir en échec Saint-Gall
sur son terrain ; mais Chiasso gagnait
pendant ce temps-là chez lui contre
Soleure, démontrant ainsi un léger
progrès. Comme le match de diman-
che prochain se jouera sur le sol des
« Rossoblu », le visiteur aura bien du
mérite s'il arrive à s'imposer. Mais
enfin , un match n'étant jamais joué

COÏNCID ENCE.  — En l'absence de Zouba, malade, c'est Resar (à
gauche) qui a dirigé l 'équipe cantonalienne à Saint-Gall. Les

"Neuchâtelois ont récolté un point, source d'espoir.

d'avance, Cantonal peut garder quel-
que espoir en se rendant au Tessin.

SURPRISE ?
Le chef de file Winterthour est en

voie de distancer ses poursuivants. Net
vainqueur à Porrentruy, il se rendra
dimanche à Zurich où l'attend Blue
Stars, huitième au classement, qui
vient, lui aussi, de réaliser une bonne
prestation à Aarau. Malgré l'avantage
théorique qu 'on accordera à Winter-
thour, ce match peut provoquer une
surprise. Les Zuricois sont redoutables
quand ils jouent au Hardtunn, mais
le chef de file n'est guère invulnéra-
ble lorsqu 'il se déplace. Au premier
tour, Winterthour l'emporta par 3-1,
mais ce n'est pas une garantie de
succès pour le match retour. Reste à

savoir si le match aura heu, car il
doit préluder à la rencontre Grasshop-
pers-Bâle et le sol du Hardtunn ne
supporte pas deux matches par mauvais
temps persistant.

Soleure (llme) recevra Porrentruy
(9me). Les deux équipes n'ont pas été
gâtées dimanche dernier. Elles ont
perdu l'une et l'autre, les Soleurois
par 0-2 à Chiasso, les Bruntrutains
par 0-2 également, à domicile, devant
le chef de file Winterthour. Il ne sem-
ble pas que ces deux adversaires aient
à craindre de leur avenir , et ils doi-
vent, quant au reste, limiter leurs
ambitions à un rôle assez modeste. Ce
sera donc, pour eux, l'occasion d'un *
match joué en décontraction. A l'aller,
victoire de Porrentruy (2-1). L'an der-
nier, les Jurassiens s'imposèrent aussi
à Soleure par 2-0.

Bellinzone (6me)-Bruhl (4me) com-
plète ce petit programme. Les Saint-
Gallois gagnèrent au premier tour par
1-0. Ils auront fort à faire dans la
capitale tessinoise.

Sr.

SPORT-TOTO ' * »
Ul Ulll i UJ U  1. Bienne - Lucerne 6 î 3

2. La Chaux-de-Fonds - Granges . 4 1 5
-ca 3. Grasshoppers - Bâle . . . , 5 1 4

_ _, r\. 4. Lausanne - Urania . . , . . 8 1 1
fr * LJtX 5. Lugano - Young Fellows . , . 7 1 2
ss experts 6> ^'

on 
" ^

ur
'c'i . . . . . .  i s i

|"""i 7. Young Boys - Servette , , . 2 1 7
OO VOUS s. Bellinzone - Bruhl 5 2 3
S* proposent... 9- Blue Stars ¦ Winterthour . . .  1 7 2
aessS 101 Chiasso - Cantonal . .. .  6 1 3
C3 11- Soleure - Porrentruy . . . .  3 1 6
g)  ̂ 12. Concordia - Delémont . . . .  8 1 1
__, 13. Red Star - Zoug . . . . .  1 1 8

VICTOIRE SUR L'ACNÉ :
Ne pressez plus vos boutosis !
TJn nouveau traitement spécial de net-KJ toyage anti-bactéries (le Dermo-Styp
acné-spray) permet maintenant de purger
et de désinfecter les pores obstrués et irri-
tés, si bien que l'inflammation et les dé-
mangeaisons sont arrêtées net et que les
boutons commencent aussitôt à se dessé-
cher d'eux-mêmes. Voici ce qu 'il y a lieu
de faire :

1° Nettoyez votre visage, matin et soir,
avec un coton imbibé de Dermo-Styp. Liqui-
de gazeux (acné-spray) , le Dermo-Styp pé-
nètre si loin à l'intérieur des pores qu'il
agit même sur les couches profondes de la

peau où se situent les racines des poils :
la poussée des bactéries est stoppée, les
démangeaisons cessent. Déjà le lendemain
vous constatez que l'inflammation a dis-
paru.

2" Ensuite, après chaque nettoyage de
peau — et au moins une fois par jour —
vaporisez le Dermo-Styp directement sur le
visage : le film invisible que cet acné-spray
laisse sur la peau empêche tout retour des
boutons, car il assure de façon constante
la défense anti-bactéries totale du visage.

DERMO-STYP Acné-Spray est disponible
seulement chez les pharma ciens et droguistes.

Comment VUU5 sportez-f UUb f
Vous vous... sporterez mieux

en tout cas après ce que je  vais
vous révéler.

Car elle est bien bonne...
Bonne, au sens gustatif ,  pour ne

pas dire « gastronomique » du ter-
me :

A Rio-de-Janeiro, le sauteur
Joao Pelh a a établi, avec 15 m 21,
un n-ouveau record du trip le saut .
Questionné par les journalistes, il
leur a révélé : Ma forme éblouis-
sante, je la dois aux... nourritures
pour chiens, que je mange régu-
lièrement ; j'en découvris les ver-
tus le jour où je ne trouvai rien
d'autre à manger chez moi qu'une
boite de pAtée pour chiens bergers.
Ensuite, je sautais si bien que
j'ai continué ce régime. Je le re-
commande fortement à tous les
athlètes...

S por t i f s , vous voici prévenus ,
orientés , conseillés par l' un des
p lus grands d' entre vous, un
champ ion.

Vous saviez déjà , comme tout le Qmonde, que pour garder la forme , rj
il valait mieux manger comme un U
oiseau que oomme un cochon . O

Mais comme un chien... tout de S
même, tout de même 1 h

La nouvelle a de quoi vous met- D
tre aux... abois t H

Car, si l'on veut être log ique , les Qcoureurs de cent mètres devraient ?
donc manger comme des zèbres , n
ceux du cent dix mètres haies ?
comme des kangourous... Les cou- pj
reurs de fond , du cheval... Les na- 9
geurs, du p lancton... y (

Ces tribus primitives n'étaient ?
donc pas si loin de la vérité , qui Q
dévoraient leurs ennemis pour n
s'approprier leurs vertus. O

Ce n'est donc p lus le besoin qui O
crée l'organe mais la nourriture 5
qui crée la fonction ! -,

Et dans ce cas, Messieurs , mê- rj
f iez-vous de la viande de bœuf t O

Richard ?
U

Chuvalo n'a pas plié - Clay vainqueur aux points
BB5SMI Le champion du monde a dû se battre pendant quarante-cinq minutes !

Le champion du monde des poids
lourds Cassius Clay a battu mardi soir,
non sans un dur combat, le Canadien
George Chuvalo, au cours d'un match
en quinze rounds au stade de Maple
Ieaf Gardens, à Toronto, devant 10,450
spectateurs.

Chuvalo a mené la vie dure au cham-
pion américain. Pas une seule fois, il n'a
mis le genou à terre ou a reculé. Tout
au long du match, il s'est efforcé d'éta-
blir le corps à corps avec Clay, quitte
à essuyer toute une une série de petits
coups secs, très durs, au visage, mais re-

cevant les applaudissements a chaque fois
qu 'il frappait au corps le champion du
monde.

Il semble que l'image de « superman »
que l'on se faisait de Cassius Clay s'est
un peu ternie. Le champion n'a pas été
capable une seule fois d'ébranler suffi-
samment son adversaire pour lui faire
mettre un genou en terre.

FORCE PEU COMMUNE
Bien que la foule ait applaudi le Ca-

nadien à chacun de ses coups, Cassius
Clay, grâce à sa précision et à sa rapi-
dité, a infligé un nombre de coups très

importants à son adversaire, le faisant
saigner et lui « pochant » les yeux.

Lorsque Chuvalo est entré sur , le ring,
il a reçu une ovation du public, mais
quand Clay est arrivé, escorté par un
groupe de policiers de Toronto, il a été
conspué. Pourtant, c'est Joé Louis — le
conseiller de Chuvalo — qui a obtenu le

AIE. — Le champion ne paraît
pas apprécier ce coup — un

peu bas — «le Chuvalo.
(Téléphoto AP)

pi us d'applaudissements de la part du
puoiic.

ju aruitre a donné 73 points à Clay
et tj 5 à Chuvalo et les deux juges réci-
proquement 74-63 et 74-62 . Chuvalo a
nettement dominé les deuxième et qua-
trième rounds.

Chuvalo, qui était donné perdant à
sept contre un, a fait finalemnt bonne
figure, résistant aux coups aveo une force
peu commune.

L'entraineur de Clay, Angelo Dundee,
s'est plaint à plusieurs de ce que Chuvalo
ait donné des coups bas. L'arbitre, cepen-
dant, s'est contenté de reconnaître que
les coups, s'ils étaient légèrement bas,
n'avaient fait aucun mal. « Il y avait des
coups dans le dos et sur les côtes, qui
étaient dus à des fautes de Cassius Clay.
U se retournait et présentait son dos. Le
style de Chuvalo est de se rapprocher de
son adversaire et de lui pilonner le corps »,
a ajouté l'arbitre.

C'est au début du match que Chuvalo
s'est révélé le meilleur de lui-même, frap-
pant Clay au thorax et réussissant à le
maintenir dans les cordes pendant une
quinzaine de secondes. Mais un grand
nombre de ses « punchs » n'ont touché
que les bras et les épaules du champion.

Clay, qui a atteint le poids record de
sa carrière, ne semble pas près de livrer
un autre combat. Les deux avocats de
Clay ont déclaré qu 'il faudrait 30 à 60
jours avant que le bureau de recrutement
ne soit saisi de leur appel. Selon certai-
nes rumeurs, le prochain adversaire du
champion pourrait être Henry Cooper, le
champion britannique.

PRÉCISION.  — Vne des grandes qualités de Cassius Clay est la
précision. C'est, du moins, ce que tend à démontrer ce document.

(Téléphoto AP)

Du 10 au 15 mai à Turin,
épreuve féminine internationale

LA SUISSE RENCONTRERA
L'AUSTRALIE

La quatrième coupe de la Fédération
internationale, que l'on considère com-
me la coupe Davis féminine, se dérou-
lera du 10 au 15 mai prochain sur les
court s du Sporting-club de Turin avec
la participation des équipes nationales
de 21 pays. Les organisateurs ont d'ores
et déj à établi l'ordre des rencontres
comptant pour le premier tour.

Etats-Unis contre vainqueur Suède-
Maroc ; France contre vainqueur Hon-
grie-Belgi que ; Grande-Bretagne contre
vainqueur Bulgarie-Canada ; Tchécos-
lovaquie contre vainqueur Pologne-Al-
lemagne de l'Est ; Italie contre vain-
queur Rhodésie-Autriche ; Argentine
contre Allemagne de l'Ouest ; Hollande
contre Afri que du Sud ; Suisse contre
Australie.

LE BULLETIN DE SANTE
BALE. 6me. Dix-huit poin ts. Retour

de Benthaus qui obtient son troisième
but. Furi et Gabrieli , toujours sur la
liste des absents. In vaincu , lors des cinq
dernières parties.

BIENNE. llme. Quatorze points. A
l'inverse de Bâle, n'a plus gagné depuis
sept dimanches. Première absence de
Graf et prem ière apparition de Châtelain
et de Gehrig. Déficit de neuf buts à zéro
pour les deux ultimes parties.

LA CHAUX-DE-FONDS. lOme. Quin-
ze points. Deuxième match dans la même
formation et deuxième victoire. Recours
au douzième homme. Quatrième absence
de Bertschi.

GRANGES. Sme. Vingt points. Seule
équipe à avoir une balance de buts égale.
Retour de Ognianovic. Encaisse son troi-
sième penalty. Absence de Dubois, sus-
pendu .

GRASSHOPPERS. 6me. Dix-huit
points. Recours au douzième homme,
Hummel, celui-ci marquant l'unique but.
Retour de Janser. Trouve son maître,
après quatre matches sans défaite.

LAUSANNE. Sme. Vingt points . Re-
tour de Bonny absent six dimanches,
mais pour une mi-temps seulement.
Vuilleumier signe son premier but. Sur
neuf rencontres, au Stade olympique , ré-
colte de onze points, pour neuf points
et huit matches, chez l'adversaire.

LUCERNE. Urne. Onze points. Rap-
pel de Renggli, disparu depuis le match
d'ouverture, en août. Apparition ¦ de
Wechselberger en douzième homme, deux
fois d'affilée. Prest est blessé et Permu-

nian joue une mi-temps. Absence de Ce-
ruttI

LUGANO. 9me. Seize points. Encaisse
cinq buts pour la deuxième fois de la
saison. Réussit son deuxième penalty.
Déplore son premier expulsé : Egli. Pre-
mière absence de Prosperi , premier
match de Eichenberger. Absence de
Brenna.

SERVETTE. 2me. Vingt-deux points.
Absence de Schnyder et de Daina. De
nouveau deux buts pour Bédert, amenant
son total à neuf pour six parties jouées 1

SION. Sme. Dix-sept points. Deuxième
match sans Desbiolles, quatrième sans
Roesch. Trois dimanches d'affilée réus-
site de deux buts. Ci : cinq points. Elsig
vaut un but par match.

URANIA. 14me. Six points. La plus
faible ligne d' avants. Absence de Lah-
zami ; retour de Roth après quatre ab-
sences. Disparitions de Griess, Fuhrer et
Châtelain.

YOUNG BOYS. Sme. Dix-neuf points.
Meilleure ligne d'avants. Troisième par-
tage d'affilée. Nouvelle absence d'An-
sermet. Lehmann marque un but deux
dimanches de suite. Quatrième absence
de Wiithrich.

YOUNG . FELLOWS. Unie. Douze
poin ts. La plus faible défense. Retour de
Bolli. Troisième absence de Kellas.

ZURICH. Premier. Vingt-huit points.
Meilleure défense. Equipe très stable, aux
modifications minimes. Ainsi, les six dé-
fense urs, Iten, Munch, Stierli, .Leim-
gruber, Brodmann et Baeni ont participé
à nonante-trois parties sur nonante-six
possibles ! A. E.-M.
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Young Boys - Servette, Sion - Zurich

CONTRE LES SIENS. — Schny-
der déf endra-t-il les couleurs
servettiennes, d imanche, au

Wankdorf ?

Ces commentaires étant écrits avant
la connaissance du résultat d'hier soir,
concernant Servette - Zurich, je vous
laisse le soin de rectifier Te tir. Ceci dit,
nous avons la rencontre de l'année
derrière nous, mais celles de dimanche
ne manqueront pas de panache.

YOUNG BOYS - SERVETTE. (0-1).
Au premier tour, Barlie avait été blessé
et Maffiolo averti. Les cadeaux ne se-
ront pas de mise, les Genevois ayant
tout intérêt à laisser une bonne im-
pression à Berne, la finale de coupe
étant proche. Young Boys court depuis
un mois après une victoire insai-
sissable, car à la défaite contre Zurich
s'opposent trois partages, et Schneiter,
depuis son retour, n'a pas encore gagné.

Qui sait ?
SION - ZURICH. (0-3). Peut-on at-

tendre une surprise en terre valaisanne ?
Sion est en reprise, mais il faut beau-
coup pour enrayer la machine zuricoise.
Un point serait déjà un succès. En fait ,
les Sédunois ont du talent à revendre,
et pour peu que la lune leur soit
favorable,. qui sait ?

BIENNE - LUCERNE. (4-2). Confron-

tation directe entre candidats plus ou
moins sérieux à la relcgation. Etonnant
de la part de Bienne. Mais les chiffres
ne trompent pas. L'équipe de Sobotka
s'est mise dans une fausse situation
par une longue série d'insuccès. Sa der-
nière victoire date du 31 octobre, contre
Sion ! Depuis, en sept matches, plus
rien ! C'est une partie à ne pas perdre,
mais cela n'ira pas sans peine, Lucerne
s'étant amélioré.

LUGANO - YOUNG FELLOWS. (0-0).
Les Zuricois sont mal en point et leur
tour du monde réclame son tribut.
La défense est une vraie passoire et
Lugano, étrillé à Granges, voudra se
refaire une beauté, fût-ce à bon mar-
ché.

Espérons
LA CHAUX-DE-FONDS - GRANGES.

(2-1). Qui peut le plus, peut le moins.
Ce qui a réussi à Granges devrait
réussir également à la Charrière. Mais,
dimanche dernier, les Neuchâtelois ne
m'ont guère plu. Si ce style hip, hip,
hourra suffit  pour moucher Granges,
tant mieux, mais espérons La Chaux-
de-Fonds capable d'autre chose.

GRASSHOPPERS - BALE. (5-1). Il y a
ici de l'encre à économiser, les deux
équipes voguant dans des eaux calmes.
Les Bâlois tenteront de corriger le dur
résultat du premier tour, les Zuricois
fantasques étant capables de tout.

LAUSANNE - URANIA. (6-2). Battu
en championnat et en coupe, Urania
ne doit guère se bercer d'illusions.
Lausanne ne saurait être endormi deux
dimanches d'affilée et une défaite contre
le dernier ne trouverait aucune excuse
auprès du public.

A. EDELMANN-MONTY

SAIT-ON JAMAIS. — Avec Sion, Vex-Lausannois Eschmann (à
gauche), p répare sans doute un «««muais tour à Zurich.

L'afficha du dimanche séduit

Cassius Clay rend hommage
à son valeureux adversaire

Cassius Clay, après le match, a
reconnu que Chuvalo était le
boxeur le p lus résistant qu 'il avait
rencontré et a laissé entendre
qu 'il comptait rencontrer procha i-
nement l'Anglais Cooper. « II n'y
a encore personne , mais Cooper pour-
rait être un bon adversaire. Il a
déjà réussi à me battre une fo is .  »

Clay a précisé qu 'à aucun mo-
ment , il n'avait été inquiet au
sujet de son match contre Chuvalo.
« C' est un meilleur combattant que
Liston. Je lui ai administré sep t
ou huit de mes meilleurs «.punchs»,
mais il n'est pas tombé , aussi j 'ai
dû reculer. »

Clay, qui vient de remporter
son 23me combat consécutif ,  a dé-
claré que s'il ne pouvait pas
combattre aux Etats-Unis , il comp-
tait se battre de nouveau au Ca-
nada ou en Grande-Bretagne.

Bien qu'il ne portât la trace
d' aucun coup au visage , Clay s'est
plaint de s'être blessé l'index en
frappant  Chuvalo ; son doigt était ,
en e f f e t , enflé à la f i n  du match.

« La chose que j' ai f r a p p é le
plus f o r t  depuis que j' ai battu
Patterson a été la tête de Chu-
valo. » Il  a déclaré aux journa-
listes qu 'ils auraient dû s 'attendre
ù un combat très dur de la part
de Chuvalo. « Je vous ai dit nue
je ne pouvais pas courir pendant
lô rounds et que je  devrais rece-
voir quel ques « punchs » de Chu-
valo. Si Chuvalo s'était battu
contre ses autres adversaires de
la même manière qu 'il s'est battu
contre moi , il les aurait tous
dominés. » Le champ ion du monde
a ajouté que la seule chose qui
l' avait inquiété f u t  lorsque ses
soigneurs lui dirent , au septième
round , que Chuvalo menait. Après
qu'on lui eut dit que Chuvalo
n'avait remporté que deux rounds,

Clay a déclaré « je suppose qu ils «
voulaient simplement m'e f f r a y e r  ?
un peu ». ?

Il a a f f i r m é qu 'il avait l'inten- Jtion de conserver sa forme jusqu 'à +son prochain combat. +

Le Canadien Georg e Chuvalo a ?
déclaré , pour sa part, que s'il avait +eu p lus de temps pour préparer ce +
match contre Clay, il l'aurait cer- ?
tainement gagné. ?

« J e  souhaite avoir davantage de *
temps pour m'entratner. Je n'ai eu Jque n jours et je n'étais pas dans ^la form e que j' esp érais avoir. Je ?
pensais que ce serait un match ?
assez serré. Il s'est bien battu et ?
j' en ai f a i t  de même . Je ne savais î
pas qui avait gagné ou perdu. Je +pensais que j' avais gagné huit ?
rounds. » ?

Comme on lui demandait s'il ?
comptait sur une revanche, Chuvalo J
a ré pondu : «Avec suff isamment de +temps pour m'entratner, je sens que +
que je  pourrais le mettre knock-out ?
dans un match de revanche. » *Chuvalo a ajouté qu 'il pensait T
que Clay <• est un bon adversaire. ^Je ne dirais pas qu 'il est très ^grand. Il est très rap ide , mais ce ?
n'est pas un « puncheur » très dur. ?
Ses coups ont beaucoup de vivacité ?
mais il ne f rappe  pas très for t .  I l Jne m'a jamais fa i t  de mal ». ^Il a ajouté que Clay avait essay é <t
de le décourager, an début du ?
match , en lui parlant et en faisant  ?
semblant de jouer. ^« C'est la manière dont il se bat. $
Il a essay é de m'avoir en quel ques 4
rounds. Dans les premiers rounds , ?
alors que je le f rappais  au corps , ?
H ne cessait de dire « p lus for t , T
plus for t .  » A

«Plus fort, plus fort...» ?

9 Le nageur allemand Hans-.Toakim
Klein a été victime d'un accident de la
route. Près de Darmstadt, sa voiture
est sortie de la route et a heurté un
arbre. Klein souffre d'une commotion

cérébrale et de diverses blessures. Son
état n'est toutefois pas inquiétant .

9 Poursuivant sa tournée en Améri-
que centrale , le joueur suisse Dimitr i
Sturdza partici pe au tournoi interna-
tional de San-Juan, à Porto-Rico. Il a
été éliminé au premier tour par le nu-
méro deux espagnol Gisbert en deux
sets, 6-3, 6-3.

0 Glasgow Celtic et Liverpool n'ayan t
pu se mettre d'accord sur les dates de leurs
rencontres de demi-finale de la coupe des
vainqueurs de coupe, le club écossais a de-
mandé à l'UEFA de fixer elle-même les
dates.

9 Championnat d'Angleterre de premiè-
re division : Blackpool - Leeds United 1-0.

• Aucun pronostiqueur n'est parvenu à
déterminer exactement le nombre de cou-
pons qui ont été déposés lors du concours
No 29 du Sport-Toto. Il avait été déposé
926.388 coupons. Les gagnants de ce con-
cours spécial (vols gratis pour l'Angleterre)
sont ceux ayant indiqué un chiffre entre
926.283 et 926.493.
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Soyez prévoyants! [jlâEIlSl Vos amis le connaissent
Ayez toujours duS^p  ̂et làpprécient.Savoureux
* Martini rouge et|̂ |«m(produit à base de 

vin,
du Martini Bianco l Martini est naturellement

c- offert en premier - dans
lp le monde entier.
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* Aux U.S.A., spécifiez Martini & Rossl. Partout ailleurs, demandez simplement Martini. Dans le monde entier, c'est le même délicieux vermouth.
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Tous les jours, à 16 heures, Sheila se rend à sa
boutique de Paris, pour y passer l'après-midi. Là,
elle crée ses modèles, veille à tous les détails, du
choix des tissus à la présentation. Elle a créé ainsi
un style, une mode jeune et fraîche.

I

Vous trouverez toutes ses créations à notre
«Boutique Sheila» au ïer étage portant
la griffe de sa boutique parisienne.
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Bureau technique de recherche d'une importante fabrique d'hor-
logerie du canton de Neuchâtel (haut) cherche un

INGÉNIEUR-
MÉCANICIEN

E T S
pour collaborer à la création et à la mise en service de l'automa-
tion pour un article nouveau, en rapport direct avec l'horlogerie.
Candidats ayant un esprit chercheur et créateur, au bénéfice de
quelques années d'expérience, sont priés d'adresser offres détaillées
sous chiffres P 55023 N à Publicitas, 2300 la Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.
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Atelier de bijouterie cherche

geune homme
sortant des écoles, qui serait
f o r m é  comme s o u d e u r . —
Tél. 519 33.

Krauer Mécanique, Fahys 73, Neuchâtel,

cherche

FRAISEUR
ayant quelques années de pratique,

Faire offres ou se présenter.
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Maison de textiles - trousseaux
île la Chaux-de-Fonds

cherche

VENDEUSE
(OU VENDEUR)

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.

cherche

outilleurs
spécialisés dans la fabrication des
étampes.

Prière d'adresser offres écrites on se
présenter à

FAVAG
SA

2000 NEUCHÂTEL
Monruz 34 Tél. (038) 5 6601

j Le Garage du Littoral, J.-L- Segessemann,
" Pierre-à-Mazel 51, à Neuchâtel , cherche pour
5 date à convenir,

laveur-graisseur
* qualifié. Semaine de cinq jours. Place stable.

Bon salaire.

i Faire offres ou se présenter.

La Carrosserie d'Auvernier
peinture au four , cherche

un bon manœuvre
pour divers travaux de peinture. Ambiance de
travail agréable ; locaux aérés. Bon salaire à
personne capable.

Entrée immédiate ou à convenir. Tél. 8 45 (ifi .
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmwmr

Le Garage des Gouttes-d'Or, Station Mobil, à
* Monruz, cherche

un servicersian
j qualifié pour la vente de l'essence et le lavage ;

horaire agréable , place stable , participation à
son chiffre d'affaires.
Faire offres ou se présenter.

Mécanicien automobile
Spécialiste Citroën ou ayant

' déjà travaillé sur la marque, est
cherché pour entrée immédiate
ou à convenir.
Place stable et bien rétribuée.
Appartement disponible si né-
cessaire.
Faire offres ou téléphoner au
Garage Nord - Apollo, agence
Citroën à Yverdon , tél. (024)
2 35 85.

/H\
UBS)

UNION DE BANQUES SUISSES
2001 NEUCHÂTEL

Place Pury 5

cherche

EMPLOYÉ (E) S
de langue française , pour ses services de

: correspondance et de comptabilité.
Faire offres à la direction, avec prétentions
de salaire.
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Nous engageons

DAMES OU DEMOISELLES
connaissant la dactylographie (sténographie
pas nécessaire) comme

AIDES DE BUREAU
appelées à collaborer au sein de nos différents
services administratifs et commerciaux.

ipiiiiiiiii ra
jl m il Prière de se présenter, d'écrire ou de téléphoner
Il \ J.wt à OMEGA, service du personnel, 2500 Bienne,

L__-Zll! ,é1, (032) 4 3511 ¦
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Régleuses
ou

atelier de réglages
trouveraient un travail intéres-
sant en s'adressant sous chif-
fres HF 1066 au bureau du
journal.

Hôtel-restaurant Beaux-Arts
Neuchâtel , tél. 4 01 51
cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

femme de chambre
Faire offres ou se , présen- i

! ter à la direction .

On engage :
garçon d'office
et de buffet
sommeliers

S'adresser à M. G. Garcin , Bar
au 21 ou Big Ben Bar, tél.

| 5 83 88. 

Nous cherchons pour entrée immé-
diate

coiffeuse
ou COIFFEUR POUR DAMES

comme aide dans salon moderne.
Belles possibilités de gains.
Tél. (032) 2 67 17.

On cherche

vendeuse
éventuellement aide-vendeuse.
Entrée immédiate ou à conve-
nir. Semaine de cinq jours.
Prestations sociales. .-
S'adresser à la laiterie Bill ,
Treille 5, Neuchâtel, tél. 5 26 30.

Entreprise de transports
cherche

un chauffeur poids lourds
habile et consciencieux . Place
stable et bonne ambiance de
travail. , '
Entrée immédiate ou à conve-
nir. — Faire offres ou se
présenter chez :

BERGER - TRANSPORTS
R. Ducommun, suce.
Cortaillod
Tél. 6 44 64 /6 49 27

Aimeriez-vous
travailler dans une entreprise de moyenne im- i

Désirez-vous I
vous créer une situation stable ?
Etes-vous I

COMPTABLE ?
|| Alors écrivez-nous I

Votre âge n'a pas d'importance si vous êtes
dynamique, si vous avez l'esprit clair et positif ,
le caractère agréable, si vous connaissez les mé-
thodes de travail actuelles.

Nous vous offrons un emploi intéressant , des lfi
locaux et du matériel modernes, une équipe I <
jeune, une bonne rémunération en rapport avec I

Faites vos offres sous chiffres GH 1065 au bureau I

Nous cherchons

vendeuse
pour notre magasin d'alimen-
tation. Personne de confiance
trouverait place stable avec
conditions très intéressantes.
Mise au courant éventuelle de
débutante. Date d'entrée : ler
mai .
Adresser offres écrites à EF
1063 au bureau du journal.

Gagnez
davantage !
Cherchez-vous un gain accessoire ?
Alors, envoyez-nous le bon ci-dessous I
Vous recevrez notre proposition sans
obligation et sans risque pour vous.

[BC^INi Dôcoupez ici et 
remplissez lisible-

ment et placez sous enveloppe ou-
verte affranchie d'un timbre-poste
de 5 c. que vous adressez à
Distillerie Rutter, 6212 Saint-
Erhard

Nom :
Prénom :

Lieu : 
Rue : D/29

On demande

mécanicien
sur autos. Bon salaire à personne capa-
ble. Entrée Immédiate ou à convenir.
Garage Terminus, Rolf Blaser , Salnt-
Blalse , tél. (038) 3 28 77.

Garage de la ville cherche, pour
entrée immédiate ou date à
convenir, un

employé
! de commerce sérieux, capable

et de confiance. Contact avec
| la clientèle et le magasin. Tra-

vail intéressant. Semaine de 5 ;
jours. Bon salaire.
Adresser offres écrites, en joi-
gnant photo, curriculum vitae,
références et prétentions de sa-
laire, sous chiffres CD 1061 au
bureau du journal.

Entreprise de moyenne importance, sur
les rives du lac de Neuchâtel , engagerait

i en qualité de chef un

FEHBLANTIE 1-
APPABEIL LEUB

ayant au minimum 6 ans de pratique.
Situation stable, éventuellement contrat
et part aux bénéfices.
Ecrire sous chiffres P 2167 N à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

i NETTOYA GE 1

Café-bar de la Poste
cherche pour le 15 avril ou
date à convenir

demoiselle de buffet
Faire offres ou se présenter.
Tél. 514 05.

PAPETERIES
DE SERRIÈRES S.A.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

1 MASS1C0TIER
(coupeur de papier) de natio-
nalité suisse. Travail propre et
intéressant. Possibilités d'avan-
cement. Débutant serait formé
comme ouvrier qualifié. Se-
maine de 5 jours, avantages so-
ciaux.

Se présenter ou faire offres
écrites à la Direction de : Pa-
peteries de Serrières S. A.,
2003 Neuchâtel/Serrières.

Confiserie - tea-room
VAUTRAVERS

Place Pury, tél. 5 17 70
cherche pour date à convenir :

serveuse
fille de buffet
Bon salaire, semaine de 5 jours et demi
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I MIGROS
cherche

pour son siège social de Marin
(transport depuis Saint-Biaise assuré)

collaborateur
au département technique, capable de s'occuper
du travail administratif relatif aux agencements
de magasins et du service des immeubles. i

Le candidat doit s'intéresser aux problèmes techniques que pose
l'évolution rapide de la branche alimentation ef doif être à même
d'y trouver des solutions.
Ce posfe exige de l'entregent ainsi que quelques connaissances
de la langue allemande. Il s'agit d'un emploi indépendant
et offrant un travail varié et intéressant.
A candidat capable, nous offrons une bonne rémunération et
de nombreux avantages sociaux.

Adresser offres à la Société Coopérative Migros Neuchâtel,
dépt du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 3 31 41.

L'ASSOCIATION D'ENTBEPRISE POUR POSE DE PIPE-LINES
cherche pour son important bureau de chantier situé à
Hindelbank (BE)

on (une) secrétaire-
correspondance

de langue maternelle française mais connaissant suffisamment
l'allemand pour traduire des textes allemand/français. Il s'agit
d'un poste très intéressant et bien rétribué avec remboursement
des frais de déplacement.

Pour de plus amples renseignements, s'adresser à la maison
Reifler + Guggisberg, ing. S. A., à Bienne, rue Gottstatt 24.
Tél. (032) 4 44 22.

ÉA— - M .

Après l'apprentissage
venez à Zurich, chez LVZ

Pour nos magasins à service et à libre-service (et boucheries)
à Zurich et environs, nous cherchons :

des vendeurs et des vendeuses
de denrées alimentaires

des caissières
des vendeurs en boucherie
des vendeuses en charcuterie
Nous offrons de très bons salaires, d'excellentes institutions sociales
— et naturellement 3 semaines de vacances ! En outre, nous pouvons
vous procurer une chambre à un prix raisonnable.

Nous serions heureux de recevoir votre candidature par écrit ou
par téléphone.
Dépt du personnel II de LVZ, Militarstrasse 8, 8021 Zurich, téléphone
(051) 23 08 30, interne 640.

LEBENSMITTELVEREIN ZURIC H
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION
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INCROYA BLE MAIS VRAI !
Noblesse de haute antiquité

L'érection de l'obélisque de Louqsor , en
lcS J ifi, sur la place de la Concord e, souleva
un très grand intérêt dans toute la popula-
tion. L'ingénieur Lebas, qui en était le res-
ponsable , s'était placé, pendant toute l'opé-
ration , sous l'énorme masse de pierre, de
façon que , si celle-ci s'écroulait , elle l'écrasât
dans sa chute. Lebas ne voulait  pas survivre
à un échec.

.Mais ce qui marque peut-être davantage
encore l'importance que les contemporains
attachèrent  à l 'événement , c'est — mais
oui — la carte de visite de Mme Lebas. De-
venue veuve , cette dernière voulut se dis-
tinguer des autres famil les  portant le nom
assez répandu de Lebas. Comment taire ?
Tout simplement , Mme Lebas se donna un
air de noblesse. Mais alors que ceux qui
ont ce travers a j o u t e n t , après leur nom
celui d'une terre , d'un domaine , voire du
ruisseau qui traverse leur propriété , Mme
Lebas accompagna son nom du monument
qui avait fait  la gloire de son mari . Sur sescartes de visite, elle avait fait graver :

Madame veuve Lebas de l'Obélisque.
La TV pour rééduquer

les yeux
Après les op érations muir

strabisme effectuées chez des
enfants , il faut, pour qu 'ils
récupèrent la vision binocu-
laire , effectuer une rééducation
qui pose des problèmes si
l'enfant n 'est pas très coop é-
rant. Des médecins ukrainiens
proposent de monter un écran
polarisant en deux parties ,
une droite , une gauche, sur
un écran normal de télévi-
sion. L'enfant  reçoit des lu-
nettes munies de verres fil-
trants tels que chaque œil
peut voir seu lement  la moi t ié
de l'écran. Dès que le pro-
gramme devient  assez passion-
nant pour qu 'il ait envie de
voir l'écran tout entier , l'en-
fan t  se sert de ses yeux. De
cette manière la position nor-
male des yeux serait rétablie
en 10 à 15 jours de traite-
ment... mais on ne précise
pas à ra ison de combien

d'heures par jour de spectacle.
Une nouvelle profession:

peintre en icebergs
Un nouveau procédé a été

mis  à l'essai dans l 'Atlanti-
que Nord a f in  de réduire aumin imum la menace que cons-
titue chaque printemps les ice-
bergs voguant à la dérive.

Des jets de peinture trèsvoyante sont proj etés
sur les icebergs poul-
ies colorer. Cette opé-
ration est effectuée par
le gardé-cotes améri-
cain . Evcrgrcen » . On
estime ii une  quaran-
taine le nombre dos
icebergs susceptibles ,
chaque pr intemps , de
cons t i tuer  un danger
réel pour la navigation
dans l 'Atlant iqu e Nord.
Bon bilan pour les

« Rolling-Stone »
A l 'heure où l'on fai t

ses comptes pour rédi-
ger sa l 'é-hp 'atiou d'im-
pôts, les « Holling Sto-
ne..», Je . célèbre groupe
vocal anglais  concurrent
des Beatles , a décou-
vert qu 'il avait  fai t  307
mi l l ions  (ie bénéfices
net au cours de ces der-
niers mois ' !

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

NEUCHATEL
Théâtre : 20 h 30, Comment naît un scé-

nario de cinéma.
Salle des conférences : 20 h 15, 6me concert

d'abonnement.
Musée d'ethnographie : Petite exposition de

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

peinture de P.-E. Bouvier.
Galirie-club Migras : Exposition de peinture

de Slckoffcr.
Galerie Numaga , Auvernier : Exposition de

peinture de Chaminadc , Paris.
CINÉMAS. — Bio : 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, Coplan , agent

secret Fx-18.
Arcades: 15 h et 20 h 30, Viva Maria.
Rex : 20 h 30, Sexy-club.
Studio : 15 h et 20 h 30, Cat Ballon.
Pharmacie d' o f f ice  (jusqu 'à 23 h) : Dr M.

Wlldhaber , Orangerie. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence , le poste de police indique
le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin, veuillez télé-
phoner au poste de police No 17.

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

Chatte au fouet.
Pharmacies de service. — Schelling (Fleu-

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

médecin habituel.

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

Rio.
PESEUX

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

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

Soldats de l'aventure.

Suisse romande
17 h , émission pour la jeunesse de la

Suisse allemande. 19 h , bulletin de nou-
velles. 19.05 le magazine. 19.20, publicité.
19.25, Une fille du régent. 19.55, publicité.
20 h, téléjournal. 20.15 , publicité. 20.20 ,
continents sans visa présente : le mois.
22.20, soir-informations. 22.45 , têléjournal.

Suisse allemande
17 h , le cinq à six des jeunes. 19 h , in-

formations. 19.05, l'antenne , publicité. 19.25,
sur la route de la soie , publicité. 20 h , télé-

journal , publicité. 20.20, quitte ou double.
21.05 , au royaume des animaux. 21.35, les
Swinglc Singers interprètent Bach et Mo-
zart. 22 h , têléjournal. 22.10, élections en
Grande-Bretagne.

France
12.30. la séquence du jeune spectateur.

13 h , actualités télévisées. 16.30, les émis-
sions de la jeunesse. 19.20, le manège en-
chanté. 19.25, Rouletabille. 19.40, actualités
régionales. 20 h , actualités télévisées. 20.30.
le palmarès des chansons. 21.50, les femmes
aussi. 22.30, jugez vous-même. 22.50, actua-
lités télévisées.

Les communistes à l'APS:
Genève favorable

au compromis fédéraliste
GENÈVE (ATS). — On sait qu 'une

assemblée extraordinaire des délégués
de la presse suisse est convoquée pour
le 23 avril, à Berne, pour y discuter
et voter sur une motion de membres
actifs de l'A.P.S. demandant l'organisa-
tion d'une consultation à la base des
membres actifs de l'association au su-
jet de l'admission de journalistes et de
rédacteurs de tendances extrémistes, en
par t icul ier  d'appartenance communiste,
ainsi que sur une proposition de com-
promis fédéraliste , émanant du comité
central.

L'Association de la presse genevoise
s'est réunie , mercredi soir , en assem-
blée générale extraordinaire, sous la
présidence de M. André Rodari , pour

une prise de position de ses membres
à l'égard de ces questions. Elle a dé-
cidé de suivre l'avis du comité central
et elle a donné, à une très forte majo-
rité, mandat à ses délégués de s'oppo-
ser à la consultation générale, inutile
et coûteuse.

D'autre part , elle a décidé que, pour
sauvegarder la cohésion de l'A.P.S.,
elle pourrait accepter, selon certaines
conditions , le compromis fédéraliste
proposé par le comité central. Si un
compromis était  accepté , la décision de
base , prise à Lucerne, serait app liquée
avec cette restriction que pour l'ins-
cription des journalistes communistes
au registre professionnel le préavis des
sections régionales serait déterminant.

Plus de fièvre
typhoïde

en Argovie
LAUFENBOURG (ATS). — Selon le

médecin du district de Laufenbourg (Ar-
govie), la fièvre typhoïde a complètement
disparu du village argovien de Gigf-Ober-
frtek. Aucun cas nouveau n'est signalé
depuis le 24 février. La plupart des pa-
tients, qui étaient soignés à l'hôpital can-
tonal d'Aarau, ont pu regagner leur do-
micile, Les convalescents sont soumis à
un contrôle médical rigoureux. L'analyse
bactériologique a établi qu'il n'y avait
pas de bacilles à l'état latent. Les cas
étaient dus à du lait infecté.

Jeudi 31 mars
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15. informations.
7.15, miroir-première. 7.25 , le bonjour de
Colette Jean. 8 h et 9 h , miroir-flash. 9.05,
les souris dansent. 10 h et 11 h , miroir-
flash. 11.05, émission d'ensemble. 12 h ,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.15, le quart d'heure du sportif. 12.35,
bon anniversaire. 12.45, informations. 12.55 ,
Notre-Dame de Paris. 13.05, les nouveautés
du disque. 13.30, musique sans parole ou
presque. 14 h , miroir-flash. 14.05, concert
chez soi. 15 h miroir-flash . 15.20, récréa-
tion avec Colette Jean.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05,
les mystères du microsillon. 17.30, jeunesse-
club. 18 h , informations. 18.10, le micro
dans la vie. 19 h , le miroir du monde.
19.30, drôle de numéro. 20 h , magazine 66.
20.20, micros sur scène. 21.20, L'Ile sous
cloche , adaptation par Pierre Versins d'un
roman de Xavier de Langlais. 22.20 , inter-
mède musical. 22.30 , informations. 22.35 ,
médecine. 23 h , araignée du soir. 23.15 ,
miroir-dernière. 23.30, hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique pour la Suisse. 20 h, vingt-"
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Notre-Dame de Paris. 20.30, les amoureux

de Peynct présentent : Pomme d'Api , mu-
sique de J. Offenbach. 21 h , musique du
passé, instruments d'aujourd 'hui. 21.30 , lé-
gèrement vôtre. 22 h , chasseurs de sons.
22.30, les jeux du jazz. 23 h , hymne na-
tional.

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

7 h , informations. 7.10, bonjour en musique.
7.30, pour les automobilistes. 8.30, pages
symphoniques. 9 h , informations. 9.05, nou-
velles du monde anglo-saxon. 10 h , météo ,
informations. 10.05, musique de , ballet et
d'opéra. 11 h . informations. 11.05, l'orches-
tre de la radio. 12 h , mélodies des Etats-
Unis. 12.25, communiqués. 12.30, informa-
tions, commentaires et nouvelles. 12.50, nos
compliments. 13 h , concert populaire. 14 h,
magazine fé minin. 14.30, polonaises , Chopin.
14.50, Jawnuta , opéra , extrait , S. Moninsko.
15 h, informations. 15.05, concert sympho-
nique.

16 h , météo , informations. 16.05, L'Enfant
de la haute mer , récit de Supervielle. 16.30,
thé dansant. 17.30, pour les jeunes. 18 h ,
informations. 18.05 , divertissement populaire.
18.50, communiqués. 19 h , informations , ac-
tualités. 19.40, échos du temps. 20 h, musi-
que de concert et de ballet'. 21.30, exposé
du rabbin R. Gradwohl , Berne. 22 h, cinq
esquisses de Sepia , E. Bloch . 22.15, infor-
mations , commentaires et nouvelles. 22.20,
les élections en Angleterre.

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

Plus d' une fois , M. de Nemours s'était
imaginé qu 'il n 'était pas indifférent à
Mme de Clèves. Mais il avait basé son
opinion sur des détails qui lui parurent
alors si petits , si ténus qu 'il douta de
ce qu 'il avait pourtant observé. S'il avait
été plus objectif , il aurait compris de
qui la jeune femme parlait et quel pro-
fond amour elle lui portait.

RÉSUMÉ : M. de Nemours assiste, caché, à une
conversation entre M. et Mme de Clèves. La jeune
femme avoue à son mari qu'il est quelqu'un , à la
cour, qu'elle veut éviter.

Ardent et jaloux, il se contentait de
juger sur les apparences. 11 en voulait
même à M. de Clèves de ne pas assez
presser sa femme de lui dire ce nom
qu 'elle lui cachait. M. de Clèves faisait
néanmoins tous ses efforts pour savoir
et , après avoir supplié inutilement sa
femme de lui dire toute la vérité, il
n 'obtint qu 'une geste de dérégation , ap-
puyé d'un petit sourire triste.

/ *?*
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« Copyright by Cosmospresi », Genèva
¦ 11 me semble , répondit-ellè enfin , que

vous devez être satisfait de ma sincé-
rité. Ne m'en demandez pas davantage
et ne me donnez pas lieu de me re-
pentir de ce que je viens de faire . Con-
tentez-vous de l' assurance que je vous
donne encore , qu 'aucune de mes ac-
tions n'a fait paraître mes sentiments
et que l'on ne m'a jamais rien dit dont
j' aie pu m'offenser... »

Problème No 841

HORIZONTALEMENT
1. Elle signale la valeur passée d'un ré-

giment.
2. Débauché crapuleux.
3. Il favorise le camping. — Elles précè-

dent souvent les autres.
4. Il reste longtemps sur un pied. -— II

met d'accord. •— Le préféré du collège.
5. Chef-lieu. — Elle fut rivale de Rome.

— Note.
6. Elle est en quête d'argent.
7. Langue sacrée de Ceylan. — Fit des

barres parallèles.
8. Tragédie d'Euripide. — Possessif.
9. Chaîne de montagnes en Mysie. —

Appellent.
10. Grivois. — Elle tire son nom de sa

forme.

VERTICALEMENT
1. Grosse plaisanterie. — Mauvais chez

l'homme en boule.
2. Conjonction. — Echassier à chair sa-

voureuse.
3. Durée de l'emploi. — Chances diver-

ses.
4. Plat de résistance. — Taureau sacré.
5. Entre le lit et le mur. — Collation.
6. Inflammation des synoviales du poignet.

— Blousée.
7. Elle retient tout. — Où point le jour.

— Pronom.
8. Commune du Roussillon. — Anneaux

de cordages.
9. Patents. — Atomes gazeux électrisés.

10. Soubrette.

Solution du No 840
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JEUDI 31 MARS 1966
La matinée commence sous des configurations favo-
rables. L'après-midi est bonne pour les activités indé-
pendantes et originales.
Naissances : Les enfants de ce jour seront concentrés
et réfléchis , intelligents et indépendants.

Santé : Méfiez-vous de l'excès d'acidité.
Amour Ayez confiance en vous. Affai-
res : Notez vos impressions.

Santé : Ne touchez pas à vos bonnes
habitudes. Amour : Elargissez vos vues.
Affaires : Montrez votre sincérité.

Santé : Equilibres nerveux difficile.
Amour : Restez fidèle aux tradit ions fa-
miliales. Affaires : Réagissez contre une
tendance à la dispersion.

Santé : Méfiez-vous des boissons for-
tes. Amour : Inspirations élevées. Affai-
res : Ne vous engagez pas financièrement.

mmÈWËBm
Santé : Surveillez l'état de la circula-

tion. Amour : Essayez de mieux connaî-
tre les intentions de l'être aimé. Affai-
res : Tenez bon sur vos positions.

Santé : Les intestins ont besoin d'être
ménagés. Amour : Ne changez pas d'avis.
Affaires : Surmontez votre impatience.

Santé : Ne vous « gavez » pas de sucre-
ries. Amour : Modérez vos élans. Affai-
res : L'entourage peut vous causer des
soucis.

Santé : N'abusez pas de nourritures
excitantes. Amour : Une personne sin-
sère peut vous manifester de la sympa-
thie. Affaires : Ne vous affolez pas.

Santé : Vivez plus souvent au grand
air. Amour : Vous apprendrez du nou-
veau sur une personne chère. Affaires :
Laissez venir à vous de nouvelles pro-
positions.

Santé : Douleurs musculaire *, . Amour :
N'accordez votre confiance qu 'à des per-
sonnes sûres. Affaires : Ne comptez que
sur vôtis. i

Santé : Nécessité d' une épuration de
l'organisme. Amour : Des liens nouveaux
peuvent être établis. Affaires : Créez un
esprit plus sociable.

Santé : Accordez vous plus détente.
Amour : Vous rencontrerez une certaine
froideur. Affaires : Vous devrez triom-
pher d'une certaine mauvaise volonté.

M M

— CONTINENTS SANS VISA - LE MOIS (Suisse, 20 h 20) : ce fut longtemps la
meilleure émission de la TV romande.

— SOIR-INFORMATIONS (Suisse, 22 h 20) : les élections anglaises.
— LES FEMMES AUSSI (France . 21 h 50) : pas une émission « snobarde » mais

des yeux grands ouverts sur la condition féminine.
— LES SW1NGLE SINGERS (Suisse alémanique, 21 h 35).

F. L.

Notre sélection quotidienne

d'après le roman de Jack LONDON
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RÉSUMÉ : Sur l'« Elseneur », une mauvaise tête, Charles Davis,
a tué un de ses camarades, O'SulUvau. II proclame qu'il était en état
de légitime défense et exaspère le second , M. Pike.

mm 7c rrn t i * *•*- ***- / / w~çs~!£ wiuMmrt

Charles Davis Cat vraiment un phénomène
' peu ordinaire ! A demi étranglé par M.

Pike , il trouve encore la force de résister
et hoquette : « Vous... vous êtes témoin ,
monsieur Pathurst !... Je... je vous ferai ci-
ter au tr ibunal  ! » Le second le lâche et
l'autre , aussitôt , se tàte la gorge, avec l' air
satisfait d'un homme qui a obtenu ce qu 'il
a voulu. « Les marques extérieures apparaî-
tront d'ici à quelques minutes , proclame-
t-il. Je les ferai constater ! Vous ne vous

! en tirerez pas comme ça , monsieur Pike ! »

C'en est trop pour le second ! Il tourne
les talons et s'enfuit  en grognant des injures
incohérentes. Pathurst , complètement stupé-
fait , se demande s'il ne rêve pas. Ainsi ,
l' enquête se borne là? On ne va pas enfer-
mer ce meurtrier  ? Décidément , on pratique
à bord des long-courriers une façon de
vivre incompréhensible. Le soir même, per-
sonne ne parle plus de l'incident et la seule
conclusion de l'affaire est un nouveau ser-
vice funèbre , le second depuis le départ de
I'« Elseneur » .

La cérémonie n'est pas plus émouvante
que la précédente ! M. Pike ronchonne par-
ce qu'il faut , pendant quelques minutes ,
ralentir la marche du navire. Une ou deux
voiles sont abattues ainsi que quelques focs ,
pendant que le capitaine West récite la
prière coutumière. O'Sullivan glisse dans la
mer , avec à ses pieds l'inévitable sac de
charbon ! Une impression bizarre saisit Pa-
thurst au moment où le sinistre « floc >
se produit sous ses yeux. « Jamais deux sans
trois... A qui le tour , maintenant ? »

Les Mutinés de i'«EBseneur»

i Copyright by P.O. Box. Copenhagi
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La thèse de Paris est que les troupes
françaises ne se trouvent pas en Alle-
magne au titre de l'OTAN et peuvent
donc y rester. La thèse de Bonn est

que les forces françaises ne sauraient
demeurer en Allemagne autrement que
comme élément des forces atlantiques
intégrées.

Les troupes françaises
en Allemagne

Il semble donc que le maintien des
troupes françaises en Allemagne est
exclu au-delà du ler juillet. D'ailleurs ,
les Etats-Unis ont pris formellement

position sur ce problème, soutenu par
plusieurs pays de l'organisation, no-
tamment la Grande-Bretagne, dans le
même sens que Bonn.

On a remarqué que le général De
Gaulle ne fait pas allusion au traité
de coopération franco-allemande, dit
traité de l'Elysée, comme cadre éven-
tuel d'une négociation et d'un accord
entre Paris et Bonn sur le maintien
des -troupes françaises.

On estime dans les milieux diplo-
matiques parisiens, que le traité de
coopération franco-allemand qui, jus-
qu 'ici t végétait », a, depuis l'affaire de
l'OTAN, « reçu un coup mortel ».

La pression américaine
Paris a été assez surpris par le très

net durcissement de Bonn dans ce cas
particulier et de l'ensemble des « qua-
torze », durcissement qui s'est manifesté
hier et a coïncidé avec la présence à
Paris du secrétaire d'Etat américain
George Bail.

Peut-être avec des nuances pour les
initiés, mais à l'unanimité pour l'opi-
nion publique , les « quatorze » ont épou-
sé la thèse de Washington qui peut
se résumer ainsi :

9 La décision française n'est' pas
* légale », il s'agit d'une véritable rup-
ture unilatérale de contrat.

9 Cette rupture de contrat concerne
tous les membres de l'OTAN et pas
seulement les Etats-Unis.

© L'initiative française pose des pro-
blèmes graves et complexes d'ordre mi-
litaire et d'ordre financier (déplacement
des bases).
• L'OTAN est donc en droit de de-

mander à la France le paiement de
compensations financières qui seront for-
cément très « lourdes » et dont le mon-
tant sera fixé par les « quatorze ».

Pas de représailles
Les Américains , on le voit , ont réussi

à ne pas apparaître comme la seule
cible, du général De Gaulle , les seules
« victimes » de son initiative et les seuls
« ayant droit » à des indemnités. Ils
ont maintenu un front commun des
quatorze alliés atlantiques « victimes »
des initiatives du général De Gaulle.

L'éventualité de mesures de repré-
sailles contre la France ou celle d'une
résistance passive aux ordres d'évacua-
tion lancés par De Gaulle ont été
écartées.

Mais, il est question de manifester
par un geste spectaculaire le mécon-
tentement des alliés de la France. Ce
serait la décision de transférer ailleurs
le siège « politique » de l'Alliance atlan-
tique, le conseil atlantique, qui dispose
en bordure du bois de Boulogne d'an
immense palais moderne.

Les choses étant actuellement â
l'OTAN ce qu 'elles sont , il est égale-
ment douteux que l'offre du général
De Gaulle, contenue clans le mémoran-
dum , d'établir des missions de liaison
entre l'OTAN et la France après le
départ de celle-ci et d'ouvrir des consul-
tations sur les problèmes militaires,
qui pourraient éventuellement se poser
« dans un cadre bilatéral ou multila-
téral », soit « ignorée ».

Le siège de l'OTAN
L'exercice 1965 a également permis

d'achever un avant-projet complet de
la voie d'eau de Bâle à Yverdon ,
compte tenu des éléments techniques

les plus récents (poussage, réseau
d'autoroutes, prix 1965). Des études
économiques ont été entreprises, en
particulier dans le domaine de l'In-
frastructure des transports en Suisse
et sur le rôle des places de trans-
bordement le long des voies navigables.

La position diu Conseil fédéral
Le rapport du Conseil fédéral est

considéré par Transhelvetica comme
décevant : en effet , les aspects écono-
miques de la navigation ne sont étu-
diés qu 'entre Aarau et Yverdon.

Or, la liaison Bâle-Yvcrdon constitue
un tout qu 'on doit apprécier dans son
ensemble.

La conception des ports concentrés
en nombre limité d'installations impor-
tantes (Olten - Granges - Yverdon) est
périmée. Bien plus, si le rapport tente
de tenir compte d'une évolution des
frets dans le domaine énergétique, il
néglige les tendances économiques à
longue échéance.

Enfin , ce qu 'il faudrait prouver en-
core, c'est que l'on peut obtenir le
même accroissement des moyens de
transport par le rail ou la route pour
un investissement moindre que par la
vole d'eau. Cette constatation est im-
portante , parce que les voies naviga-
bles suisses doivent relier notre pays
au réseau européen.

Un réel intérêt.
La Suisse est-elle donc si riche

qu 'elle puisse se passer du mode de
transport le plus économique, auquel
les autres pays européens estiment
devoir recourir de manière croissante ?
On a prétendu que l'apparition d'oléo-
ducs réduisait gravement le tonnage

pris en charge par la navigation, au
au point que la prolongation de la
voie d'eau au-delà de Bâle ne serait
plus justifiée. Mais que voit-on ? Le
tonnage d'hydrocarbures arrivant par
bateaux à Bâle continue de croître.
Et , surtout, on prend conscience, dans
notre pays, de la profonde et inquié-
tante dépendance dans laquelle nous
sommes en ce qui concerne notre ap-
provisionnement pétrolier. Or, le ba-
teau reste le seul moyen entièrement
libre pour accéder à des sources d'hy-
drocarbures indépendantes. Il paraît
donc y avoir un réel intérêt à conti-
nuer à approvisionner le pays par
bateau. Mais, à partir de Bâle, c'est
par le rail ou la route que ces pro-
duits pétroliers doivent être achemi-
nés et nous avons déjà maintes fois
souligné à quel encombrement on de-
vait s'attendre de ce fait si la voie
d'eau n'est pas prolongée.

« TRANSHEL VETICA »



Comment
combattre efficacement

Dans cinq minutes vous avez un ren-
dez-vous' d'une importance vitale... Dans
une heure vous devez vous rendre à la
réception organisée par Mme X... Dans
deux heures c'est le mariage de votre
mece...

Et vous ne pourrez pas faire face à
ces engagements, un hoquet persistant
vous tenaille. Que faire ? Courir chez
le médecin pour une telle pécadille. La
lecture de ces quelques lignes et l'appli-
cation de l'un ou l'autre des « trucs »
qu'elles contiennent doivent vous per-
mettre de venir à bout de ce désagré-
ment passager.

Qu'est-ce que le hoquet ?
La lecture d'un dictionnaire vous aura

vite renseigné.
< HOQUET » : Contraction spasmodi-

que, caractérisée par une tension subi-
te du diaphragme, immédiatement suivie
d'une bruyante éructation, d'une inspi-
ration incomplète et d'un mouvement
naturel d'expiration. Ce phénomène se
reproduit à des intervalles plus ou moins
courts, pendant un temps variable. Les
divers organes thoraciques et abdomi-
naux sont plus ou moins énergiquement
rapprochés vers l'épigastre où se pro-
duit souvent une sensation douloureuse.
La tête et les épaules prennent fréquem-
ment part aux secousses du hoquet. Le
bruit dont s'accompagne l'inspiration va-
rie de timbre suivant les individus et
suivant la cause pathologique. Le hoquet
présente des causes diverses, le plus sou-
vent digestives, parfois respiratoires ou
nerveuses. Par lui-même, c'est un symp-
tôme de peu de valeur, qui se rencontre
d'ailleurs souvent chez les bien-portants.

Les explications
d'un spécialiste

A nos questions un médecin a répondu
ce qui suit : « Il nous faut tout d'abord
distinguer deux sortes de hoquets : le
hoquet idiopathique et le hoquet symp-
tomatique. Le hoquet idiopathique se
produit dans l'état de santé sans que
l'on en connaisse les causes exactes,
chez les personnes nerveuses. En revan-
che le hoquet symptomatique accompa-
gne des maladies aiguës et chroniques.

» Chez les nouveau-nés, le hoquet est
une chose très ordinaire , presque normale.
Il est toujours en rapport avec une trop
grande réplétion de l'estomac par le lait.

» Le hoquet idio"pathique est une mala-
die , très gênante qui peut durer quelques
minutes mais aussi quelques heures,
quelques jours voire plusieurs années.
Il constitue une névrose semblable à la
chorée. Le hoquet chronique peut être
envisagé comme une chorée diaphragma-
tique. Le hoquet idiopathique s'observe
souvent chez les hystériques ; il est
transmissible par imitation.

» Dans le hoquet symptomatique exis-
te soit une maladie du cerveau ou des
méninges, soit une lésion organique de
l'estomac, de l'intestin, du péritoine ou
de l'utérus, soit enfin une maladie aiguë
grave. A la fin des maladies inflamma-
toires aiguës, le hoquet est un indice
presque certain de la mort. » Le cas qui
nous occupe ici n'est heureusement pas
si grave.

Vous avez le choix
entre quinze recettes

Ce spécialiste a également reconnu
le bien-fondé des « recettes » que nous
vous proposons ici. Il a simplement
ajouté : Chacune de vos recettes néces-

site une application de deux à trois mi-
nutes ; or il arrive qu'une crise de ho-
quet ne dure que cinq à dix minutes.
Vous jouez donc gagnant à coup sûr !

1) Une surprise ou une frayeur pro-
voque chez le patient l'arrêt du hoquet.
Cette pratique est à déconseiller pour
les personnes cardiaques.

2) Une violente compression du poi-
gnet est également susceptible d'arrêter
le hoquet.

3) L'ingurgitation rapide d'un verre
d'eau froide ou glacée, d'un verre d'eau
de Seitz ou de morceaux de glace est
un remède très valable, c'est d'ailleurs
le plus utilisé.

4) Quelques secondes après une con-
traction, on fait une demi-aspiration, on
pince les narines et on commence à boi-
re un demi-verre d'eau à très petites
gorgé'es. (Dr Varangot.)

5) Si le hoquet est faible, il suffit de
presser fortement la pulpe du petit doigt
avec le pouce de la même main. (Dr
Varangot.)

6) On peut arrêter et guérir un hoquet
datant de quelques jours en maintenant
la langue hors de la bouche pendant
quelques minutes. (Dr Lépine.)

7) On a obtenu d'excellents résultats
par la compression du nerf phrénique. On
opère cette compression en enfonçant le
pouce entre les deux attaches inférieures
du muscle sterno-cléidimastoïdien, im-
médiatement au-dessus du sternum. (Dr
Leloir.)

Les procédés 4,5,6 et 7 aboutissent au
même résultat , l'imobilisation volontaire
du diaphragme, soit en expiration , soit
en inspiration.

8) Boire un verre d'eau en trempant
les lèvres par le bord le plus éloigné du
corps ce qui oblige à se pencher en avant
pour boire.

Le chatouillement sternntatoire
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9) Boire un verre d'eau dans lequel
on a préalablement plongé un couteau
que l'on maintient étroitement collé au
front.

10) S'accroupir de façon à relever for-
tement les genoux et à comprimer le
ventre.

11) Appuyer fortement sur le creux de
l'estomac. Mieux encore demander à
quelqu'un de s'asseoir sur votre estomac.

12) Provoquer l'éternuement par l'in-
troduction dans le nez d'une barbe de
plume ou d'une prise de tabac.

13) Suspendez-vous à une barre ou à

une branche d'arbre et maintenez-vous
quelques minutes dans cette position.

14) Comprimez-vous fortement les
yeux.

15) Laissez fondre un morceau de gla-
ce dans votre dos.

Si vous avez strictement appliqué l'un
ou l'autre de ces conseils ou même les
quinze et que votre hoquet persiste,
nous n'y pouvons hélas ! plus rien et
nous vous conseillons de consulter votre
médecin habituel. Il y a cependant peu
de chance que vous soyez obligé d'avoir
recours à cette solution.

Alain VORMUS

LE HOQUET

La machine à endormir
va-t-elle bientôt prendre
la place des somnifères ?

Une clinique d'un type particulier
vient de s'ouvrir à Londres : des
malades atteints de divers troubles
viendront se plonger dans un som-
meil réparateur à l'aide d'une ma-
chine électrique. Ce genre de ma-
chine est également utilisé dans
d'autres pays, notamment en Union
soviétique. On les emploie dans
des domaines aussi divers que la
psychiatrie, la gynécologie et la
chirurgie. La « qualité » du som-
meil, absolument semblable au som-
meil naturel, et la totale innocuité
que " semble posséder la méthode,
ouvrent à celle-ci un grand avenir.
Divers pays ont expérimenté les
machines à produire électriquement
le sommeil. Les Etats-Unis, en pre-
mier lieu, ont essayé des combinai-
sons de ce traitement avec des
méthodes thérapeutiques classiques.
Au Japon et en Grande-Bretagne,
on commence à s'intéresser à l'uti-
lisation pratique de ce procédé
dans les cliniques et les hôpitaux.

Les théories pavloviennes de ré-
flexes conditionnés sont à l'origine
des recherches qui aboutirent en
URSS à la mise au point de la ma-
chine à endormir. Le sommeil sérail
une inhibition de l'activité nerveuse

du cerveau due à un réflexe con-
ditionné, c'est-à-dire à une réaction
involontaire qui se produit dans
des circonstances particulières. Par
le jeu d'impulsions électriques, la
machine à endormir modifie l'état
électrique du cerveau, de telle sorte
qu'un « assoup lissement » est dé-
clenché par réflexe. Le cerveau est
artificiellement mis dans un état
de ralentissement nerveux qui ap-
pelle un sommeil irrésistible. Les
Américains pensent que les impul-
sions électriques stimulent certains
centres du cerveau responsables du
contrôle et du déclenchement du
sommeil.

Ce qui est certain c'est que tous
les spécialistes s'accordent à attri-
buer à la méthode de sommeil
électrique un caractère inoffensil
que n'ont pas les somnifères. Cette
méthode a montré des résultats
excellents, tout d'abord et évidem-
ment dans les cas d'insomnie, el
pour les dépressions nerveuses, les
convalescences, les cures de désin-
toxication, et même les vomisse-
ments incoercibles de la grossesse.
En chirurgie, elle est combinée à
des anesthésies locales.

S. S.

Nouvelle arme contre la grippe :
la vaccination «au pistolet » !

On possède enfin une ar-
me efficace contre la grippe :
un vaccin mis au point par
les usines de produits phar-
maceutiques B e h r i n g  de
Marbourg que l'on inocule
au pistolet. Il s'agit d'un ins-
trument qui permet de « ti-
rer > le sérum avec une
pression de 850 atm. Une
opération rapide et nulle-
ment douloureuse. La vacci-
nation assure une protection
efficace pendant un an.

La vaccination n'est mal-
heureusement qu'un moyen
préventif contre la grippe.
Elle ne guérit pas.

Chaque année, des mil-
lions de gens, dans tous les
coins de la planète , ont la
grippe.

Un véritable fléau contre
lequel on ne lutte pas assez
efficacement. Si la plupart
des gens se faisaient vacci-
ner régulièrement , on obser-

verait une nette degression
de la maladie.

Jusqu 'à présent, les vacci-
nations se pratiquaient à
l'aide d'une seringue et nom-
bre de personnes reculaient
devant l'opération par crain-
te de la douleur ressentie
lors de l'injection ou du
coût élevé de la vaccination.

Le nouvel instrument ap-
pelé « j et-injecteur J est ré-
volutionnaire. Il a été mis à
l'essai avant d'être commer-
cialisé : 80,000 personnes ont
été vaccinées à l'aide du
« pistolet > . Les résultats ont
été couronnés de succès. Dou-
ze mille personnes vaccinées
sont restées sous le contrôle
médical et 1,9 % seulement
d'entre elles ont souffert
d'effets secondaires. Chez la
plupart , on observe seule-
ment de légères rougeurs ou
des douleurs passagères à
l'endroit où fut pratiqué le
vaccin.

La vaccination elle-même
ne dure que quelques se-
condes, de sorte qu 'un mé-
decin peut vacciner 1000 pa-
tients en une heure.

Ce sont les enfants en bas
âge et les jeunes qui sont le
plus menacés par la grippe
ainsi que les personnes âgées
dont l'organisme ne possède
plus suffisamment de résis-
tance et n'est plus capable
de produire des anticorps.
Certains malades (notam-
ment les personnes souffrant
de troubles cardio-vascu-
laires. les asthmatiques, les
tuberculeux , etc.) risquent ai-
sément d'attraper la grippe.

On doit par conséquent
leur conseiller de recourir à
ces mesures prophylactiques
car chaque nouvelle maladie
les affaiblit considérablement
et peut , à la longue, avoir de
graves conséquences sur leur
santé.

P. ELLER

Un ray on d'esp oir p our les chauves
Selon la publication médicale des

Etats-Unis : « Journal of the Ameri-
can Médical Association » , il semble
que l'on ait trouvé un traitement effi-
cace contre la calvitie. Un rapport
préliminaire établit qu'après avoir fric-
tionné le crâne de plusieurs individus
chauves, avec une lotion à base de
testostérone , pendant cinq mois, il y
ait une légère repousse des cheveux.
Les dermatologistes qui ont contresi-
gné le rapport soulignent toutefois que
la repousse n'est en aucune manière
« abondante » . C'est sans doute là, ain-
si que l'ont dit des spécialistes britan-
niques qui commentaient l'expérience,
« un rayon d'espoir pour les chauves ».

Le chauve, ce bon client !
A dire vrai , la calvitie — qui peut

être considérée comme une infirmité -—
ne paraît pas encore explicable. Si elle
s'en prend le plus souvent aux hommes,
elle n'épargne pas totalement les fem-
mes. Certes, on la remarque plutôt chez
les hommes mûrs : mais elle se consta-

te aussi chez de tout jeunes garçons.
Est-elle un accident , une maladie ou
l'exagération d'un phénomène normal
et habituel dans le monde des animaux
couverts de poils ? Quand on tente de
répondre à cette question , on s'aperçoit
immédiatement que la science en sait
plus sur les troubles de la croissance
de la laine des moutons que sur
la pousse des cheveux de l'homme. 11
est vrai que la production de la laine
s'inscrit pour une bonne part dans le
revenu mondial. Il est vrai également
que le commerce des pseudo-remèdes
contre la calvitie est d'un substantiel
rapport et qu 'il peut être préférable
de conserver la clientèle d'un chauve
pendant 40 ans que de guérir celui-ci
en l'espace de quelques mois. <

Cherchez le chef d'orchestre
Notre chevelure, plus que tout le

restant de notre système pileux, est
soumise à des variations constantes qui
sont certainement régies par des hor-
mones. Dès l'adolescence, on remarque

des signes de calvitie qui doivent être
nettement distingués d'une certaine « ré-
cession » de la chevelure, sur les côtés
du crâne. Le trait caractéristique de
la calvitie est la chute des cheveux, au
sommet du front. Ce stade est ensuite
suivi d'un éclaircissement de la che-
velure sur le sommet du crâne. Les
études des spécialistes américains ont
révélé que la chevelure humaine se
trouve sous la dépendance d'un cycle
de poussée et de régression qui évoque
les mues de plusieurs espèces d'ani-
maux à fourrure. Ce cycle comporte-
rait trois phases : une phase de pousse,

Une bonne calvitie n'a jamais empêché un homme d'être séduisant. Que
les 'chauves ne se fassent pas de cheveux à ce sujet. (Archives.)

une phase de perte des cheveux, et une
phase de repos pendant laquelle les
cheveux restent stables. Chez l'adulte
de vingt à trente ans, la phase de
croissance dure de un a six ans. La
phase de régression est de deux semai-
nes et la phase de repos de trois à qua-
tre mois.

Malheureusement on ne connaît pas
la nature du... chef d'orchestre qui régit
les phases de ce cycle et c'est là in-
contestablement ce qui explique que
nous soyons tellement désarmés face
à la calvitie.

S. S.

LA SCIATI QUE:
Parmi les défauts de fabrication du corps humain, il en est un, particulièrement

regrettable, qui devra être corrigé avec soin lorsqu'on dessinera un nouveau modèle...
En effet, pour soutenir toute la masse de notre corps, c'est la formule « colonne
vertébrale » qui a été choisie.

Sa conception est d'ailleurs d'une admirable ingéniosité eu égard aux deux
problèmes qui se posaient, assez contradictoires : d'une part, il fallait un ensemble
très solide car, en plus du poids de son propre corps, on avait bien prévu que
l'homme, hélas, aurait à porter sur son dos, au cours des siècles, de lourds far-
deaux. D'autre part, il était indispensable d'avoir un ensemble très souple et flexible
afin que l'homme ne présente pas l'aspect d'un automate rigide, mais puisse au
contraire se livrer à toutes sortes de mouvements gracieux et aussi de courbettes —
lesquelles ont toujours joué, comme chacun sait, un rôle très important à tous les
échelons de la société, principalement quand on approche du plus haut...

UNE SUSPENSION SUR ROULEMENT A BILLES
La colonne vertébrale a donc été conçue de la façon suivante pour répondre

à ce double but : les vertèbres, petits blocs osseux très solides, ont été empilées
les unes sur les autres depuis le bassin jusqu'à la nuque. Entre les vertèbres, on
a placé les disques, sortes de rondelles fibreuses et souples ayant en leur centre
un noyau rond, d'aspect gélatineux qui réalise un véritable roulement à billes.
Le tout est fixé par des ligaments et soutenu par de puissantes masses musculaires
entourant la colonne vertébrale.

A première vue, la réalisation était très séduisante mais à l'usage, deux défauts
apparurent. D'abord les disques invertébraux qui ont été choisis ne sont pas

un défaut de fabrication
assez résistants. Fournissant un travail considérable, ils s'enflamment facilement,
se détériorent peu à peu par le rhumatisme, s'aplatissent, et sont à l'origine de
toutes sortes de douleurs de dos, dont le lumbago est la plus fréquente.

LE NERF SCIATIQUE : LE PLUS MAL LOTI
Mais il y a pire : il a été décidé de loger la moelle épinière au centre du

bloc des vertèbres de haut en bas, tous les nerfs qui sortent de la moelle passent
entre les vertèbres au niveau des disques. Lorsque ces derniers sont amincis par
l'usure, les efforts ou les poussées rhumatismales, notamment au bas de la colonne
vertébrale, les nerfs sont alors coincés entre les vertèbres, souffrent et s'enflamment
pour notre plus grand tourment.

Le nerf sciatique est, sous ce rapport, particulièrement mal loti. En effet les
diverses branches qui le composent sortent entre les vertèbres lombaires qui sont les
bourreaux de travail de notre corps. Ce nerf coincé, lors d'efforts ou de faux
mouvements, s'enflamme et lance sa douleur fulgurante le long de la fesse, de la
cuisse et du mollet.

Traitement : repos complet, calmants, médicaments anti-inflammatoires ; parfois,
élongations ou manipulation vertébra les mais par des mains expertes, qualifiées
et prudentes. Dans certains cas extrêmes , chirurgie, s'il existe une hernie du disque.

S'il était un jour conçu un nouveau modèle du corps humain, il serait indis-
pensable d'employer des disques vertébraux beaucoup plus solides. Et d'imaginer
un autre trajet du nerf sciatique lui évitant cet étroit et dangereux passage entre
le vertèbres lombaires.

Dr Raymond BABEAU

LE BÉGAIEMENT :
un trouble qui s étend
et intrigue les médecins

De récentes statistiques révèlent
qu'actuellement, en Europe occi-
dentale et aux Etats-Unis, la
proportion des bègues est en train
de s'accroître. Il apparaît que dix
pour mille des habitants de ces
deux continents sont atteints de
troubles diu langage. Le bégaie-
ment est un phénomène dont
les origines son t très mal con-
nues, si bien qu'il est difficile
de comprendre son extension dans
notre civilisation présente. S'agit-
ill d'une maladie héréditaire, com-
me le pensent de nombreux spé-
cialistes ? Mais alors pourquoi
des enfants bègues naissent-ils
dans des familles où iil n'y a
jamais eu de bègues ? Pourquoi
constate-t-on, selon les pays, qu'il
y a 2 à 10 fois plus de garçons
que de filles qui bégaient ? Il
se peut que les filles résistent
mietix crue les garçons aux fac-
teurs de prédispositions hérédi-
taires.

Des spécialistes expliquent qu'au
fond, l'infériorité des garçons
tient à ce que ceux-ci éprouvent
plus die difficultés que tes filles
à apprendre à parler de manière
courante. Cela est exact, et il
n'est donc pas exclu que le bé-
gaiement provienne d'une anxiété
du garçon. Il est d'ailleurs à
noter que dans 80 % des cas,
le bégaiement de l'âge de cinq

ans a disparu quand le jeune
garçon approche de sa dixième
année.

Enfin, les statistiques qui vien-
nent d'être établies font ressortir
que les enfants qui bégaient vi-
vent le plus souvent dans des
familles où existent des problè-
mes, où les relations entre les
membres de la famille sont assez
souvent perturbées : père fré-
quemment en voyage, mère in-
capable de tenir correctement
son intérieur, qui abdique peu
à peu de son autorité de maî-
tresse de maison, ou bien, au
contraire, mère trop empressée
à couver ses enfants.

Anjoui -rT'hui, idans plusieurs
pays, notamment en France et
aux Etats-Unis, on applique des
thérapeutiques très souvent effi-
caces contre le bégaiement. Ce
sont essentiellement des théra-
peutiques du langage qui font
que le bègue rapprend le parler
des mots, syllabe par syllabe.
Ces thérapeutiques sont combi-
nées avec des séances de repos
et d'hypnose.

Mais les spécialistes veulent
maintenant connaître les causes
profondes de cet état, qui n'est
pas un handicap grave, sauf
s'il est prononcé.
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31 MARS, 1 et 2 AVRIL
DES PERCEUSES et ACCESSOIRES

MILLERS FALLS

Double isolation c\

.es heureux possesseurs de la perceuse Millers Falls
ont cordialement invités pour connaître les nouveaux
iccessoires.
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NEUCHÂTEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, à Neuchâtel. Le bureau
du journal vous prése ntera un choix
complet et varié.
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I traction avant ¦ 2 cylindres opposés 4 places ¦ 4 portes ¦ 4 grandes ilOIIVGaiI: cardans doubles /¦ à plat ¦ refroidissement air n roues indépendantes ¦ 4 vitesses homocinétiques ¦ 6 glaces latérales ¦ I
| direction a crémaillère ¦ chemises 5 litres aux 100 km. ¦ réglage nouvelle calandre ¦ amortisseurs #
I amovibles m culasse aluminium ¦ phares manuel ¦ sièges téléscopiques ¦ essuie-glace et jauqe £_
| vilebrequin grande longévité ¦ démontables ¦ plancher plat ¦ électriques ¦ éclairage intérieur ¦ ^^
1 segments coniques entièrement décapotable pare-chocs acier-caoutchouc ^f
\V tOUJOlirS: impôts, assurances, J
^̂ v consommation et entretien minimum. W^

G lt PIM* CMK \ GARAGES APOLLO S.A.
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«calgo-sapon» osf lie 15% pius avantageux en paquet
géant F Et vous recevrez en plus gratis une mesure et
un cabas pratique en plastique. >Et maintenant:
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Divans
90 x 190 cm, avec

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

Fr. 145.—
avec tête mobile

Fr. 165.—

Lit double
avec 2 protège-

matelas et matelas à
ressorts

Fr. 258.—
avec tête mobile

Fr. 288.—

Literie
(pour lits jumeaux)

2 sommiers têtes
mobiles, 2 protège-
matelas et 2 matelas

à ressorts
Fr. 350.—

port compris.
A. Martignier , suce.

Rue de Lausanne 60
RENENS

Tél. (021) 34 36 43.

Frionor - sans arêtes
et surgelé,
le poisson aussi frais
qu'au bord de la mer.
Surgelé Frionor:
garantie de fraîcheur.
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COMPLET
neuf , pure laine,

pour jeune homme,
taille 44.

Tél. 5 92 75,
Neuchâtel.

A vendre belle

robe
de mariée
en broderie de

Saint-Gall, courte,
avec boléro, taille

38-40. Prix 180 fr .
Tél. B 24 50.
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Just offre
à un prix raisonnable

chauffage à mazout
automatique

à partir de Fr. 2000.-
installé comp lètement, réservoir à
mazout avec trou d'homme inclus.
Pour plus grands réservoirs à mazout,
augmentation de prix proportionnelle.
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Mayonnaise THOMY au citron..
légère, si légère,
à l'huile de tournesol,
jaune d'œuf frais et
pur jus de citron -
l'idéal pour le poisson.
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Crème pour café Stalden
savoureuse, veloutée et généreuse

Actuellement Fr. 2,80 les 3 boîtes
Faîtes votre provision !
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A vendre un

pousse-
pousse

état de neur.
Tél. 5 80 16.

A vendre

chalet
démontable , deux
pièces , région de

Colombier.
Tél. 6 24 12.

âfcculature blanche
en vente au meilleur pr
au bureau du journal



L'indice suisse

La commission de recherches économiques du département
fédéral de l'économie publique vient de publier en supplément
à « La vie économique » un intéressant fascicule consacré à l'éta-
blissement d'un indice de la production industrielle fondé sur des
données assez précises et nombreuses ponr que les chiffres qui
en découlent donnent une image fidèle de ce secteur vital de notre
économie nationale.

IScpnis des années la plupart des pays industrialisés ont
établi, avec «les méthodes et «les moyens «livers, un tel indice
qui permet «l'établir d'utiles comparaisons «ïaus le temps et entre
les diverses branches de la production industrielle.

Une longue gestation
A vrai dire, la gestation de cet intéressant élément statistique a été labo-

rieuse et longue, puisque les premières tentatives remontent à plus de
économiques soumit aux grandes associations économiques un projet
quarante ans ! Mais ce n'est qu'en 1945 que la commission de recherches
d'une vaste statistique officielle de la production. Projet qui fut repoussé
par l'industrie et l'artisanat, qui acceptèrent cependant de mettre à la
disposition du délégué aux possibilités de travail divers renseignements
numériques sur la production. Au cours des années, bien des préventions
tombèrent et une collaboration fructueuse s'établit entre les différentes
branches de notre économie et le Bureau fédéral de statistique. Il est
ainsi devenu possible de réunir les données indispensables et de calculer
et de publier régulièrement un indice satisfaisant.

Nous n 'entrerons pas dans le détail du mode de calcul exposé dans
le rapport de la commission et nous nous bornerons à citer et commenter
brièvement les résultats obtenus depuis 1958 pour les treize branches de
la production industrielle faisant l'objet d'un indice particulier.

L'évolution par secteur
En partant du chiffre de base 100 pour 1958, on constate immédia-

tement une évolution générale assez régulière avec cependant certaines
caractéristiques différentes. C'est ainsi que l'indice de l'alimentation,
boissons et tabac, après avoir fléchi en 1959 s'est relevé d'une manière
continue mais assez modeste, pour atteindre la cote 133 au milieu de
1964. L'indice de l'industrie textile s'est relevé plus faiblement encore
pour plafonner à 129, avec un accroissement de production très inégal
d'une branche à l'autre.

La progression de l'indice de l'industrie, de l'habillement et la
lingerie a été beaucoup plus forte à partir de 1962, la production ayant
augmenté davantage de 1962 à 1964 que pendant les quatre années
précédentes. Evolution inverse en ce qui concerne l'industrie du bois
où l'indice ayant atteint la cote 150 en 1961 déjà, a fléchi légèrement les
deux dernières années suivantes pour se relever um peu plus en 1964.

Pour l'industrie du papier on constate aussi une stabilisation un
peu au-dessus de la cote 140 à partir de 1962. Evolution plus régulière
pour les arts graphiques où la courbe de l'indice s'élève graduellement
d'année en année jusqu'à 155 points. L'industrie du cuir et du caoutchouc
progresse plus fortement jus qu'à l'indice 182. Mais c'est l'industrie
chimique qui bat les records avec un indice 199, ce qui signifie que sa
production a pratiquement doublé.en six ans.

L'industrie de la terre et de la pierre, qui livre essentiellement des
matériaux de construction, enregistre une augmentation de production
de 75 %, avec un indice de 178. La courbe de progression de la métal-
lurgie s'aplatit à partir de 1963 à 160, celle des machines et appareils
monte plus lentement jusqu'à 136 points ; un peu plus forte, la progression
de l'indice de l'horlogerie et de la bijouterie le porte à la cote 141. Enfin,
contrairement à ce que l'on pourrait supposer, l'indice du secteur élec-
tricité, gaz et eau marque avec 121 points le plus faible accroissement
des 13 groupes enregistrés par la statistique. De 1958 à 1964, la pro-
duction de ce groupe ne s'est accrue que de 24 %, non pas certes faute
de débouchés, mais en raison de l'approvisionnement insuffisant des
usines (débit restreint des cours d'eau, réserves trop faibles des bassins
d'accumulation).

Quant à l'indice général de la production, en passant de 100 à 150,
il s'est élevé de la moitié, ce qui donne un accroissement annuel moyen
d'environ 7 % avec un taux maximum de 11 % en 1960. Depuis 1962,
l'accroissement varie autour de 5 %.

€®mpnraison avec d'autres pays
Si on compare l'évolution de notre production industrielle à celle de

quelques autres pays, on constate qu'elle est une des plus fortes, avec
celle des Pays-Bas, 151, et de l'Allemagne de l'Ouest, 149. Aux Etats-Unis,
en France, en Autriche, en Suède, l'indice de 1964 atteint 140 environ,
en Grande-Bretagne 129 seulement.

Ces quelques indications suffisent pour montrer l'intérêt que présente
le nouvel indice de la production industrielle, tant pour les comparaisons
qu'il permet de faire entre les groupes d'activité que pour apprécier la
situation de notre pays par rapport aux autres Etats industrialisés.

Philippe VOISIER

Ce qu'il faut savoir de la nouvelle loi
fédérale sur le travail

La durée maximum de la semaine de travail
(Suite. — Voir nos éditions des 17 et 24 mars)

La loi sur le travail détermine, en principe — comme à l'époque la loi sur les
fabriques — la durée maximum de la semaine de travail. En d'autres termes, le légis-
lateur dispose impérativement du nombre d'heures pendant lesquelles les travailleurs
peuvent être occupés dans la semaine. Pour préserver une certaine élasticité, il a
renoncé, à part deux exceptions, à déterminer également la durée maximum de la
journée de travail. Le chef d'entreprise a ainsi au moins la possibilité de répartir sur
6 ou 5 jours ouvrables, de manière égale ou inégale, la somme des heures de travail
qui constitue la durée maximum de la semaine de travail.

Quelle est donc cette durée maximum de
la semaine de travail ?

L'art. 9, al. 1 de la loi sur le travail
s'exprime comme il suit :

La durée maximum de la semaine de
travail est de :
a) Quarante-six heures pour les tra-

vailleurs occupés dans les entre-
prises industrielles ainsi que pour
le personnel de bureau, le per-
sonnel technique et les autres em-
ployés, y compris le personnel de
vente des grandes entreprises du
commerce de détail ;

b) cinquante heures pour tous les au-
tres travailleurs.

Contrairement au projet du Conseil fédé-
ral qui prévoyait trois catégories (46, 50 et
52), la loi sur le travail n'en a retenu que

deux qui, en partie, s appliquent ensemble
aux entreprises du secteur des arts et mé-
tiers, alors que seule la première (semaine
de 46 heures) s'applique aux entreprises in-
dustrielles.

La détermination des deux premières ca-
tégories de travailleurs (personnel de bureau
et personnel technique) ne devrait pas . en
général, causer de grandes difficultés. Ce-
pendant, la troisième catégorie, celle des
« autres employés > pose des problèmes d'in-
terprétation en regard surtout des « autres
travailleurs » selon lettre b ci-dessus.

Distinction difficile
La notion « autre employé » n'est définie

ni dans la loi, ni dans l'ordonnance, ni,
non plus, dans le titre 10e du Code des
obligations relatif aux contrats de travail.
Comme le législateur a renoncé à cette pré-

cision, cette lacune devra être comblée par
voie d'interprétation.

Si l'on songe que, suivant la catégorie
dans laquelle on place certains travailleurs,
il peut en résulter une différence de
4 heures dans la durée hebdomadaire du
travail, on voit immédiatement l'importance
pratique que revêt cette question. Ceci d'au-
tant plus que, dans l'industrie comme dans
les arts et métiers, de nombreux travailleurs
normalement payés à l'heure sont engagés
aujourd'hui au mois, sans que_ l'on puisse
pourtant les qualifier « d'employés ».

Commerce de détail
La semaine de 46 heures est, en outre,

valable pour le personnel de vente des
grandes entreprises du commerce de détail.
Selon l'art. 33 de l'ordonnance I, sont con-
sidérées comme grandes entreprises du com-
merce de détail , les entreprises qui occu-
pent plus de cinquante travailleurs à la vente
au détail, personnel de caisse compris, dans
le même bâtiment ou dans des bâtiments
voisins.

Ainsi dans ces grandes entreprises, la se-
maine de 46 heures est valable pour le
personnel de bureau, pour le personnel
technique et les autres employés, ainsi que
pour le personnel de vente, soit pour la
majorité de leur personnel .

Tous les autres travailleurs, y compris le
personnel de vente des entreprises du com-
merce de détail qui ne sont pas considérées
comme grandes entreprises, sont ainsi sou-
mis à la semaine de 50 heures.

Autrement dit, la majorité des travailleurs
du secteur des arts et métiers, à l'exclusion
du personnel de bureau, du personnel tech-
nique et des autres employés, est soumise à
la disposition légale prescrivant la plus lon-
gue durée hebdomadaire du travail. Pour
éviter tout malentendu, il sied de souligner
que, dans toutes les entreprises soumises à
un contrat collectif prévoyant une durrée
maximum du travail hebdomadaire plus
courte (par exemple 48 ou 46 heures), les
dispositions contractuelles gardent toute leur
force. La disposition légale signifie unique-
ment qu'aucune durée hebdomadaire du tra-
vail! plus grande que celle prévue par la loi
ne peut être convenue.

Une exception importante
Le législateur a prévu, à propos des caté-

gories de travailleurs ci-dessus, une excep-
tion (art. 9, al. 5 de la loi) qui peut revêtir
une importance considérable pour les entre-
prises du secteur des arts et métiers. Il éta-
blit , en effet, le principe que, lorsque des
employés de bureau , des techniciens ou
d'autres employés, y compris le personnel
de vente des grands établissements du com-
merce de détail , sont occupés dans la même
entreprise ou partie d'entreprise que des tra-
vailleurs pour lesquels la durée maximum de
la semaine de travail est plus longue (que
46 h), cette durée vaut pour les uns comme
pour les autres.

Si donc, par exemple, les employés de
bureau sont occupés avec des travailleurs
qui ont une semaine de travail de 48 ou
50 heures, cette durée du travail hebdoma-
daire est également valable pour eux. La
pratique dira si ce principe pourra être
appliqué, puisque, jusqu 'à présent , ces cas
étaient réglés différemment par voie contrac-
tuelle.

En résumé, la semaine de 50 heures est
applicable aux travailleurs du secteur des
arts et métiers (y compris le personnel de
vente) , alors que le personnel de bureau,
le personnel technique et les autres em-
ployés bénéficient de la semaine de
46 heures s'ils ne travaillent pas dans des
entreprises où sont occupés des travailleurs
pour lesquels la durée maximum de la se-
maine de travail est plus longue.

P.A.M.
(A suivre.)

Actions et fonds publics suisses s'effritent encore
Une nouvelle et énerg ique compres-

sion de nos emprunts publics a a f f e c t é
l' ensemble de cette catégorie de titres;
les rep lis dé passent f r é quemment 1 %
et les nouveaux emprunts admis à la
corbeille n'échappent pas à la pression
des vendeurs qui les entraînent au-
dessous du pair. Ainsi, les obligations
à long terme s'orientent vers des taux
de lancement vois ins de 5 % %, taux
qui demeurerait encore inférieur aux
rendements des p lacements à revenu
f ixe  app liqués aujourd'hui aux p laces
étrangères.

Quant aux actions suisses, elles ter-
minent la semaine avec un semblant
de résistance de caractère essentielle-
ment technique ; il n'y a pas lieu de
croire ici à un renversement de ten-
dance. Dans cette prolongation du
mouvement de dé grigolade , les chimi-
ques sont, cette fo i s , les p lus sèche-
ment atteintes, avec des déchets excé-
dant g énéralement 200 francs par titre
— le bon Hoffmann-La Roche aban-
donne même 2000 f r .  —. sans qu 'aucun
motif économique nouveau ne vienne
le jus t i f i e r , cette branche de nos ex-
portations étant particulièrement en
progrès au cours des premiers mois
de cette année. Dans ce groupe , seul
Lonza parvient à tenir ses cotations
antérieures. Dans l' ensemble des autres
secteurs, la mogenne des pertes de
cours est p lus limitée que durant les
semaines précédentes

La bourse de Londres ne se réjouis-
sant pas trop de la victoire électorale
probable des travaillistes en prof i te
pour opérer quel ques reculs de prix
aussi bien aux industrielles qu 'aux
minières.

Paris est devenu p lus calme dans
des marchés décousus où les f luctua-
tions g lobales s 'inscrivent dans les
deux sens ; elles sont minimes, sauf
pour le tttre des Laboratoires Roger
Bellon qui fa i t  un bond en avant de
55 f r .  On sent une atmosp hère d' ex-
pectative dans le public qui détourne
san attention des problèmes économi-
ques pour l' orienter vers les questions
poli t i ques. Ce changement de centre
d'intérêt se j u s t i f i e  par l'attitude cas-
sante et par fo i s  énigmatique du pré-
sident De Gaulle et par l' e f f o r t  de
groupement de ses opposants. Le cli-
mat de grèves tournantes incite aussi
à la retenue dans les engagements.

Milan , après avoir hésite durant 3
bonnes semaines , s'enlise dans la mé-
diocrité qui nuit à tonte la cote et
certaines indications nous fon t  penser
que ce réajustement pourrait se pour-
suivre tôt ou tard. Les actions ita-
liennes ont en e f f e t  progressé de près
de lf i  % en moyenne au cours des
sept premières semaines de cette année
et cette avance n'a pas encore été
dig érée.

E. D. B.

LA SEMAINE BO URSIÈRE

Service d'escompte neuchâtelois et jurassien
(SENJ)

L assemblée générale annuelle du Ser-
vice d'escompte neuchâtelois et jurassien
(SENJ) s'est tenue le 23 mars 1966 à
Chez-le-Bart. Le rapport de gestion sou-
ligne que le chiffre d'affaires a accusé
une augmentation de 9,35 % en 1965. Au
31 décembre, le capital de garantie à la
dispositon des détenteurs de carnets
s'élève à plus d'un million et quart. Le
nombre de carnets de 5 fr . remboursés
durant cet exercice atteint 441,000 unités.
Jusqu'à ce jour , le SENJ a remboursé
plus de 49 millions de francs aux con-
sommateurs.

Les 696 maisons affiliées au SENJ se
répartissent comme suit : district de la
Chaux-de-Ponds : 169 — district de Neu-
châtel : 128 — Jura bernois : 103 — dis-
trict de Boudry : 95 —¦ Val-de-Travers :
86 —¦ district du Locle 75 — Val-de-
Ruz : 40.

Le rapport se termine par d'intéres-

sants renseignements tirés de différentes
enquêtes menées, sur le plan suisse, par
l'Institut suisse d'opinion publique
(1SOP).

C'est ainsi qu'on a pu constater que
les consommateurs donnent la préférence
au commerce Indépendant de détail en ce
qui concerne la qualité, l'accueil, les con-
seils et la rapidité. En Suisse romande,
le 84 % des clients utilise les timbres-
escompte, ce qui démontre irréfutable-
ment leur valeur. Et, ce qui est plus en-
courageant encore, c'est d'apprendre que
les deux tiers des consommateurs interro-
gés sont favorables au système des tim-
bres-escompte et à son maintien !

Après la partie officielle , tous les par-
ticipants ont été conviés à un excellent
repas et ont eu l'occasion de passer une
agréable et sympathique soirée agrémen-
tée d'attrayantes productions.

Le financement de Sa construction
n'est pas satisfaisant

La Fédération romande immobi-
lière nous communique :

Lors de la deuxième conférence
nationale pour l'encouragement à
la construction de logements, la
question du financement a été abor-
dée, en ce sens notamment que le
rapport d'experts, qui déclare ce
financement satisfaisant, était trop
optimiste.

Or de l'avis des constructeurs
romands, un tel optimisme n'est
pas seulement faux : il est aber-
rant I Sans doute les crédits de
construction sont-ils obtenus assez
aisément — l'argent à court terme
n'ayant pratiquement jamais fait
défaut. Si ces crédits peuvent être
facilement trouvés, encore qu 'à des
taux élevés, l'opération essentielle,
la consolidation des crédits, pré-
sente en revanche une difficulté
tout autre. (Et , sans consolidation,
pas de construction...)

L'une des causes en est l'inter-
diction opposée à l'entrée des fonds
étrangers par l'arrêté fédéral sur
les crédits et la loi sur l'acquisi-
tion d'immeubles par les étrangers ;
ses effets se sont produits de ma-
nière particulièrement sévère en
Suisse romande où l'apport de ca-
pitaux étrangers a traditionnel-
lement joué un rôle important.

De plus, la jurisprudence de la
Commission fédérale de recours en
matière d'acquisition d'immeubles
par les étrangers a joué un rôle
extrêmement important par la

doctrine rigide qu'elle a imposée.
En considérant qu'aucune forme

quelconque de placement ne pou-
vait être admise au titre « d'inté-
rêt légitime », on a stoppé net
l'entrée de fonds étrangers, même
si cet apport se faisait dans le des-
sein de construire des immeubles à
loj'er modéré.

Dès lors, était notamment ignoré
l'intérêt légitime d'une commune
à voir s'améliorer les conditions de
l'habitat sur son territoire, à ce
qu'augmente l'offre de logements
salubres et meilleur marché, quand
bien même il n'y avait pas de
danger que des étrangers s'établis-
sent en surnombre.

Cette jurisprudence est actuelle-
ment à ce point ancrée que, d'une
part, personne ne songe plus à
présenter des requêtes concernant
des placements sains et à long
terme ; d'autre part, on en vient
à considérer que cette jurisprudence
est intouchable sans modification
des dispositions légales, alors que
la loi actuelle permettrait toute
la souplesse voulue d'application.

Les constructeurs romands at-
tendaient du rapport sur le finan-
cement de la construction de loge-
ments qu 'il jette un cri d'alarme,
qu'il exprime l'anxiété ressentie.
On leur demande au contraire de
se rallier à un op timisme souriant.
Ils ne demanderaient certes pas
mieux que la situation soit réel-
lement souriante.

IFRI.

Premier trimestre 1966, a Wall Street
ou de l'euphorie au réalisme

D

EPUIS septembre 1962, la boursa
de New-York n'a pas cessé de
faire progresser les cours des

actions jusqu'au mois de février 1966,
si l'on excepte plusieurs échancrures,
parfois profondes, mais toujours
brèves. En cet espace de trois ans et
demi, les prix moyens appliqués pour
les valeurs américaines ont presque
doublé. C'est là le reflet d'une écono-
mie en plein essor et d'une technique
à la pointe du progrès mondial.

De plus, trois éléments majeurs ont
constamment soutenu la demande in-
térieure ! l'aide aux pays peu dévelop-
pés, l'effort d'armement et la com-
pétition pour la conquête de l'espace.
Ces trois groupes de dépenses gouver-
nementales représentent un ensemble
de besoins financiers durables équi-
valant à douze fois notre produit na-
tional brut annuel suisse.

L'apothéose du mythe
Le fait remarquable de cette évo-

lution est qu'elle se soit développée
sans heurts tout en parvenant à at-
teindre une amélioration continue du
niveau des salaires réels, sans pour
autant provoquer le déclanchement de
l'inflation qui — durant la même pé-
riode — étend ses ravages en Europe
et plus encore en Amérique latine.

C'est dans cette ambiance de con-
fiance en une économie dynamique el
imbattable que l'on a franchi hardi-
ment le cap du premier janvier 1966.
Au cours des six premières semaines
de cette année, l'indice Dow Jones des
valeurs industrielles qui synthétise
l'évolution boursière globale — de fa-
çon un peu sommaire, car il n'es!
pas assez représentatif des nouveaux
titres travaillés par la bourse — a en-
core réalisé une poussée en avant
de 25 points jusqu 'à son sommet his-
torique. Ce maximum absolu fut at-
teint le 9 février dernier ; il se situe
à peine au-dessous de 1000, exacte-
ment à 995,15. Les avances les plus
importantes concernent les titres inté-
ressés à la construction d'avions et
d'autres engins spatiaux.

La plupart des augures de Wall
Street avaient prédit jusqu'alors une
nouvelle année d'expansion écono-
mique, d'accroissement des bénéfices
et de hausse boursière. Rien ne devait
faire obstacle à l'euphorie générale,
surtout pas le conflit du Viêt-nam qui,
selon leur thèse, devait contribuer à
développer encore l'effort des entre-
prises intéressées de près ou de loin
à l'armement et empêcher ainsi le sec-
teur civil de souffrir d'une surproduc-
tion. Et, en fait, il faut bien admettre
que l'orientation plus marquée vers la
production nécessaire à 'la guerre,
prise par de nombreuses entreprises,
éloigne d'autant le danger de satura-
tion des autres produits.

Crise de confiance
ou réaction technique ?

Sans motifs économiques, monétaires
ou militaires quelconques, du jour au
lendemain, précisément du 9 au 10
février, en plein milieu d'une semaine
qui s'annonçait favorable, la bourse
de Wall Street a renversé sa tendance
fondamentale pour s'engager dans un
violent mouvement de repli. En cinq
semaines, Dow Jones a dégringolé de
son plafond absolu de 995 jusqu 'à
911, niveau atteint le 15 mars 1966.

S'agit-il d'une violente réaction tech-
nique tout à fait plausible après trois
ans et demi de progression, ou som-
mes-nous en face d'une crise profonde
de confiance dont les effets sont en-
core loin d'être épuisés ?

C'est ici que notre tempérament plus
pondéré d'Européen comprend mal les
techniciens de Wall Street. Autant ces
derniers ont claironné l'optimisme
jusqu'au 9 février, autant la grande
majorité d'entre eux a proclamé les
multiples raisons d'inquiétude qui
justifieraient une contraction massive
des cours dès le 10 du même mois.
Ces motifs d'alarmes sont : i|es besoins
accrus de Washington pour poursuivre
la guerre au sud- est asiatique et

pour réaliser le programme social du
président Johnson, ce qui ne manquera
pas d'entraîner une hausse des impôts
et bien sûr une diminution des
marges bénéficiaires ; la baisse des
ventes d'automobiles, la hausse du
loyer de l'argent qui entraîne une
majoration des coûts et une dispropor-
tion entre le rendement élevé des
obligations et celui des actions ; la
naissance du spectre de l'inflation et
des mesures gouvernementales impo-
pulaires pour la combattre ; et, enfin
le coup de poing du président De
Gaulle dans le système de défense de
l'OTAN, secteur que Wa hsington voulait
calme et ferme tant et aussi longtemps

qu'il doit fournir un lourd effort dans
le monde oriental.

Tous ces éléments d'inquiétude sont
lancés en vrac par les commentateurs
devenus subitement couleur d'encre de
Chine. C'est là faire preuve d'un
manque de sang-froid élémentaire.
Toutes ces raisons, sauf la dernière,
étaient déjà connues avant le 9 fé-
vrier.

Vers plus d'objectivité
Avec deux nouvelles semaines de

recul, la bourse de New-York se pré-
sente sous un jour plus calme et une
modeste convalescence s'est amorcée
sous la conduite des titres de l'élec-

tronique et de l'aéronautique. Les va-
leurs cuprifères et les services publics
sont encore faibles. II est vrai
qu'American Tel and Tel, la plus
grande entreprise mondiale de commu-
nications, lance un emprunt dont le
montant dépasse un milliard de nos
francs en vue de monter un réseau de
télécommunication par satellites per-
mettant une utilisation dans les ré-
seaux privés.

En résumé, l'accès de faiblesse dont
nous venons de parler n'a pas été
néfaste, il a conduit les habitués de
Wall Street vers le réalisme qu'ils
avaient oublié.

' Eric DU BOIS

L « usine aux 120 millions »
remise en marche en Valais

De notre correspondant :
«L'usine aux 120 millions» qui

défraya la chronique économique
cet hiver à la suite de son arrêt
brusque, vient de se remettre à
tourner. Mais un procès est en
marche lui aussi.

Cette usine appartient à la grande
entreprise Lonza, mondialement
connue. Il s'agit d'une usine de
pétrochimie travaillant en craquant
l'essence légère.

Lors de sa construction vers
li)62 , un contrat sous licence fut
passé avec la maison de Milan
« Montecatini ». Tout semblait de-
voir marcher normalement au dire
des « spécialistes » italiens qui s'oc-
cupèrent des installations. L'usine
fut terminée en automne 1964.
Hélas I , lors du démarrage en 1965 ,
on s'aperçut bien vite que cela
n'allait pas du tout. Le 11 no-
vembre 1965, la direction de la
Lonza décida de fermer l'usine
pour plusieurs mois. Les défauts
de fabrication étaient tels que l'on
dut procéder à une revision tech-
nique et chimique des installations.
De ce fait , l'entreprise a perdu

plusieurs millions. Plainte fut portée $,
le mois passé devant la « Chambre ?
de commerce internationale »• à ?
Paris. ?

C'est la Lonza elle-même qui T
dut finalement revoir toute l'ins- Jlallation en recourant à ses propres +
ingénieurs. L'usine marche au- j >
jourd'hui normalement et l'on a «.
prévu pour juillet prochain son ?
inauguration. ?

Ces ennuis se reporteront sur les T
actionnaires. C'est ainsi que le 

^conseil d'administration de la *Lonza vient de décider de propo- ?
ser à l'assemblée générale qui ?
aura lieu en mai de recourir à Jun amortissement extraordinaire Jde 50 millions de francs pour as- ^sainir la situation. Poux couvrir &
cet amortissement, on recourra ?
aux réserves, même aux « réserves ?
de crise », au bénéfice de l'exer- J
cice 1965 et au report de l'exer- ^cice antérieur. «

On renoncera ainsi cette année ?
au versement des dividendes. C'est ?
du moins ce que l'on proposera T
aux actionnaires. ^Manuel FRANCE. ?

?

VILLE DE LOCARNO

Emprunt 5 % 1966
de Fr. 10000 000
destiné au financement de divers travaux publics et à la
consolidation de la dette flottante.

Taux d'intérêt : 5 %, coupons annuels au 30 avril

Durée de l'emprunt : 15 ans au maximum

Titres au porteur : de Fr. 1000. nominal

Cotation : aux Bourses de Bàle et de Zurich

PRIX D ÉMISSION 100 °/o
plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations.

Délai de souscription : du 31 mars au 6 avril 1966, à midi

Libération des titres : du 30 avril au 16 mai 1966

Les prospectus et bulletins de souscription peuvent être
obtenus auprès des banques.

BANCA DELLO STATO DEL CANTONE TICINO
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CARTEL DE BANQUES SUISSES

Mobilière Suisse
La marche de l'ensemble des affaires

s'exprime essentiellement dans les primes
encaissées. Celles-ci se sont accrues du-
rant l'exercice de 13,71 millions de francs,
et atteignent 118,4 millions : l'augmenta-
tion des affaires directes dépasse pour la
première fois le cap des 10 millions.

Le bénéfice net est de 7,10 millions de
francs, ou de 0,94 million supérieur à
celui de l'exercice précédent. Trois mil-
lions seront attribués au fonds de béné-
fices des assurés et trois millions, à la
réserve extraordinaire.
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OCCASION EXCEPTIONNELLE
A vendre, pour cause de liqui-
dation,

3 MACHINES A ÉCRIRE
électriques, récentes, dont l'une
encore sous garantie, ainsi cni'ur
enregistreur dictaphone, avec e
sans réseau.
Toutes ces machines de bureat
sont cédées à bas prix.
TéL 4 26 45, de 18 à 20 heures
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L'étonnant neutralisme de Sihanouk
qui ne j ure que par la Chine !

AU CAMBODGE , OÙ L'ON SE MÉFIE DES ÉTRANGERS...

Le Cambodge a deux curiosité : Ang-
kor et son prince, le Samdech Chef de
l'Etat Norodom Sihanouk.

Angkor est à coup sûr l'une des mer-
veilles du monde. Angkor Wath, le
temple d'Angkor, vous coupe le souffle
par ses proportions et sa majestueuse
s.vmétrie. Il faut l'avoir vu, à la tom-
bée du jour, quand les chauves-souris
— par dizaines de milliers — quittent
comme des fusées ses cinq coupoles de
pierre, pour comprendre ce que fut un
jour la civilisation khmère, dont il
reste si peu aujourd'hui...

Angkor Thom, la ville d'Angkor, était
11 y a mille ans la cité la plus popu-
leuse du monde, avec un demi-million
d'habitants. San histoire, écrite par le
Chinois Tchen Ta-kouan, qui y séjourna
en 1206, fait revivre tout le faste de
l'Orient. Mais les invasions des Gham-
pas d'abord, des Siamois ensuite, enga-
gèrent les Khmers à transférer leur
capitale à Phnom-Penh, où elle se trouve
encore aujourd'hui. Angkor Wath et
Angkor Thom furent envahis par la
brousse, et c'est en 1860 seulement que
le Français Mouhot les redécouvrit.

Journalistes Indésirables
La route qui mène de Bangkok à

Siem Reap, au Cambodge, traverse
d'abord le riche delta du Ménam, gre-
nier à riz de la Thaïlande. Les maisons
thaïes, sur pilotis, se cachent sous les
cocotiers et les bananiers ; la tête lour-
dement encornée des buffles émerge
seule de l'eau/ verte des canaux, au
milieu des nénuphars rouges.

Aran Prathet, où l'on casse la croûte,
est le dernier village thaïlandais. C'était
aussi, jadis, une petite station sur la
voie ferrée reliant Éangkok à Phnom-
Penh. Depuis que les affaires se sont
gâtées, entre la Thaïlande et le Cam-

bodge, au point qu il ne se passe pres-
que pas de jour «ans que des coups de
feu . soient tirés de part et d'autre,
Aran Prathet est devenue tête de ligne :
le train s'arrête là et l'herbe pousse sur
les quatre cents mètres de route qui
séparent les deux postes de douane.

Si la Thaïlande accueille les étran-
gers à bras ouverts, le Cambodge, lui,
se méfie... Il se méfie surtout des jour-
nalistes et refoule sans appel ceux qui
commettent l'imprudence d'avouer leur
profession. Instruit par son passage de
la frontière birmane, votre serviteur
se donna donc comme « manager » sur
les nombreuses fiches qu'il eut à rem-
plir, invoquant Bouddha, Vichnou et
tous les dieux de la terre et des cleux
pour que le cerbère de service n'ait
pas l'idée de comparer ces fiches à
son passeport. Il ne le fit heureusement
qu'au retour, ce qui nécessita des tré-
sors d'éloquence pour le convaincre
qu'il n'y avait pas plus de parenté entre
un rédacteur et un journaliste, qu'entre
Mao Tsé-toung et Brigitte Bardot...

Détails du temple d'Angkor.
CAvinrp.'w _ Tflt.nnrl

Le Cambodge se présente
Pendant que se prolongent les for-

malités d'entrée, car il faut bien s'assu-
rer que personne n'introduit en fraude
des devises du pays, achetées au mar-
ché noir, ni de la littérature thaïlan-
daise, on tue le temps en feuilletant
les tas de journaux et d'illustrés cam-
bodgiens qui garnissent les tables, et
l'on commence de comprendre.

Qu'on ouvre « La Vérité », « La Dé-
pèche du Cambodge », une revue quel-
conque ou le bulletin de l'agence khmère
de presse, c'est partout la même séré-
nade à Mao et le même cri de haine
contre les Américains « et leurs laquais
thaïlandais > . Le neutralisme de Siha-
nouk est un neutralisme de pacotille
à l'usage des étrangers crédules ; son
cœur, lui, est aux Chinois !

Cette constatation, empressons-nous
de le préciser, ne signifie pas que le
Samdech Chef de l'Etat aide directe-
ment le Vietcong, ne serait-ce qu'en
autorisant certains passages d'hommes
et de ravitaillement sur son territoire,
Sihanouk est trop avisé pour prendre
de tels risques, du moins officiellement,
et laisse cela aux princes laotiens..,
Quand on ne sait pas de qui on peut
avoir besoin un jour, il faut savoir
ménager, du moins en apparence, la
chèvre et le chou.

' Un prince du stylo
Détail curieux, Sihanouk — l'ennemi

des journalistes — est lui-même le pre-
mier journaliste du Cambodge. A se

demander où il trouve le temps de noir-
cir autant de papier !

Il rédige presque seul une revue illus-
trée et distribue sa prose, avec une
princière générosité, aux journaux du
pays comme à ceux de l'étranger. Même
le « Canard enchaîné » compte parmi
ses obligés... Dans une lettre datée du
début de cette année, il y vanta les
charmes exotiques de son nouveau port
de Sihanoukville , construit avec l'aide
de la France, où les amours vénales
seront , paraît-il , les moins chères du
monde... Avis aux amateurs.

Le Samdech, enfin, lit et écoute tout
ce qui s'écrit et se dit sur son pays,
récompensant ensuite de sa main ceux
qui n 'ont vu que le beau côté des
choses. Dans « La Dépêche du Cam-
bodge » du 9 février, par exemple, les
louanges vont à un . jounnal iste you-
goslave, à un reporter de la télévision
japonaise et à M. René Payot, qui ne
nous en voudra pas de citer in extenso
cet écrit princier : « Je vous adresse
mes plus sincères remerciements pour
votre éditorial « Lo Cambodge terre de
paix » du 26 janvier. Votre compréhen-
sion, votre soutien, votre appréciation
de ma politique et de mon action per-
sonnelle sont pour moi et pour tous
mes compatriotes un encouragement de
très gran d prix. —¦ Dans le monde occi-
dental submergé par la propagande
américaine, intoxiqué par les mensonges
américains les plus grossiers, votre voix
d'homme libre et de défenseur de la
vérité et de la justice nous donne des
raisons d'espérer que l'Europe pourra
retrouver son indépendance de juge-
ment. (Signé) Norodom Sihanouk, Chef
de l'Etat du Cambodge.

Le « socialisme royal »
Sihanouk gouverne en s'appuyant sur

un parti unique qui s'intitule lui-même

« socialiste » et « royal » . Tous les au-
tres partis son t interdits et leurs chefs
ont généralement jugé préférable de
mettre une frontière entre eux et la
police princière. Ils vivent aujourd'hui
au Viêt-nam du Sud ou en Thaïlande,
et sont farouchement anticommunistes.
La presse cambodgienjne accuse leur
organisation des « mains libres » d'ef-
fectuer à partir de la frontière thaï-
landaise, des raids nocturnes de sabo-
tage en territoire khmer, mais leur
dénie tout appui dans le pays même.
Comme un Cambodgien de Bangkok,
sympathisant avec les «. mains libres »,
nous a affirmé le contraire, a savoir
que l'opposition contre Sihanouk gran-
dit dans le clergé bouddiste, le corps
enseignant et même l'armée, nous nous
garderons naturellement de prendre po-
sition.

Bien entendu, le Samdech poursuit
une politique très poussée de nationa-
lisation de l'économie, qui s'attaqua
d'abord aux banques et aux grandes
entreprises. Plus adroit que le Birman
Ne Win, il ménage toutefois certains
intérêts étrangers — et notamment
français — et s'efforce de garder quel-
ques techniciens occidentaux. La petite
propriété rurale, elle, n'a pas été na-
tionalisée, mais les cultivateurs ne peu-
vent vendre leurs produits qu'aux co-
opératives contrôlées par l'Etat.

L amitié française
Le souci de ménager les intérêts fran-

çais est d'ailleurs général au Cambodge,
Paris restant l'unique bailleur de fonds
possible depuis que Sihanouk, pour com-
plaire à Pékin, a refusé l'aide améri-
caine.

La presse cambodgienne monte en
épingle chaque tirade antiaméricaine du
général De Gaulle et Paris, de son côté,
multiplie les attentions à l'égard de
Phnom-Penh...

La dernière en date a été la visite
de Mme Messmer, la femme du mi-
nistre français des armées, qui a été
l'hôte du Samdech Chef de l'Etat dans
la seconde moitié de janvier. La presse
kmère a consacré des colonnes à cette
visite, relatant les moindres faits et
gestes de Mme Messmer, énumérant
tous les bouquets et tous les objets
d'art qui lui furent remis... Mme Mess-
mer, qui ne voulut naturellement pas
être en reste, poussa le désir de plaire
jusqu'à brûler des bâtonnets d'encens
devant les statues de Bouddha du
temple d'Angkor Wath « pour la san-
té et la longévité de Sa Majesté la
Reine et pour le prompt rétablissement
du Samdech Chef de l'Etat » .

Et l'avenir î
La presse cambodgienne, tout en

souhaitant que le pays reste à l'écart
du conflit, prépare ouvertement l'opi-
nion à l'idée qu'il ne sera pas possible
de l'éviter. « Cela ne dépend plus de
nous », écrit « Réalités cambodgiennes » .
A moins d'un miracle que nous n'entre-
voyons pas, nous n'avons pas le choix,
dans l'avenir, qu'entre un Etat croupion,
vassal méprisé de ses voisins qui se
seront alignés avant nous, et un Etat
plus ou moins ravagé mais retrouvant
son nom et son intégrité territoriale après
la victoire, inéluctable à terme, des

Paysage cambodgien.
(Avipress - Latour)

peuples socialistes et socialises d Asie.
Le choix , dans ces conditions , s'impose
avec une clarté aveuglante.

Ce choix réduit à leur juste valeur —
qui est nulle — les tirades neutralistes
du Samdech Chef de l'Etat Norodom
Sihanouk. Sihanouk attend son heure,
c'est tout.

Et c'est pour cacher certaines vé-
rités à son peuple qu'il fait saisir,
à la frontière , tous les journaux thaï-
landais, car les Cambodgiens — paci-
fiques de nature — ne doivent pas
savoir que le niveau de vie de leurs voi-
sins est infiniment plus élevé que le
leur, ni que les Thaïlandais ne pen-
sent pas le moins du monde à se
révolter contre « l'oppresseur améri-
cain ».

Léon LATOUR
Le temple d'Angkor.

(Avipress - Latour)

L'instruction de l'iliiie Ben Barka
Après vingt semaines d'un long et patient travail

Le procès permettra-t-il de faire la lumière ?
Notre correspondant de Paris nous

écrit :
Close, après vingt semaines de pa-

tient travail du « petit juge » Zollinger
l'enquête judiciaire sur l'affaire de l'en-
lèvement, à Paris, le 30 octobre 1965,
du leader de la gauche marocaine Ben
Barka, va-t-elle être ouverte de nouveau ?

C'est ce que demandent les avocats
de la partie civile, le frère du disparu ,
Abdelkader Ben Barka, c'est ce que ré-
clament trois cents personnalités, pro-
fesseurs, écrivains, journalistes et même
un ancien ministre de la Ve république,
le MRP Robert Buron, dans une lettre
remise le 26 mars au général De Gaulle.

Les avocats d'Abdelkader Ben Barka
veulent déposer une nouvelle plainte
pour « non assistance à personne en pé-
ril » contre les services français d'es-
pionnage, le SDECE, qui quoique infor-
més, n'ont pas prévenu les polices offi-
cielles du danger que courait le leader
marocain.

Les trois cents personnalités groupées
dans un « comité pour la vérité dans
l'affaire Ben Berka », énumèrent, dans
leur lettre au président de la république,
les très nombreux actes d'instruction (ré-
clamés par la partie civile) auxquels le
juge ZoUinger n'a pas ou pas pu procé-
der et ' notamment l'absence d'une audi-
tion du chef direct de l'agent du SDECE
Leroy-Finville inculpé et de confron-
tations entre les accusés, certains té-
moins et le commissaire des renseigne-
ments généraux Caille, qui fut le premier
informé de l'enlèvement par Georges Fi-
gon, le « truand » suicidé et maître Le-
marchand , le député UNR , exclu du Con-
seil de l'Ordre entre-temps.

Parmi les signatures de cette lettre
figurent l'ancien ministre MRP des trans-
ports du général De Gaulle Robert Buron,
le savant biologiste et académicien lean
Rostand, l'écrivain gaulliste Maurice Cla-
vel, Jean Cassou, Jean Picart Le Doux,
le professeur Merle d'Aubigné, David
Rousset.etc.

Son verdict
Le général De Gaulle ayant , dans sa

conférence de presse du 21 février , pra-
tiquement « rendu son propre verdict »
en disculpant gouvernement, ministres,
hauts fonctionnaires sauf les policiers
« subalternes », on doute que le dossier
soit rouvert sur ces plaintes ou démar-
ches en l'absence d'un fait nouveau.

Un fait nouveau comme, par exemple
la découverte d'un Ben Barka vi-
vant ou de son cadavre , l'arrestation
des gangsters Boucheseiche, Le Ny et
consorts auteurs de l'enlèvement qui
sont en fuite, réfugiés probablement à
l'étranger ou du mystérieux Chtouki,
agent secret marocain, deus ex machina
et « financier s> de l'opération « Basta »,

dont l'enlèvement dont tout le monde
parle, que tout le monde a vu mais dont
l'instruction judiciaire n'a pas réussi a
découvrir la véritable identité.

L'affaire Ben Barka, c'est en effet , l'en-
quête sur un crime sans cadavre et sans
criminels. S'il est certain qu 'il fut enle-
vé, rien ne prouve que Ben Barka a été
tué, les instigateurs du crime le ministre
marocain de l'intérieur Oufkir et ses
agents, selon la thèse française, sont en
liberté, les exécutants sont l'un, Charles
Figon, mort, les autres disparus.

Le juge Zollinger n'a pu menser son
instruction qu'avec et contre des com-
parses. Au lieu de rechercher les au-
teurs du crime et de constituer un réqui-
sitoire contre eux pour enlèvement, sé-
questration et meurtre , il a été réduit
à enquêter sur les responsabilités de
fonctionnaires ou d'agents secrets fran-
çais dans cet enlèvement, sur l'aspect
« scandale policier » de l'affaire , et a
fournir les éléments d'un simple procès
en correctionnelle (et non devant les
assises) pour « non assistance a personne
en péril. »

Autant qu'on sache, il ne possède pas
les éléments qui pourraient permettre
une inculpation pour « complicité », qui
enverrait devant les assises, les «com-
parses subalternes », qui pourraient alors
être frappés par le jury de peines allant
jusqu'à la détention perpétuelle au lieu
de quelques mois de prison qu'ils ris-
quent actuellement en correctionnelle.

Un lourd dossier
Le dossier d'instruction de l'affaire

Ben Barka n'en est pas moins exception-
nellement volumineux : cinq lours dos-
siers enfermés dans de solides cartonna-
ges de couleur beige et contenant cinq
mille pages dactylographiées.

L'enquête et l'instruction judiciaire
ont duré vingt semaines. L'une et l'autre
ont été menées par un seul homme et
un « homme seul », le juge Zollinger ,
avec la seule aide de son greffier, sans
aucune assistance de la police.

En effet , le code d'instruction crimi-
nelle stipule que lorsque des policiers
(dans l'affaire deux sont inculpés) sont
ou risquent d'être impliqués dans un dé-
lit ou un crime, le juge d'instruction
doit conduire seul son enquête.

Les « murs »
Non seulement le juge d'instruction

n'a pu se faire aider, mais il s'est heur-
té à des « murs » , le « mur du silence »
de la part des policiers inculpés ou in-
terrogés comme témoins, le « mur du se-
cret », invoqué par les agents et diri-
geants du SDECE, le « mur du secret
professionnel » dressé sur le chemin de
la vérité par certains policiers comme le

commissaire Caille ou par l'avocat de
Figon Maître Pierre Lemarchand, le
« mur du silence professionnel » des dif-
férents truands et de la pègre, sans ou-
blier celui de la « souveraineté maro-
caine » : le ministre Oufkir a refusé de
répondre aux questions posées par cor-
respondance.

Le petit juge Zollinger a entendu , en
vingt semaines, quatre cents témoins,
dont le ministre de l'Intérieur M. Roger
Frey, le directeur de la police judi-
ciaire, celui de la Sûreté, le général Jac-
quier , ancien directeur du SDECE, etc.

Il a du dépouiller trois cents lettres,
anonymes pour la plupart, qui ont par-
fois motivé des enquêtes, des vérifica-
tions.

L'instruction de l'affaire Ben Barka
a eu son « suspense » ses rebondisser
ments et ses coups de théâtre.

L'enquête sur l'enlèvement devint l'en-
quête sur le « scandale » lorsque deux
policiers qui avaient pris part au rapt
avouèrent le 14 janvier qu'ils avaient
mis leurs chefs au courant trois jours
après l'enlèvement, le 3 novembre et que
le juge et l'opinion publique constatè-
rent que ces chefs et le ministre s'é-
taient tus pendant deux mois et demi,
sans doute a cause de la campagne pour
l'élection présidentielle de décembre.

Le premier « coup de théâtre » fut la
mort de Georges Figon, son « suicide » ,
contesté par certains. Figon était le seul
des « truands » engagés par les Maro-
cains pour enlever Ben Berka , qui soit
resté en France, le seul aussi qui sem-
blait résolu à parler. Il avait fait pu-
blier dans certains journaux , des lettres,
des interviews, un mémoire qui furent
les seules révélations sur le sort de Ben
Barka , assassiné selon lui. Sa dispari-
tion ôtait tout espoir au juge Zollin-
ger de faire la vérité sur le sort du lea-
der marocain et mit un terme a l'en-
quête sur l'enlèvement proprement dit.

Autre coup de théâtre, la décision du
général De Gaulle de lancer un mandat
d'amener contre le ministre marocain
de l'intérieur Oufkir, son directeur de
la Sûreté le commandant Dlimi qui
étaient à Paris dans les jours qui suivi-
rent l'enlèvement et sont officiellement
accusés d'en être les instigateurs, déci-
sion qui aboutit à une rupture de fait ,
sinon de droit , des relations diplomati-
ques entre Paris et Rabat.

De Gaulle confirma le caractère « scan-
dale policier » de l'affaire en décidant
une réforme complète de tous les ser-
vices de police, qui sera appliquée sous
peu, en révoquant le directeur du SDECE
et en retirant ce service au Premier
Ministre pour le confier à celui des Ar-
mées, en même temps qu'une « purge »
discrète mais d'envergure frappait les
services secrets.

Plus tard ?
Le dernier coup de théâtre fut l'in-

culpation d'un agent secret, le comman-
dant Marcel Leroy, dit Finville, dit
Donald, chef de service au SDECE, « pa-
tron » de l'indicateur Lopez, chef d'es-
cale à Orly, qui était au centre de la
toile d'arraignée tissée de longue date
par les Marocains autour de Ben Barka
et avait , dit-il , régulièrement informé
son chef.

Le Roy Finville affirme avoir , de son
coté, informé ses chefs du SDECE, qui
auraient dû, eux-mêmes, informer le gou-
vernement. L'enquête menée par le nou-
veau direcreur du SDECE et commu-
niquée au juge d'instruction aurait prou-
vé que Finville n'aurait pas informé ses
chefs. C'est donc lui qui est considéré
comme le seul responsable , lui qui « por-
tera le chapeau » et aucune autre per-
sonne située plus haut que lui dans la
hiérarchie des services secrets.

Seul le procès public, — dans six mois
dans un an ? — , permettra peut-être
de faire toute la lumière sur le « crime
sans cadavre » et sur le « scandale ».

M.-G. GÉLIS

ÏTSm Suivez nos omissions électorales
« Le Poin t » vient petit à petit à la

diversité clans les opinions qu 'il présente.
Il faut  s'en féliciter. L 'éventail des in-
vitations faites à des commentateurs
s'est notablement accru et, de ce fait ,
l'intérêt de l 'émission a grandi. La sen-
sibilisation à certaines grandes campa-
gnes internationales demeure, certes
dans p lusieurs sujets abordés, mais il y
a progrès et cela mérite d'être souligné
dans une chronique où l'on a pas ména-
gé les « Points » noirs.

La formule récemment adoptée de la
discussion entre deux représentants de
points de vue opposés est sans conteste
sup érieure à la juxtaposition de com-
mentaires enregistrés séparément quel-
quefois pratiquée jusqu 'ici. La tentation
avec ce dernier mode de faire (et le
< Point » y succomba souvent), était
grande de dénaturer les propos de tel
interlocuteur par un charcutage incon-
sidéré (ou trop bien considéré, si l'on
veut) lors d'un montage tendancieux.

Pour faire valoir une op inion plutôt
qu 'une autre, il suf f isai t  de quelques
coups de ciseaux bien placés. On pou-
vait aussi accorder à l 'une des personna-
lités consultées et l'entrée en matière et
la conclusion du débat . C'était injuste ,
inélégant , mais parfois efficace. Au
moins, avec la nouvelle formule , les deux
participants se trouvent-ils sensiblement
mis sur le même pied, ce qui est bon car
il appartient au téléspectateur lui-même,
sans la pression d' un commentaire .sura-
jouté ou d' un montage déséquilibré, de
juger de la pertinence et de la qualité
des arguments échangés.

*, * *
Les débats du « Point » , même s'ils

peuvent être encore améliorés techni-

quement , paraissent d autant meilleurs
qu'on les compare aux décevantes con-
frontations ayant précédé les élections
vaudoises.

Un forum doit être un échange d'ar-
guments : ce qu 'on nous a présenté n'a
été qu'une longue suite de monologues ;
des chiffres contradictoires ont été lan-
cés sur les ondes sans que le téléspec-
tateur se soit vu donner la possibilité
de tirer au clair de simples questions
de statistique.

Je ne sais pas quel a été l'e f f e t  élec-
toral réel d'une telle confrontation. Je
doute cependant que quelque chose d'aus-
si insipide et confus ait pu inciter quel-
que abstentionniste, par exemple, à pren-
dre le chemin des urnes. Lorsque le nom-
bre des partis en cause est trop grand ,
il y en avait six en l'occurence, il est
douteux que la formule du forum puis-
se donner un résultat quelconque.

Pour chaque question importante, dé-
clencher une cascade de six poin ts de
vue c'est se condamner à d'inévita-
bles redites, à des mises au point qui
s'enchevêtrent de telle façon que les
téléspectateurs non munis d'un f i l  d'A-
riane, ne peuvent s'y retrouver. En
outre, certains participants se sentent
obligés de placer coûte que coûte une
déclaration électorale patiemment élabo-
rée dans la coulisse : la spontanéité déjà
toute relative du forum s'en trouve en-
encore plus mise à mal. Et puis , dans le
cas des élections au Conseil d 'Etat vau-
dois, on était un peu mal à l'aise de voir
que communistes et socialistes échan-
geaient entre eux les « piques » ap-
paremment les plus virulentes alors
qu'en réalité les uns et les autres se trou-
vaient réunis pour soutenir les mêmes

candidats. Ce petit « théâtre » , aussi
n'était pas peu fai t  pour donner à ceux
qui ont déjà quelque scepticisme sur le
sérieux des jeux électora ux des argu-
ments supplémentaires pour se désinté-
resser de ce qu'ils ont déjà trop ten-
dance à tenir pour une comédie.

L'actuelle formule des forums préélec-
toraux ne vaut pas grand-chose. Tout ce-
la est lourd , lent et insuffisamment ani-
mé. La faute en incombe aux partici-
pants, pour une part , mais la responsa-
bilité essentielle est au niveau de la con-
ception et de la direction de telles émis-
sions.

*, * *
Sans avoir été par trop mis en appé-

tit par les émissions précédant les élec-
tions vaudoises, je n'ai pas manqué de
mettre en marche mon appareil , le di-
manche 6 mars, à l'heure du « Télé-
journal » pour savoir comment seraient
gouvernés, les habitants du grand canton
voisin. Que je vous narre donc ce que
j' ai vu et entendu. On m'a parlé d' un
accident d'avion au Japon , d'un autre
accident au même Japon , du Viêt-nam,
de l'Inde, de l'Allemagne, de la Hongrie,
de la conférence de l 'OUA à A ddis-Abéba
de Pékin (l'arrivée de N 'Krumah, vieille
de plusieurs jours, du Ghana, de l'Indo-
nésie, de Calcutta , du Pakistan , d'inon-
dations en Argentine, de bourrasques de
neige aux Etats-Unis , de la construction
d'un prototype d'avion à Toulouse, du
Salon de l 'Agriculture à Paris, de « teen
ctgers » excités à Liverpool. Ces dix-huit,
sujets expédiés au pas de charge, on en
vint à parler aussi d'affaires suisses. Ce
f u t  pour nous entretenir du congrès des
« réceptionnistes » des hôtels européens

au Palais Eynard à Genève , du carneval
de Lugano et du nombre de fromages en-
gloutis à cette occasion. Suivirent les
prévisions du temps précédant immédia-
tement la chronique sportive qui « entra »
sur l'antenne à 20 h 13, soit avec deux
minutes d'avance sur l'horaire, si je ne
m'abuse et si j 'en crois ma montre.

Mais j'oubliais de vous dire que le « Tê-
léjournal » nous avait bel et bien parlé
de résultats électoraux ce jour-là. Ce
n'étaient pas ceux du canton de Vaud ,
comme vous pourriez légitimement le
penser, mais bien des indications sur le
scrutin qui s'était déroulé le même
jour... en Autriche.

Je ne sais pas s'il y avait eu, en fin
d'après-midi, une émission spécialement
consacrée aux résultats électoraux vau-
dois. Que cette émission ait eu lieu ou
non, il n'en reste pas moins que les
actualités nationales du jour n'ont même
pas mentionné une af faire  aussi impor-
tante que l 'élection du gouvernement
d' un canton romand. La grande majo-
rité des téléspectateurs n'étant pas rivée
à son récepteur, pas plus le diman-
che que les autres jours, il serait normal ,
tout de même de donner au cours de
l'émission consacrée aux nouvelles du
pays, les résultats d'un scrutin , même
si ceux-ci ont été communiqués une fois
déjà dans le cours de l'après-midi.

Faire un ef for t  pour renseigner les
électeurs avant les élections, c'est bien.
Ne pas omettre d'informer par le « Té-
léjournal », les téléspectateurs des résul-
tats électoraux au soir du scrutin serait
sinon mieux, du moins aussi bien.

TELEMARC

SI vous souffrez de

si vous digérez mal et avez l'intestin
sensible, pensez que le thé Franklin, mé-
lange de 9 plantes actives, laxatif, et di-
gestif, vous- apporte une aide précieuse.
En pharm. et drog. à fr.2.75 et fr. 1.75 le paq.
et fr.3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à
fr.2.40 la bte. /j^TX



Restaurant de la
Couronne, Saint-Biaise

Tél. 3 38 39, cherche, pour en-
trée i m m é d i a t e  ou date à
convenir,

garçon ou fille de cuisine
ainsi qu'une

sommelière
remplaçante.

Bar à café LE RUBIS,
au Locle, cherche

de nationalité suisse, libre tout
de suite.

Téléphoner au (039) 5 45 35.

Êi)

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

l'imprimerie Centrale
Neuchâtel

K Madame Fritz GR^ENICHEB et li
| ses enfants, profondément touchés I
1 par les nombreuses marques de S

' J sympathie et d'affection reçues lors i]
;| de leur grand deuil, remercient |:
j  toutes les personnes qui , par leur t,
i présence, leur affectueux message, I
a leur envoi de fleurs, ont pris part I
1 à leur grand chagrin. '*
> Bienne et Neuchâtel, mars 1966. j

Travail à domicile
(facile) est demandé. Adresser offres
écrites sous chiffres MN 1072 au bu-
reau du journal .

Diïïî ofitrtMi
cherche pour le 15 avril un (e)

apprenti (e)
Ecrire à :

James ISELY, agent général,
rue du Seyon 10, 2001 Neuchâtel

Jeune vendeuse
capable cherche place dans bouche-
rie-charcuterie.

Faire offres à Ruth Rickenbach ,
Kornhausstrasse 30, 9000 Saint-Gall.

Pharmacie
de Corcelles cherche

APPRENTIE
aide en pharmacie. Début mi-avril.

Tél. 813 47.

Sommelière
est demandée.

Hôtel Central , Peseux ,
tél. 8 25 98.

On cheùche

sommelière
remplaçante 2 jou rs

par semaine.
S'adresser chez

Jean-Jean ,
restaurant du

Gibraltar , Neuchâtel ,
tél. 5 10 48.

Commis-
sionnaire

Ecolier serait engagé
pour courses et petits
travaux après l'école.

Bledermann
maroquinier ,

rue du Bassin ,
Neuchâtel.

On cherche

sommelière
pour entrée immé-
diate. Bons gains, J

semaine de 5 jours.
S'adresser à l'hôtel

• de la Paix , Cernier ,
tél. 7 11 43.

Femme
de ménage

est demandée 3 à 5
matins par semaine.

Adresser offres écrites
à I J 1067 au bureau

du journal.
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Nous désirons engager un

collaborateur
\

ayant des aptitudes pour la vente
à la clientèle particulière.

Place indépendante et stable,
dans rayon étendu et exclusif.
Faire offres sous chiffres OFA
05.302.03, Orell Fussli-Annon-
ces, Genève.

Je cherche

sommelière
pour entrée immédiate ou date
à convenir. Bons gains, congés
réguliers ; nourrie, logée, vie
de famille.
S'adresser à Mme Gerda Car-
dinaux , café du ler-Mars, la
Chaux - de - Fonds, tél. (039)
211 59.

BARMAID
est demandée pour entrée im-
médiate ou date à convenir.
C o n d i t i o n s  intéressantes et
travail régulier.
Faire offres à l'hôtel Central ,
2610 Saint-Imier. Tél. (039)
410 75.

Nous cherchons

employée de bureau
département fabrication ; entrée
au plus tôt.

Faire, offres écrites à Nobellux
Watch Co S. A., rue du Seyon ,
Neuchâtel.

Nous cherchons

ouvrières
pour travaux d'atelier faciles.
Semaine de 5 jours.
Se présenter à l'usine
BIEDERMANN, Rocher 7. —
Tél. 51G31.

Un budget de publicité bien étu-
dié augmente le rendement de
votre propagande et vous écono-

! mise de l'argent. Les 18 succur-
sales et agences des

ANNONCES SUISSES SA
« ASSA »

réparties dans les villes de Suisse
les plus importantes, sont à votre
disposition pour vous fournir tous
renseignements et devis, sans en-
gagement de votre part et sans
frais. N'hésitez donc pas à les
consulter. Elles vous répondront

avec rapidité et compétence ! Pm

On cherche *
d'urgence

une personne
désirant aider aux
travaux du ménage,
2 matins ou après-

midi par semaine,
quartier des Valan-

gines. Tél. 5 21 75.

Je cherche une

JEUNE
FILLE

aimable pour le
service du buffet ,

8 heures de travail
par jour.

Bonn-a occasion
d'apprendre
l'allemand.

Mme Dalcin,
Tea-room Mercantil ,

Thoune.
Tél. (033) 2 97 17.

Nous cherchons

SOMMELIÈRE
ET FEMME

DE MÉNAGE
à- Neuchâtel.

Tél. (038) 5 94 55.

On cherche
sommelière

(étrangère acceptée).
Faire offres au

café de la
Petite Cïjve

Chavannes 19,
Neuchâtel ,

tél. 5 17 95.

Dame seule
handicapée cherche

employée
de maison

Tél. 5 18 74.

Nous cherchons

sommelière
bons gains assurés.
Congés réguliers.

Restaurant
du Lacustre , Colom-

bier , tél. 6 34 41.

On demande

une personne
pour les chambres et

la lingerie , ainsi
qu'une fille de

buffet. Restaurant du
Jura , tél. 5 14 10.

Nous demandons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

ouvrières
de nationalité suisse, pour di-
vers travaux d'atelier.

S'adresser à G. & E. Bouille,
fabrique de boîtes de montres,
Monruz 17, Neuchâtel, tél.
(038) 5 77 33/34.

Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherche

HORLOGER - DÉCOTTEUR
place intéressante et indépen-
dante pour personne active.
Faire offres sous chiffres NO
1073 au bureau du journal.

Le Bureau d'Adresses de Neu-
châtel cherche, pour entrée
immédiate un (e)

porteur (se)
pour distribution dans tous les
ménages, pour le quartier rue
Matile.
S'adresser au Bureau d'Adres-
ses, Bel-Air 3, tél. 5 31 60.

Famille anglaise cherche

2 jeunes
îiSSes au pair

pour la durée d'une année.
Entrée aussitôt que possible.
Ecrire à Mrs Fremantle, Bay-
ford House, Bayford Herts
(Angleterre).

Je garderais

bébé
dès le 12 avril.

Tél. 6 42 27.

Jeune

sommelière
sachant l'allemand et

le français cherche
place dans tea-room

ou restaurant , pour
début mai.

Adresser offres écri-
tes à K L 1069 au
bureau du journal.

Horloger
ayant l'habitude de

traiter avec les termi-
neurs et fournisseurs
cherche changement
de situation ou autre
place avec responsa-

bilités. Adresser
offres écrites à D E

1062 au bureau
du journal.

Nous cherchons pour
deux étudiantes da-
noises (18 ans, con-
naissances en français

et en anglais)

places au pair
pendant les vacances

d'été dans familles
avec enfants. Echan-
ge éventuel. Se met-

tre en rapport avec
Mme Hans Kirchhei-

mer, 8702 Zollikon
(ZH), Wybuel-

strasse 23 a.

Etudiante étrangère cherche

travail de bureau
à la demi-journée. Tél. 8 11 23.

CARRELEUR
exécute tous travaux de carrelage, etc.
Tél. (038) 8 10 62.

J'ai trouvé
le moyen de faire
mes photocopies
« à la minute »
sous mes yeux ,
chez Reymond ,

nie Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

Société
philatélique

de Neuchâtel
Jeudi soir, au local ,
séance d'information

réservée aux
membres.

Voyance
télépathie , science
occulte. Pour vos

questions, problèmes,
élucide tous les cas.

Voyant diplômé de
Paris, établi depuis
peu dans la région.
Documentation gra-
tuite sur demande
(joindre 1 timbre).

Inier-Magica,
2036 Cormoudrèche.

Je cherche

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

PÉDICURE
L mm

Rue de l'Hôpital 11
Rendez-vous

par tél. 5 58 73

JE CHERCHE
2 fauteuils Louis-Phi-
lippe ou Louis XV ;

une armoire à deux
portes , ancienne ;

4 ou 6 chaises soli-
des ; une table Louis

XIII et un bahut
sculpté.

Tél. (038) 7 74 18.

J'achète

TABOURET
DE PIANO

en bon état.
Tél. (038) 6 64 96.

PIANO
J'achèterais pour mes
enfants , piano brun.
Adresser offres , avec
indication de prix et
de marque, sous chif-

fres P 55.027-29 à
Publicitas , Yverdon.

On cherche
à acheter

bouteilles
champenoises
S'adresser à Freddy
Roth , Combes-sur-

le Landeron .
Tél. (038) 7 93 84.

ACHATS
bijoux or et argent,

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

leurs prix du jour.

H. VUILLE
Bijoutier - orfèvre
Place Numa-Droz

Neuchâtel
On. demande à, acheter

B A R Q U E
en plastique ou aluminium pour la
pêche.
Adresser offres écrites à, GP 1043 au
bureau du journal.

Remonteuse de coqs
cherche
travail

à domicile
si possible 5 %.

Faire offres sous
chiffres A B 1059

au bureau du journal.

Deux jeunes em-
ployées de commerce

(Suissesses alleman-
des)

cherchent places a
Neuchiltel, pour le
ler juin 1966,
dans la même maison.
Connaissances de la
correspondance alle-
mande ainsi que de

la correspondance
française facile,

comptabilité et tra-
vaux de bureau gé-

néraux. Faire offres
sous chiffres A 71139

à Publicitas S. A.,
3001 Rernn.

r \
SB

Centre de formation professionnelle
Fontainemelon

engage pour le printemps 1966

APPRENTIS OU APPRENTIES

a) MÉCANICIENS OU MÉCANICIENNES DE PRÉCISION

DESSINATEURS OU DESSINATRICES DE MACHINES

MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES

DÉCOLLETEURS

Avec obtention du certificat fédéral de capacité

De même que

b) VISITEURS de pièces d'horlogerie

DISTRIBUTEURS de travail

MÉCANICIENS régleurs de machines

MÉCANICIENNES régleuses de machines

qui seront titulaires, après l'obtention du certificat interne
de capacité, de postes à responsabilités dans nos divers

départements.

EXIGENCES : Pour les deux sections, a et b, nous deman-
dons une formation secondaire, ou une bonne formation
primaire.

OFFRES : Au bureau administratif de l'entreprise.

Tél. (038) 7 22 22. !

ffjlBTJPl Vi il " 1 *fli

A vendre

poussette
moderne , peu utilisée.

Prix à discuter.
Tél. 6 48 08.

Lit d'enfant
il vendre.

S'adresser : Mail 5,
2me à gauche,

tél. 5 63 45.

Un délice
les saucisses

«le veau
de la boucherie

GUTMflWN
Avenue du ler-Mars

Chambre à
coucher

complète , à vendre.
Tél. (038) 3 23 36.

A vendre 3 boilers
50 1, 1 Granum ,

1 Ciney, 1 potager
plaques chauffantes ,

fourneaux catelles.
Tél. (038) 7 04 15,
le soir de 18 à 20

heures.

illllllllïlllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Plantes fleuries
d'Anémones

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

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

pin , 1396 Provence.

PIANO
A vendre en toute

confiance , beau piano ,
en parfait état , sono-

rité harmonieuse,
cordes croisées, cadre

métallique.
Tél. (039) 2 75 68.

A vendre 2 petits

chiens
noirs bassets, poil ras ,

40 francs.
Tél. 8 46 03.

Cowie/ j M l
Cervelas Bell. Pat
chapelet entier à
6 pièces. Avec une
petite auto pour
collectionneurs,
Fr. 3.-. Une exclu-
sivité

*H
¦ifâp Bmiff î.

A vendre

morbier
Tél. (038) 8 17 17.

.rt, VCliUlU un

habit de
communion
pour jeune homme,
assez longue taille.

Tél. 8 34 51.

A vendre d'occasion

guitare
électrique

état de neuf. Prix
raisonnable.

Tél. 3 13 23, dès
18 h 30.

Bureau d'architecture engagerait un(e)
apprenti(e)

dessinateur (trice)
en bâtiment
Adresser offres écrites à OP 1074 au
bureau du journal.

!*MV7E il
i __ a; B. : . - . . j

On a trouvé

montre-bracelet
automatique.

Ecrire à L M 1070
au bureau du journal.

L'importateur exclusif des marques mondiales

® ^  ̂___] JWILK
désire engager un apprenti

MAGASINIER-VENDEUR
pour le département « accessoires ».

Faire offres ou se présenter à
a .. 

'¦ :

I ôGh/oJrcaravan
2072 Saint-Biaise. Tél. 3 36 00.



¦——— I—— i —— 1 mmmmmmÊmmmmmimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmTm^Bm^.Bimwma!aa^^3mi x̂B^ min mm———^IMMMMMT|

t ,  

^[f . rtlfidll • • mm. une su9Sestion pour votre

Un vrai reg®¦• .j et sa"»" ff9|C rspas de fin de """T
e
" vent® ve"d

|̂ ||Qp\^W  ̂ T" Poitrine de

4 Coureuses annonces
d'autrefois

¦ Qui donc a inventé de nos temps modernes,
fi l'annonce? A qui devons- vous verrez que le pre-
fl nous la création des mier traité en a été écrit
H premiers journaux quelque 300 ans avant F
B d'annonces? Depuis J.C. parAristote, le
fi quand fait-on de la publi- grand philosophe de la *¦Hcité? Grèce antique. Il
H Dans l'annonce d'une
M page entière que nous |

A très bientôt, donc,
dans cejournaL

Il m L'annonce,
«¦J reflet vivant du marché

'B -  - . * ' ' .

5X , . 
^  ̂

Le bien le plus précieux: L3 Santé S
|SêJ|V. Pour tous ceux qui, affaiblis par une épreuve physique ou morale- 

^
àgf*- |É| â ^KlaÉ (ensuite desurmenage,maladie,accident ,accouchement ,etc.) retrou-

s ~°̂ ?IEL 
vent rapidement force et 

santé, pas de probiémel Au contraire, lorsque
jy^B ̂ ^ffi^ l'organisme ne se suffit plus a lui-même et ne parvient pas à reconsti-

JffUk W dB0^"̂ \_,à 1uer les îorces dépensées par le travail de tous les jours, un produit
j É Ê r V'̂s>\ JnlfÉÉ. '3'en connu s'impose: 

^̂

^ V̂^__(__fe __^Éll̂ w
:* *» .«__¦ •• BsÉÉli _____

^ ĵfflHj. 1 F _F—y '̂ THBH- JP —̂* p̂¥Tpŷ w^̂

** l̂liÉ "*' "̂  Son efficacité résultedesateneuren substances fortifiantes etoligo-
'lÉiË ? - „ éléments — indispensables au bon fonctionnement de l'organisme —

r 
J 

Jt^SÊt%:-: • :J|P dissouts dans du malaga de 1̂  choix. C'est pourquoi le Vin Tonique
A y': Zeller est un cadeau tout indiqué ei bienvenu pour les personnes

JÉjyjgSI 
|Uy affaiblies ou surmenées.

Jlll t i Le flacon Fr. 4.90, l'emballage de cure, 4 flacons, seulement Fr. 17.50

KR-1-65 . - ff) 
E" Ve"te da"S l6S Pharmacies et drogueries 
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Echangez
avantageusement

votre voiture
¦/r~7fsrï' %.^fWjO—^Li i___ a^^r^«k

- •¦ *a^H&±çdJ

contre une nouvelle

Nous avons encore en stock quelques Opel Record neuves
(modèle ci-dessus).

C'est pour vous la bonne occasion d'échanger votre voiture
actuelle contre une nouvelle Record. Ce n'est pas le tout
dernier modèle, mais une voiture avec garantie de fabrique,
solide et sûre. -

Une Opel Record neuve à des conditions très intéressantes.

Retournez-nous le coupon ci-dessous. Nous vous ferons, sans
engagement, une offre de reprise.

Coupon
Veuillez me faire parvenir une liste de prix pour les avant-
derniers modèles Record en stock, ainsi qu'une proposition
de reprise pour ma voiture.
Nom: 
Rue: 
Lieu: . 
Marque de ma voiture: ___j 

Année: 
Nombre de kilomètres: 
Equipement supplémentaire: 

Hauterive Tél. 3 11 44

A vendre

Lambretta
125

en bon état de mar-
che, 25,000 km.

Tél. (038) 6 91 48.

Le tapis de soi idéal
d'une qualité sans pareille, élégant, chaud

Svntolan
9 insensible aux taches
9 insensible à l'eau
9 grand teint
• insensible aux produits chimiques
9 isolant, acoustique et thermique
• un prix très avantageux : à partir de Fr. 29.—

le mètre carré

"5" A _% 1 €_ © i_ iyi éF% I "i"- Mailleîer 23
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___! jt&SS&k rfom.

(non membres 5 %) \ - ,

Chaque G près - midi HB
excepté le mercredi et le samedi

une chaude fournée __ __
de pain long mi-b!an< ¦ J J

BjJillUH
 ̂

1̂^yl
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Mieux grâce à
Smm\ ffiL W! K- mVS Kl H t** I HASPI US M hJTm\y JL JL J_%.JL IIS _L_
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e«o Cl
maintenant

une
Boston

fr.l -
avec son nouveau

mélange affiné

Remorque
monoroue , à vendre il
bas prix. Tél. 5 61 57,

aux heures des repas.

SHEAFFER

i îll"""5""..""f"» 11 *¦¦'
¦ ¦« _ _ _  '¦ Ml "' * "'»

L'élite
choisit toujours

SHEAFFER

DKW junior
de Luxe , modèle

1962, moteur révisé ,
pneus X + 2 neige X ,

couleur jaune clair ,
toit gris. Expertisée.

Garage Central ,
R. Favre , Peseux, |

tél. 8 12 74.

NOS BONNES SPÉCIALITÉS : !
Caviar - Escargots maison - Foie gras H
de Strasbourg - Moules vivantes
Crevettes - Scampis - Queues de
langoustes - Quenelles de brochets ift

\ L E H M M E R R  f nÈÊ E S |
j Commerce de volailles Gros et détail

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

50 DUVETS
neufs, 120 X 160 cm,
belle qualité, légers

et chauds, 35 fr.
pièce (port com-
pris) G. Kurth,

1038 Bercher.
Tél. (021) 8182 19.

A vendre beau chien
tassie

tricolore , âgé de
9 mois, très bon
gardien. Convien-

drait pour propriété
ou ferme.

Tél. 6 43 53.
BXX_______D___________n_

A vendre
chiots

bouledogues français,
bonne ascendance.

S'adresser à
Comminot, Peseux ,
tél. (038) 8 43 51,

le matin ou le soir.

— ¦¦_ ___¦_¦___

A vendre do
particulier

Simca 1000'
1963,

entièrement revisée.
Freins, embrayage,

amortisseurs et pein-
ture neufs, 3500 fr.

Tél. 7 05 20.

SUPERBE OCCASION

Peugeot 404 Super-Luxe
Modèle 1964, 33,000 km. Moteur à. injec-
tion 85 CV (9 CV). Berline 4 portes,
5 places. Gris métallisé. Sièges en cuir ,
nombreux accessoires de grand luxe. Prix
intéressant Garantie 6 mois.
Facilités de paiement.
GARAGE DU LITTORAL, NEUCHATEL,
SEGESSEMANN & FILS, TÉL. 5 99 91,
AGENCE PEUGEOT, Plerre-à-Mazel 51.

I "T Citroën IDî 19 I
H >j^\ 1965, 30,000 km, crème, M
Il CfHP clrap rollSe- Parfait état. I j

i V^ GRAND GARAGE ROBE RT lj
! Neuchâtel , tél . 5 31 08 I j

I 

OCCASIONS l
AlFA ROMEO 1900 SS . . 1959 BL
ALFA ROMEO T. I. ... 1962 m~
MASERATI 3500 G. T. I. . 1962 JT
CITROËN « Ami 6» . . . 1962  çf
SUNBEAM « Alpine » . . . 1964 JB
RENAULT « Gordini » . . . 1964 *H
HILLMAN S. Minx G. T. . 1965 ~n
FORD « Corsair » 1965 *m
M. G. 1100 1965 C
SIMCA 1000 GL 1965 «T
HILLMAN Station-wagon . . 1966 g"
ROVER 2000 1966 ?

3 MOIS DE GARANTIE TOTALE S
FACILITÉS DE PAIEMENT %

Garage Hubert Patthey 5
1, Pierre-à-Mazel E"

NEUCHATEL Tél. (038) 5 30 16 ?

I A Major 1100 cm3 I
%\ /g T\ 1964, 26 ,000 km , bleu M
j i:| (glWAULn simili belge. Parfait état. Il

1 ^̂  
GRAND GARAGE ROBERT lj

P Neuchâtel, tél. 5 31 08 II

Occasion unique
Taunus 20 M Supei
modèle 1965, 4 portes, couleur gris
clair, intérieur similicuir bleu, 20,000
kilomètres, mise en circulation en
mai 1965, avec 4 pneus neige neufs.
Garantie. Echange, crédit.
Garage Central R. Favre, Peseux,
tél. 812 74.

I Â[ rôTisôïTs-1
w JSÊ. *\ station - wagon 1964, |
P \ntWAIILT> 41,000 km, première i
i: A\_ y/ main. Etat Impeccable. Ji

1 V GRAND GARAGE ROBERT 1
? Neuchâtel, tél. 5 3108 j]

A vendre d'occasion, pour cause de dé-
part , une belle

moto Rumi~sporf
prix à débattre, un

vélo d'homme
Mondla avec dérailleur et accessoires,
95 fr. ; un vélo d'homme sans vitesses,
avec accessoires, 70 fr. ; un grand

fer à brîcelets
pour pâtissier, dimensions 40 x 30 — 250
volts, W 3-8/33, 250 fr. Tél. 5 66 45.

A vendra

CITROËN ID 19
Superbe

occasion de
première main.

Couleur bleue.
Essais sans
engagement.

Facilités de
paiement.

f i  GARAGE
gj B. WASER
* Seyon 34 - 38
U Neuchâtel.

Belle occasion.
A vendre

Vespa
à l'état de neuf , mo-
dèle 1965, prix à dis-
cuter. Téléphoner , de

12 à 13 h, et dès
19 h, au 5 78 67.

A vendre

Fiat 1200
cabriolet , bleu ciel,

modèle 1961.
Tél. 4 27 00.

Belle occasion

Opel Kadett
1964

50,000 km , bon état ,
blanche , pneus neufs ,

6 jantes , 2 pneus
neige.

Tél. (038) 8 31 46.

A vendre

Opel Mord
56

5 pneus d'été,
2 d'hiver neufs.

Tél. 5 76 79 le soir.

A vendre

Fiat 1400 b
moteur 32,000 km.

Bon prix.
Téléphoner

au 4 00 76, heures
des repas.

A vendre

Fiat 1100
modèle 1958, 62,000
km, en bon état de

marche ; batterie
neuve ; très bons

pneus. Prix ; 1000 fr.
Tél. 8 47 48.

Peugeot 203
à vendre , modèle

1959-60, très soignée,
radio, ceintures de

sécurité.
Tél. (031) 65 18 05.

VW 1500
modèle 1963, couleur
bleue, intérieur housse
avec 4 pneus à clous.

Prix intéressant.
Expertisée.

Garage Central,
R. Favre, Peseux,

tél. 8 12 74.

Rover 3 1
modèle 1961, couleur

noire , intérieur cuir
bleu , voiture très soi-

gnée. Expertisée.
Garage Central,

R. Favre, Peseux,
tél. 8 12 74.

Citroën 2 CV
plusieurs modèles

1961-62, à partir de
800 fr.

Garage Central,
R. Favre, Peseux,

tél. 8 12 74.

Superbe occasion.

Peugeot 404
commerciale

modèle 1964-65, cou-
leur grise, intérieur

similicuir, 17,000 km.
Garantie.

Garage Central,
R. Favre, Peseux,

tél. 8 12 74.

A vendre,
en bon état ,

Fiat 1100 D
année 1963, blanche.

Tél. 8 46 30.

VW 1200
de Luxe, modèle

1963, couleur verte,
intérieur similicuir,

28,000 km. Garantie.
Garage Central ,

R. Favre, Peseux,
tél. 8 12 74.

Occasions
Camion Land-Rover
Land-Rover modèle

1963, Land-Rover
modèle 1953, Land-
Rover modèle 1949,

Jeep Willys mo-
dèle 1944, Austin

Gipsy Eliesel
modèle 1965.

Véhicules vendus ex-
pertisés. S'adresser

au Garage de
l'Hôtel-de-Ville,

agence Austin Gipsy,
2300 la Chaux-

de-Fonds.

A vendre

dériveur
longueur 3 m 35. en

parfait état. Prix
850 fr. Tél. 6 37 85.

A vendre

DKW F 12
25,000 km , de pre-
mière main , 4600 fr .

Tél. 7 06 18, dès
19 heures.

A vendre

Dauphiné
60,000 km , en excel-
lent état , expertisée,

plaques et assu-
rances payées,

1200 fr . S'adresser
à Gérald Dumas,

boucherie de Gibral-
tar, 2000 Neuchâtel.

OCCASION
Floride 1961 , roulé

31,000 km. S'adresser
au Garage de
l'hôtel-de-ville ,

agence Austin Gipsy,
2300 la Chaux-

de-Fonds.
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Demandez une démonstration! wÊÈ
Nouveau ! Rayon photo - Rayon photo MB

Ê©sa_Es_©_a_ soswislser
§©_ ___&i«2 _s© et
hygiène _8Be_t_e_Ie ?

La ligue neuchàteloise d hygiène menta-
le nous communique :

Le progrès technique entraîne une cer-
taine uniformité qui engourdit l'esprit ; elle
est ressentie dans le travail et jusque
dans le mode de vie auquel il est difficile
d'échapper. Pourtant , l'homme ne v peut at-
teindre la maturité nécessaire à son équi-
libre mental qu 'en surmontant ses conflits ,
en affirmant sa personnalité , en atteignant
ses propres buts tout en respectant ceux
d'autrui.

En fait , que se passe-t-il actuellement ?
la jeunesse d'aujourd'hui , cadres et tra-
vailleurs de demain, est trop diversement
sollicitée et , partout , par la même facilité
technique ; elle n'arrive guère à faire le
choix des stimulants salutaires.

Les cas de déséquilibres psychiques sont
de plus en plus nombreux. Si l'on pense
aux efforts accomplis pour remettre dans le
circuit social et professionnel ceux qui sont
handicapés psychiquement, il apparaît ur-
gent d'analyser de plus près les éléments
déterminants de la conduite humaine.

« Prévoir »
C'est accorder dès lors plus de crédit

moral aux mesures prophylactiques qui se
dessinent. Ces mesures s'insèrent de plus
en plus dans les réformes de domaines très
variés.

« L'information professionnelle > qui figu-
re au programme de la réforme scolaire
est une heureuse initiative. Les élèves sont
avant tout renseignés sur le monde du tra-
vail, mais la question de maturité « voca-
tionnelle » ainsi que les nombreux problè-
mes qui s'y rapportent sont également en-
visagés.

Tout doit être mis en œuvre pour gar-
der l'esprit en éveil , afin que le désir de
s'affirmer selon ses capacités entre tout na-
turellement dans les croyances, les coutu-
mes et les mœurs.

L'utilité de l'initiative en question nous
frapperait davantage si les notions d'hygiè-
ne mentale nous étaient plus familières.
Cela n'est possible que par une éducation
progressive du public et de la jeune sse en
particulier.

A l'heure de la technique , il est temps
de s'apercevoir que certains besoins de l'es-
prit sont fondamentaux, que les lois per-
manentes d'un monde subjectif millénaire
subsistent et que chacun doit apprendre
à les connaître et à les respecter. Mais, il
est des vérités qui ne voient le j our qu'après
avoir été fortement ressenties.

Les ligues d'hygiène mentale se sont don-
né pour tâche de renseigner le public sur
diverses questions ayant trait à l'hygiène
et à la santé mentale.

Seize aides en pharmacie ont reçu leur certificat fédéral cie capacité
ECU ________ =^̂ S A VAuia de ia S . S. E. C. à la Chaux-de-Fonds

La formation des candidates au
certificat fédéra l de capacité d'aides
en pharmacie est du ressort des phar-
maciens. Les jeunes filles dont il
s'agit effectuent en effet  un appren-
tissage de trois ans dans les offi-
cines et complètent leur formation
théori que par la fré quentation de
cours appropriés dispensés pour tout
le canton par l'Ecole professionnelle
commerciale de la Société suisse des
employés de commerce de la Chaux-
de-Fonds.

Ces candidates étaient réunies ven-
dredi à l'Aula de l'Ecole de la
S. S. E. C. à la Chaux-de-Fonds, pour
la cérémonie de clôture des examens
de fin d'apprentissage. Elles étaient
accompagnées de nombreux maîtres
d'apprentissage venus de toutes les
régions du canton et de plusieurs
parents. Cette séance suivait immédia-
tement les dernières épreuves imposées
qui se déroulèrent à l'Ecole de la
S. S. Ei C. pour les branches théo-
riques et dans les officines pour les
connaissances de la profession. Les
examens, placés sous la surveillance
de l'autorité cantonale, avaient été
conduits par une commission d'ex-
perts composée de membres de l'Ordre
neuchâtelois des pharmaciens et de
professeurs de l'Ecole de la S. S. E. C.

Les vraies valeurs
La manifestation était présidée par

M. William Gauchat , pharmacien, pré-
sident de la commission, qui se plut
à saluer la présence de JI. Fritz
Bourquin , conseiller d'Etat et chef
du Département de l'industrie, de M.
Claude Nagel, chef de la section de la
formation professionnelle de l'Office
cantonal du travail , de M. Robert

Moser, directeur de l Ecolc de la
S. S. E. C. et de membres du corps
enseignant.

JI. Gauchat , après s'être réjoui de
la présence à la cérémonie d'un re-
présentant du gouvernement et de la
collaboration qui s'est manifestée une
fois de plus entre les divers organes
responsables de l'apprentissage et des
examen, tint à relever qu'aucune
question n'est plus sérieuse que celle
de l'apprentissage. S'adressant plus
particulièremen t aux apprenties, il
sut leur démontrer que le véritable
prix de leur effort , leur vraie con-
quête , était à ce jour l'esprit de li-
berté. Il leur enjoignit de continuer
à respecter les vraies valeurs qui
sont avant tout celles de l'esprit.

M. Fritz Bourquin apporta le salut
du Conseil d'Etat. Rappelant Sieg-
fried « les Suisses sont condamnés à
la qualité », il démontra les raisons
pour lesquelles les pouvoirs publics
mettent tout en œuvre pour promou-
voir les qualités professionnelles de
la jeunesse. Il insista sur trois élé-
ments essentiels dans le comporte-
ment d'une jeune aide en pharmacie :
savoir sourire et être de bon conseil
à l'endroit du client , avoir présent à
l'esprit qu'une partie de ses loisirs
peut être consacrée à son perfectionne-
ment en enfin , prendre conscience de
sa qualité de citoyenne à part en-
tière en s'intéressant à la vie du pays.

Seize sur dix-neuf
Au nom de l'Ordre neuchâtelois

des pharmaciens, M. Jean Hertig, pré-
sident, insista sur la nécessité pour
les jeunes aides de valoriser au mieux
leur personnalité. Il se réjouit au nom
de l'Ordre de constater tout le sérieux

axec lequel elles se sont préparées a
leur formation professionnelle.

La proclamation des résultats fut
accueillie avec joie. Seize candidates
sur dix-neuf obtinrent  leur certificat
fédéral de capacité. M. Kurt Kreis,
secrétaire de la commission , remis
quelques prix aux plus méritantes.
S'exprima au nom des lauréates Mlle
Marianne Glanzmann , qui remercia
l'Ecole de la S. S. E. C. et l'Ordre
neuchâtelois des pharmaciens.

Palmarès
Les noms entre parenthèses sont

ceux des pharmacies dans lesquelles
les candidates ont l'ait leur apprentis-
sage :

1. Paulette Roulin 5,3 (L. Schmolk ,
Saint-Aubin) ; 2. Maryse Buri 5,2
(J. Armand, Neuchâtel ) ; 3 ex. Doris
Bûcher (J. Vivien , Peseux) ; Danielle
Gay-Crosier (Pharmacie Coopérative,
Neuchâtel) ; Catherine Chapatte (Phar-
macie Coop érative. la Chaux - de -
Fonds) ; Françoise Ryser (J. Pillonel ,
la Chaux-de-Fonds) 5,1 ; 7. Jacque-
line Beuret (Pharmacie Coopérative,
le Locle) 5,0 ; 8 ex. Marianne Glanz-
mann (Pharmacie Coop érative, Neu-
châtel) ; Catherine Deck (J.-B. Fro-
chaux, Colombier) 4,9 ; 10 ex. Fran-
çoise Liechti (W. Gauchat , la Chaux-
de - Fonds) ; Anne - Marie Walther
(G. Montadon , Neuchâtel) 4,8 ; 12.
Danielle Châtelain (Pharmacie Coo-
pérative , la Chaux-de-Fonds) 4,7 ;
13. Liliane Relchenbach (P. Bernard ,
la Chaux-de-Fonds) 4,6 ; 14. Françoise
Grandjean (G. Marti , Cernier) 4,4 ;
15. Danièle Moser (J. Armand , Neu-
châtel) 4,3 ; 16. Liliane Crausaz
(Pharmacie Coopérative, Neuchâtel)

4,2.

Le «Fribourg» va f aire
connaissance avec...

le p lancher des vaches!
-g- ES choses n'ont pas traîné dès l'ar-
I rivée du « Fribourg » dans le dé-
I j  barcadère de Porta lban. Diman-
che, en e f f e t , l'avant du bateau était
déjà à sec et , lundi , la coque de la
vieille unité disait défini t ivement adieu
au lac de Neuchâ tel.

Les travaux vont maintenant se
poursuivre sans relâche a f in  d' amener

le bateau à son emp lacement d é f i n i t i f .
L' une des principales d i f f i c u l t é s  sera
de le hisser sur les chariots , mais la
force  titanesque des grues présentes
résoudra le problème sans trop d' en-
nuis. E n f i n ,  l'animation sera sans
doute vive demain , à Portalban , puis-
que le convoi quittera le p ort pour
qaqner le centre du vi llage.

(Avipress - Pérlsset.)

Concert de musique contemporaine avec le Quartette de Paris
Dimanche, à la Chaux-de-Fo_ads

Consacré , comme celui de février , à
certaines tendances d' avant-garde , ce
concert était organisé par le dynami-
que C. M. C. (concerts de musique
contemporaine) chaux-de-fonnier. En
guise d'introduction à un pr ogramme
où la batterie — au sens large du
terme — devait j ouer un rôle essen-
tiel , M. J.-Cl. Casadesus , du Quartette
de Paris, nous donna dimanche matin,
une intéressante conférence sur les ins-
truments de percuss ion.

Ils étaient tous là, ou peu s'en f a u t ,
sur la grande scène de la Salle de
musique : du mazimba eu vibraphone,
des timbales à la « tumba », du wood-
hlock aux cymbales, du gong à la
caisse claire et au « zarb » persan...
Et M. Casadesus n'eut aucun mal à
nous convaincre de l'évolution qui
s'est accomp lie , depuis l'époque oà
Lulli introduisait les timbales à l' or-
chestre jusqu 'aux « Circles » de Berio
pour voix de femme , harpe et qua-
rante-deux instruments de per cussion!

Depuis les fameux « thèmes ry thmi-
ques » du Sacre de Stravinsky, tout a
contribué , au cours du dernier demi-
siècle, à rendre au ry thme ses lettres
de noblesse : qu'il s'ag isse du jazz ou
des œuvres de Bartok , Milhaud ou
Varèse. Et nul ne s'étonne aujourd'hui
de voir un « batteur » prendre une
part prépondérante à l' exécution, et
même se produire en soliste.

Après cet excellent ap érit i f ,  le diner,
hélas t nous a paru bien maigre. Rien
de moins substantiel, en e f f e t , que les
expériences de laboratoire auxquelles
nous conviait le « concert » de l'après-
midi. Le mois passé , le Domaine mu-
sical nous avait présenté des œuvres
discutables sans doute , mais cohérentes
et d' une esthétique accessible à l'audi-
teur de bonne volonté. Tandis que
cette fois-ci...

Seule la « Chamber music » de L. Be-
rio, pour voix de f emme , clarinette,
celio et harpe, m'a paru vraiment
digne d'intérêt. Ne fût-ce que par ce
climat de poésie et d'ètrangeté oui s'ac-
corde si bien aux poèmes de J.  Joyce .
ou encore par ce passage pro g ress if
du chant à la récitation parlée , face  à
une densité croissante de l'écriture ins-
trumentale .

Ma is que dire de cette « Séquence »
pour harp e seule du même compos i-
teur, fai te  de bruits divers, sinon
qu'elle mettait en valeur l'invraisem-
blable virtuosité de Francis Pierre, le
harpiste du Quartette ? Que dire des
œuvres « informelles -» de Michel et
Française Puig, qui prétendent expri-
mer l'émotion et se passer de toute
structure ? Que nous apporte l'«Aria

con Fontana Mix » de John Cage ? Le
dialogue volontairement incohérent
d' une voix solo avec des cris et ru-
meurs enreg istrés sur bande magnéti-
que. Un genre « f a r f e l u  » qui n'est
drôle qu 'une minute...

Et , si ing énieux soient-ils , ces < Cir-
cles » de Berio, où alternent « tempos
f ixes  »' et « improvisations contrôlées »
où se mêlent le visuel et l'audi t i f ,  où
les instruments visent à « prolonger »
les inflexions de la voix, nécessitaient-
elles vraiment la présence de 42 ins-
truments de percussion ?

Une demi-douzaine , judicieusement
choisis, eussent produit sensiblement
le même e f f e t .  Et cela nous aurait
évité le spectacle un peu ridicule de
deux « batteurs » p ivotant comme des
toup ies au milieu de leur arsenal , pour
atteindre à temps quel que gong ou
cymbale.

En revanche , chacun a pu admirer
la virtuosité des exécutants. Nous
avons déjà parlé du harp iste. Cathy
Berberian , avec son étendue de p lus de
trois octaves et ses extraordinaires
ressources expressives, est un véritable
p hénomène vocal. Quant aux deux bat-
teurs, J.-Cl. Casadesus et J .-P. Drouet ,

je  ne pense pas qu'on puisse leur dis-
puter sérieusement la première p lace
dans leur spécialité.

r  ̂ r î />^

L'avenir dira dans quelle mesure ces
recherches d' avant-garde — qui ne
représentent d' ailleurs qu 'une partie
de la musique contemporaine — f u -
rent nécessaires. Il  est en tout cas
bien d i f f i c i l e  d' at tribuer une valeur
« artisti que » à de telles exp ériences
sonores. Une véritable œuvre d' art est
essentiellement durable : qu 'il s'ag isse
d' un chef-d' œuvre littéraire , p ictural
ou symphonique , on ne se lasse pas
de le relire , de le revoir, de le réen-
tendre.

Or , j e  doute qu 'aucun des audi-
teurs présents au concert de diman-
che ait éprouvé le désir de retrouver ,
à la première occasion, les œuvres
qu 'il venait d' entendre. De telles par-
titions excitent une certaine curiosité,
sur le moment , et c'est tout... Et qu 'on
ne vienne pas nous dire qu 'elles re f l è -
tent l'esprit de recherche, voire l'in-
quiétude de notre époque . On ne sau-
rait jus t i f ier , de façon aussi simp liste ,
les élucubrations les p lus fantaisistes.

L. de Mv.

YVERDON — Nouveau pasteur
Le cinquième poste do pasteur d'Yver-

don , récemment créé, est désormais
pourvu d'un titulaire. Il s'agit de M.
Albert Pfund qui a été élu par les pa-
roissiens par 375 oui sur 375 votants.

PAYERNE — Démission
(c) Le major André Leuenberger, com-
mandant du bataillon des sapeurs-pom-
piers de Payerne, a dorau é sa démission,
à la suite de sa nomination au poste
d'inspecteur du service de défense con-
tre l'incendie pour les districts d'Aven-
ches et de Payerne. Il sera remplacé
à la tète du corps des sapeurs-pom-
piers par le capitaine-adjudant Hiing-
geli, qui a été promu au grade de
major.

GRANGES-MÀRNAND
Conseil communal
(c) Dans sa dernière séance, présidée
par M. J. Bidiville , le Conseil communal
de Granges-Marhand a discuté le nou-
veau règlement du service des eaux,
imposé par la nouvelle loi cantonale
du 11 novembre 1964. Après quelques
interventions portant sur des points de
détail, le projet a été admis à l'unani-
mité. Au cours de la même séance,
le Conseil communal a encore désigné
la commission de gestion pour l'exercice
1965.

Assemblée de paroisse
(c) L'assemblée de paroisse, concernant
les villages de Granges, de Marnand,
d'Hemniez et de Sassel, s'est temue nu
collège. Après une introduction de M.
M. Barbey, président du conseil de
paroisse, et du pasteur Henry Cha-
vannes, l'assemblée s'est donné un bu-
reau composé de M. Emile Desmeules,
président , et de Mlle Rothlisberger,
secrétaire, en vertu de la nouvelle loi
ecclésiastique. Après quoi les différents
rapports furemt présentés et adoptés.

Société d'agriculture
(c) L'assemblée de la Société d'agri-
culture de Granges et environs s'est
tenue à la grande salle, sous la prési-
dence de M. R. Cosendai. Présentés
par le gérant , M. E. Jaquiéry, les comp-
tes furent adoptés. Le chiffre d'affaires
a attteimt un nouveau record avec
821,844 fr. 20, en augmentation de plus
de 80,000 t'r. sur l'exercice précédent.
Le bénéfice s'élève à 18,102 fr. 45. Outre
le rapport présidentiel, l'assemblée en-
tendit MAI. Mettraux et Keuffe r, qui
apportèrent les vœux de la F.V.A.V.
et donnèrent d'utiles renseignements sur
la situation actuelle du marché des
produits agricoles.

Après la partie administrative, M.
Olivier Dclafontaine , agriculteur à Pui-
doux , développa ses idées quant aux
nu-sures à prendre pour maintenir une
agriculture prospère.

Un pèlerinage
à l'Eglise catholique

(c) Samedi matin, sous la conduite
du curé Joseph Vial, vingt jeunes
gens du Val-de-Ruz — qui ratifieront
le vœu de leur baptême à Pâque_ —
se sont rendus à Rome où ils seront
reçus en audience par le pape. Ils
profiteront de ce séjour pour visiter
le Vatican et la ville elle-même. Ils
rentreront samedi prochain.

CERNIER
Une fort belle soirée

J e )  Il y eut grande aff luence der-
nièrement à 7a halle de gymnastique ,
où _ tes sociétés de gymnastique don-
naient leur soirée annuelle. La pre-
mière partie comprenait une présenta-
tion des pup illes, pup illettes, dames
et act i fs , dans leurs travaux en sec-
tion. La seconde partie avait pour
thème une fantaisi e intitulée « De la
cour au jard in », comprenant rondes
et ballets présentés avec costumes qui
soulevèrent les vifs app laudissements
des spectateurs. Le spectacle terminé,
l' orchestre « Riquet Ry thme » a con-
duit la danse jusque fo r t  tard dans la
nuit.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN .
Fin de l'instruction religieuse

(c) Dimanche soir au temple, sept
catéchumènes (un huitième étant re-
tenu au lit par la grippe) ont présenté
un résumé du catéchisme qu'ils ont étu-
dié depuis l'automne dernier aveo la
pasteur Michel Pétremand. Us ratifie-
ront le dimanche des Hameaux et
prendront leur première communion à
Pâques.
Quand les cadets lavent les autos

(c) Sous la direction de leur chef ,
Eddy Blandenler, samedi dernier les
cadets se sont transformés en laveurs
d'autos, pour pouvoir faire leur part
dans la Campagne romande des jeunes
contre la faim. Ils ont eu fort â faire,
lavant même des tracteurs agricoles,
tandis que d'autres s'en allaient de
porte en porte venda_t des liens de ser-
viettes de leur fabrication .

Deux heures sous Ses vents du me
avec Se « Courant d'air » de NeuchâteS

AU CLUB 44 DE LA CHAUX-DE-FONDS

Richard Loetver est ce charmant
journaliste, écrivain , chansonnier à la
mèche rêveuse et au regard accroche-
cœur : il semble ne jamais parvenir
à accepter d'être une grande personne!
Il  l'est pourtant f ichtre , car ses apho-
rismes goguenards , ses mots qui sont
pour certains (ceux qu 'il nargue) des
maux, mais pour d'autres (ceux qui
écoutent) des défoulements et des re-
posoirs, sont d'un bien intelligent hu-
moriste. Au p iano, Janine Zurcher, acide
ou tendre, qui remet le monde en
chansons , au pup itre Raymonde Schin-
dler , elle aussi chanteuse divers e et
tour à tour bon enfant ou percutante ;
et enf in  le sobre mais amusant Jean-
Pierre Katz.

Faire du cabaret au Club H, ce
n'est pas aisé. L'auguste salle avait
pris tout de suite un petit air de f ê te ,
ne fût-ce  que parce que le podium sur
lequel se posent semaine après se-
maine des... «ce que vous savez » émi-
nemment sérieux et pensants , était
recouvert _ d' un tapis de couleurs vives.
Ma is enf in , c'est une salle où l'on ne
rit pas tellement d'ordinaire : il afa l lu  toute la drôlerie , mais surtout

et encore l'énergie , la patience de
Richard Loemer et ses camarades pour
dé geler un tantinet l'auditoire du
lundi. Il y vint , et partici pa discrète-
ment mais franchement à l' amusement.

Richard Loemer donne à son caba-
ret-coqnetèle un dynamisme f o r t  ave-
nant , tout se passe avec une prestesse
que parfois  l'on regrette , désireux de
s'attarder sur un (bon) mot, une his-
toire, une définition. Certes, si l'on
pouvait , d'aventure , un peu «moucher»
nos o f f i c ie l s , nos grands hommes (et
même les petits) ,  nos politiciens, mora-
listes et autres gens sérieux, cela ne
g ênerait pas , et même on y gagnerait
en naturel , dans ce bon pays. Y par-
viendra-t-on ?

On le souhaite à R ichard et à Ja-
nine , à Raymonde et à Jean-Pierre ,
car, dans ce pays et antre d'horlogers ,
ils ont pratiqué avec un art consommé
le p lus noble sport humoristique qui
soit : celui de la mise en boîte !

A re-bientôt 1 J .  M. N.

LE LOCLE —- Dans nos paroisses
(c) La paroisse réformée allemande va

reprendre une vie nouvelle le ler mal
prochain. Une expérience avait été ten-
tée d'intégrer la paroisse allemande à la
paroisse protestante du Lccle avec l'or-
ganisation d'un foyer de langue alle-
mande desservi par un pasteur bi-
lingue. Avec le départ de M. Pierre
Marthaler , pasteur, que chacun regret-
tera , l'expérience prend fin. C'est le
pasteur Théodore Wettach , de Carls-
ruhe , qui , dès mai prochain , desservira
la paroisse allemande, laquelle ne dépen-
dra plus de la paroisse réformée du Locle
mais de la paroisse allemande de la
Chaux-de-Ponds. Ainsi on espère, dans
ces milieux, que le travail de l'Eglise
auprès des Svdsses allemands sera mieux
organisé. Mais le contact avec les Ro-
mands ne sera pas pour autant négligé.
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A la paroisse catholique romaine du
Locle, le conseil de paroisse a été réélu
pour une durée de quatre ans, au cours
d'une assemblée paroissiale annuelle
tenue sous la présidence de M. André
Noirjean , président , lequel a présenté
un rapport d'activité de l'année 1965.
Bonne année pour la paroisse catho-
lique qui pour la première fois depuis
son existence a pu assister à l'ordination
dans son Eglise, par Mgr P. Charrière,
de deux Jeunes abbés loclois, MM.
Roger Noirjean et Pascal Mercier , puis
peu après à leurs premières messes.

L'assemblée a également entendu avec
beaucoup d'intérêt le rapport du pré-
sident de la commission chargée d'une
étude pour la construction d'un centre
paroissial aux Jeanneret , M. Edmond
Zeltner, lequel s'est adressé à l'archi-
tecte Lavizzari qui a soumis un projet
comprenant l'église devisée 910,000 fr .,
la salle de paroisse près d'un demi-
million, et la cure un peu moins de
400,000 fr. 1

Aucun vote n'est intervenu, mais le
conseil de paroisse s'est chargé de
grouper un certain nombre de parois-
siens qui formeraient une commission
financière. Il va de sol que cette réali-
sation devenue nécessaire grâce au
nombre toujours plus grand de parois-
siens (plus de 6500) Interviendrait par
étape. Avant, il est nécessaire de créer
une certaine émulation au sein des
paroissiens car rien ne sera entrepris
avant que la couverture financière ne
soit assurée.

LES VOISINS

— Je fais lo quête pour l'anniversaire de Marc !
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Avez-vous
des difficultés
financières?
Comme cela peut vite arriver: une maladie, un
accident ou une autre adversité et déjà on a des
embarras pécuniaires. Dans ces circonstances,
consultez votre banque de confiance. Nous voua
consentons des

prêts
de 500 à 10 000 frs sans en aviser votre em-
ployeur, votre parenté ou vos connaissances. De
plus, en cas de règlement irréprochable, nous
vous accordons sur nos frais et intérêts habi-
tuels une restitution de 15°/o. Notre crédit n'est
donc pas seulement discret mais aussi avanta-
geux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou télé-
phonez-nous. Notre prompte réponse vous par-
viendra sous enveloppe neutre. Voua serez
satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051/230330
Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité B I 717

A VENDRE
un fauteuil ancien ,

un canapé 2 places,
deux bahuts , une

armoire Louis XV,
un canapé ancien ,

une grande pendule ,
ainsi que divers
petits meubles.

Tél. (038) 7 74 18.

L'instruction pontificale
sur les mariages mixtes ?
commentaires protestants

(SPP) A la suite de la publication
de l'instruction pontificale « Matri-
monii Sacramentum », le pasteur P.
Wieser, de Zurich, chef du service pro-
testant alémani que, a commenté le
nouveau texte relatif aux mariages
mixtes. Il déclare notamment : « Si
cette « instruction » apporte des élé-
ments nouveaux réels, on doit malheu-
reusement relever que les demandes
des non-catholiques sont loin d'être
admises dans l'ensemble, notamment
dans le domaine de l'instruction
religieuse ». Quant à l'obligation d'éle-
ver les enfants dans la religion ca-
tholi que si le mariage a été célébré
dans cette Eglise, « on peut se deman-
der , selon M. Wieser , si cette disposi-
tion est conforme au décret conciliaire
sur la liberté religieuse qui dit que,
dans ce domaine , personne ne peut j a-
mais être obligé d'agir contre sa cons-
cience ».

Dans l'éditorial de la « Vie protes-
tante », le directeur du journal , le pas-
teur J.-M. Chapuis, après avoir observé
que ]'« instruction » n'avait rien appor-
té de substantiellement nouveau , con-
clut sur une note optimiste : « Cette
instruction comporte un aspect favora-
ble. Elle est exp érimentale . Elle sera
introduite ultérieurement dans le droit
canon. C'est dire qu 'au cours des mois
qui suivront, avant que l'irrémédiable
ne soit consommé, un délai est imparti
à toutes les parties intéressées. Le se-
crétariat du cardinal Béa, qui œuvre
pour l'unité chrétienne, ne manquera
pas d'être sollicité de toutes parts . Il
sera invité a ouvrir plus largement le
dossier. Espérons qu 'il pourra en temps
ut i le  susciter dans l'Eglise ca thol ique
un nouvel examen du problème. Mais
il faut  se hâter. »

FRIBOURG
Au Conseil communal

Dans sa séance de mardi, le Conseil com-
munal de Fribourg s'est constitué de la fa-
çon suivante : président du conseil et syn-
dic, Lucien Nussbaumer. radical ; vice-prési-
dent , M. Max Aebischer, conservateur ; dé-
partement des finances : Jean-François
Bourgknecht , conservateur ; département de
la police, des abattoirs, du cimetière, de
l'épuration des eaux et de l'incinération
des ordures ménagères, Fernand Aebischer,
conservateur ; édilités, René Mauroux, so-
cialiste ; écoles, Max Aebischer ; service so-
cial, Ferdinand Masset, radical ; services in-
dustriels, Charles Strebel, socialiste ; admi-
nistration générale et administration bour-
geoisiaie, Lucien Nussbaumer.

Le nouveau Conseil communal compren-
dra trois conseillers communaux permanents.
Ce sont MM. Lucien Nussbaumer , René
Mauroux et Fernand Aebischer. Dans les
autres chefs-lieux du canton, mis à part
Morat , dont le changement de syndicature
a déjà été annoncé, les conseils communaux
conservent le même président.
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Jambons — Tonneau de vin — Gril de camping

à DOMBRESSON Halle de gymnastique Samedi 2 avril, à 20 h 30 Corbeilles garnies
organisé par les 6 sociétés Pas de quines en dessous de 5 francs.

Société Suisse de Ciment Portlnnd S.A. Neuchâtel
Convocation

à l'assemblée générale ordinaire
des actionnaires

Conformément à l'article 9 des statuts, MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
samedi 2 avril 1966, a, 11 h 30, à Neuchâtel ,

Immeuble Edouard Dubied & Cie S.A., 1, rue du Musée
ORDRE DU JOUR :

1. Rapports du Conseil d'administration et de l'organe de contrôle sur les comptes de
' : l'exercice 1965.

2. Approbation de ces rapports et votations sur les propositions qu'ils contiennent.
! 3. Nominations statutaires.

A teneur de l'article 12 des statuts, MM. les actionnaires doivent , pour avoir le droit de par-
ticiper à l'assemblée générale, opérer jusqu 'au mercredi 30 mars 1966 à midi, le dépôt de leurs
actions, en échange duquel ils recevront une carte d'admission à l'assemblée générale.
Ce dépôt peut être effectué : au siège social, aux domiciles de la Société de Banque Suisse et
de la Banque Cantonale Neuchàtelolse, à Neuchâtel, de la Société de Banque Suisse, à Bâle,
ainsi qu'à tous les sièges, succursales et agences de ces banques.
Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre 1965, le rapport de gestion et le rap-
port des contrôleurs, sont à la disposition de MM. les actionnaires au siège social.

; Neuchâtel, le 19 février 1966.
Le Conseil d'administration
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lâ̂ Éilî ' * __ff"T%_L^s? * '*+ * *^*M#Q

__________ r&̂ ~lif f$Ê
1 ______——BB- - ': WÊÊÊÈrtË. K^^^^S__S^Ê^^^^^^M-i^_mS—s__mS- _ _̂________ B____3_» *$£___—_____ W>$^^:'Z

WB8 WSSSBÊÊÊS-mmwW

fi9fiBfiffl-BBB__roi& HH-Hsil __^^^^^^^^^^^^^P^

___ M_ËM ___ij_lî̂ "- " ¦'._ c.' - .
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Pluie coquette, avec ce manteau de pluie
de coupe très soignée,

toutes les qualités OSA -A TMIC,

129.-
avec timbres CO-OP
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Fonds. Immobilier Romand FIR
2, rue du Maupas, Lausanne

Paiement eu coupon N° 21
Les porteurs de parts de copropriété

« Romande Immobilière » ,
sont informés que le coupon semestriel No 21 sera payable, dès et y
compris le 31 mars 1966, auprès des domiciles de souscription désignés
ci-dessous, ainsi qu'auprès de tous les établissements financiers et de
GEP S. A., aux conditions suivantes :

5 °/o
brut Cprorata semestriel) Pr. 25. —

sous déduction de :

3 % impôt sur coupons, calculé sur Fr. 6.— Fr. —.18
27 % impôt anticipé, calculé sur Fr. 4.89 Fr. 1.32 Fr. 1.50

Montant net par certificat d'une part : Fr. 23.50

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront demander l'imputa-
< tion ou le remboursement de l'impôt anticipé sur un montant de Fr. 4.89

soit Fr. 1.32 par certificat d'une part.
Les porteurs de parts domiciliés dans un pays avec lequel la Suisse a
conclu un accord de double imposition , pourront demander l'imputation
ou le remboursement de l'impôt anticipé dans le cadre et les conditions
de ces conventions.

Domiciles officiels de souscription et de paiement des coupons
Banque Cantonale Vaudolse , Lausanne.
Banque Galland & Cie S. A., Lausanne.
Caisse d'Epargne et de Crédit , Lausanne.
Crédit Foncier Vaudois , Lausanne.
MM. Hofstetter & Cie, Lausanne.
Société Financière S. A., Lausanne.
Union Vaudoise du Crédit , Lausanne.
Handwerkertmnk Basel, Bâle.
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne, Berne.
Volksbank Beromunster , BeromUnster.
Banque Populaire de la Gruyère, Bulle.
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé , Estavayer-le-Lac.
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg.
MM. Lombard , Odler & Ole, Genève.
Banque de Langenthal , Langenthal.
Banque Cantonale Neuchàtelolse, Neuchâtel.
Banque de la Glane, Romont.
Crédit Saint-Gallois, Saint-Gall.
Banque Cantonale du Valais, Sion.
Crédit Yverdonnois , Yverdon.
Société privée de Banque et de Gérance , Zurich.
Société pour la gestion de placements collectifs GEP S. A., Lausanne.

Lausanne, le 31 mars 1966.

L'administration : Les trustées :
Société pour la gestion de Caisse d'Epargne et de Crédit.
placements collectifs GEP S. A. Banque Cantonale Vaudolse.

Elle trouve
maintenant place
à la cuisine ou à
la salle de bain ?
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car elle est plus étroite tout en con-
tenant 41_ kg de linge sec. Elle est
sans fixation et dotée du fameux
automatisme monobouton, la

Miele
Démonstration chez:

Ch. W A A_
NEUCHATEL

Pierre-à-Mazel 4 - Tél. 5 29 14

Bien placer son argent
B »m

9 VOUS POUVEZ FAIRE RECOUVRIR vos escaliers en plas-
tiques spéciaux, résistants, insonores, antidérapants, aux très
beaux coloris chauds, jeunes, modernes !

0 FOUR L'ENTRETIEN, lavage à l'eau de savon , encaustique
Inutile.

• LES TAPIS S'USENT TROP VITE SUR ESCALIERS, alors
que les plastiques de haute qualité résistent 30 à 40 ans.

• NOUS RECOUVRONS LES ESCALIERS ET PALIERS usa-
gés en bois, en ciment et en granit.

• A DISPOSITION GRATUITEMENT DEVIS et tous rensei-
gnements par notre chef technicien responsable ; remise de
garantie sur tous défauts de marchandise et de pose.

• INTÉRIEUR SOIGNÉ procure enthousiasme, joie et con-
tentement !

• LE TEMPS COURT ! Profitez-en pour votre bonheur. Le
confort, l'hygiène, les facilités pour les travaux d'entretien,
tout cela vous appartient 1

nÉ»Éiiii - WLAm
Neuchâtel Tél. (038) 5 59 12

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES '
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

m
Mesdames,
les 1, 2 et 3 avril 1966 aura lieu

a I HÔTEL de VILLE
d'YVERDON

une intéressante exposition de
laines, travaux à l'aiguille et au

' crochet exécutés par les clientes
< et femmes vaudoises.

Mme A. Auberson
laines, tricots
YVERDON

• !
R I D E A U X

I i
Grand choix

d'échantillons
Confection
soignée

de RIDEAUX
Ph. Aeby

Tapissier-
Décorateur

Beaux-Arts 17
Tél. 5 04 17

4 08 16
NEUCHATEL

___w>
PENDULES

Confiez la réparation
et l'entretien

de vos pendules
anciennes et moder-

nes, au spécialiste

Paul DE_RON
PENDULIER

PESEUX
Châtelard 24
Tél. 8 48 18

PERPIGNAN
23 - 27 avril

déménageuse capiton-
née (20 m3, 1,2 t),

vide au retour ; par
Lyon - Nîmes -

Béziers.

PoBdi Jaquet
Neuchâtel

(tél. 5 55 65).

RESTAURANT

# La Prairie
Grand-Rue 8

Ses mets
chauds
servis jusqu 'à

23 heures

ÂSSTÛ 
NEUCHATEL

010" Tél. 412 65

LOCATION Z Walter
STATION MOBIL, quai Perrier.
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Daim-cuir
Toutes transforma-
tions, remise à ,1a
taille. Pitteloud ,

centre ville.
Tél. 5 41 23.

La nouvelle
|pj Certina-T+C jS ; * ;

Il (étanche) - , " i
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LA PLUS RAVISSANTE DES « HORS-LA-L OI » DE CHARME ¦
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Il NAT 
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SE DISCUTE PAS ! il -ÂH NOUVEAU ! I
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— 7 aux rebondissements percutants ! î ^^ l̂B̂ BiÉ__l̂ f̂e
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I SAMEDI  LA RÉVÉLATION DE LA GUERRE DES BOUTONS I I c ÂMFm 
LE FILM DU CONNAISSEUR PRÉSENTE |
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1 DIMANCHE UN FILM D'YVES ROBERT 1 1 DIMANCHE j D'APRèS LE ROMAN DE G. DUHAMEL <LA CONFESSION DE MINUIT > I
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i La voilà ! I
i i
I / / ¦  • VIVA| to lingerie „B ¥»¥ B  . IMARIA ! i
S (des vedettes du film VTVA MARIA I) ;!| f
I Soutiens -gorge - Jupons - Slips !
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< ; Les dernières créations !•
« > _e corseterie et lingerie \\

;î Le petit magasin an grand choix j [
j! Chez Madame Gallopp ini ',',
'.', on est toujours bien servi > '
i ''J. Bas des Chavannes Grand-Rue '.',
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Hermara
Miller
Collection

Agence exclusive pour Neuchâtel et environs

Fabrique de meubles, Boudry/NE 038 6 40 58

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DEC0PPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67

r *!
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V Le choix f e  /
5 Za qualité I

chez My

| les spécialistes 
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// // // // Parcage facile en face m II
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BORER
Neuchâtel
Draizes 61
Tél. 8 23 28

Pièces de rechange
pour

votre automobile
pneus

batteries
porte-

bagages
amms_mmimmiiSsi<«i

Votre bon café
dès 6 h 45 à

©La Prairie
Grand-Rue 8

/îîîN
VJAĴ
5 22 02
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| T E R M I N U S  SALLES

i I WW% I pour
i BANQUETS

V _____ J ASSEMBLÉES
! %rfP N0CES

CHt^ Tél. 5 20 21
RESTAURANT M. Garessus

BAR

Hôtel de Nemours, le Landeron
Vendredi ler avril

MATCH AU COCHON
dernier de la saison

La Petite Cave
Tous les soirs, MUSIQUE

Vendredi , samedi, dimanch e

Danse, matinées et soirées
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WÊ Un film dans lequel l'aventure est quotidienne, la lutte permanente . . .  H
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SALLE DE LA MAISON DES SYNDICATS, NEUCHÂTEL
Samedi 2 avril 1966, à 20 h 15

UNIQUE GALA
I- • ¦ ¦ ' . . î lui ; . - . B .  . . ¦ 
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et concert de la Société des accordéonistes de Neuchâtel

En attraction :

4^CÎ i ICiriUd ventriloque de la TV et ses poupées

Les Harmonie Domino's
i

duo d'harmonicas, vedettes du disque

23 h Grand Bal
avec l'extraordinaire quintette TONY HACHE

i

Entrée : Fr. 5.— Couple Fr. 9.— (danse comprise)

Location Jeanneret - Musique Seyon 28

^̂ K ^e &R!U$E/NE
Le Bar de dégustation des escargots

est ouvert tous les jours , lundi excepté.
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: j  VOUS PRÉSENTE DÈS AUJOURD'HUI À 15 heures

EN C I N É M A S C O P E  et E A S T M A N C O L O R

H Un film époustogsfia^ii m
Il TIR É DU ROMAN DE PAUL K i N N Y

H « COPLAN TINTE SA CHANCE» H

M Un film de Maurice C L O C H E  |

' I Tous les soirs SAMEDI, DIMANCHE PARLÉ

. à 20 h 30 2 matinées à 14 h 45-17  h 30 
16 anS 

FRÀNÇAIs l

Vendredi ler avril 1966, 20 h 30

Grande salle de la Paix, Neuchâtel

GRANDE SOIRÉE <SCHOW-DANSE>
Rock, Beat, Rythmand Blues avec

THE NIGHTBIRDS

le chanteur PIERRE ALAIN . ' .*_ ...¦ fl1

LES TIGRES et THE NEXT FOUR

DANSE JUSQU'A 2 HEURES

P K P I S Dis«ets |r iv i_ B «_» Sans caufion I i
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DIMANCHE 20 h 30 li ' t K 11 I 1_W mort ou vif (J|

<Ta„i-CAB\
5 22 02 /

[JLCROIX-ROUGE SUISSE
gif SECTIONS NEUCHATELOISES j

Les jeunes filles qui s'intéressent
aux PROFESSIONS PARAMÉDICALES :

infirmières, aides soignantes, aides hospitalières ,
etc.,

'. peuvent se documenter auprès du

bureau d'information
de la Croix-Rouge

2, avenue du ler-Mars , à Neuchâtel
(JU (038) 5 42 10,

qui se charge de renseigner et placer les |
candidates ayant terminé leur scolarité

Heures d'ouverture des bureaux :
NEUCHATEL , les mardi , mercredi et vendred i ,

de 10 à 18 heures ou sur rendez-vous.
LA CHAUX-DE-FONDS (rue du Collège 9) les

2me et 4me vendredis de chaque mois de
17 à 19 heures , ou sur rendez-vous ,
# (038) 5 42 10.
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H,3!i
deux yeux... pour toute une vie !
C o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n  H ô p i t a l  11

\ H E iTc H ift T -Tl

Parc pour autos
Saint-Nicolas 20 Tél. 5 91 77

neuve de fabrique, teinte noyer, comprenant : 2 lits
jumeaux avec Umbau, 2 tables de nuit, 1 armoire à
A portes, 1 coiffeuse avec glace cristal, 2 sommiers,
2 protège, 2 matelas et 1 superbe couvre-lits.

Le tout FT» 1950a et 10 ans de garantie.
Au comptant ou avec facilités de payements.
Des milliers de clients satisfaits. 



I Tout est cher!
^ 

v. h /fl l ^otrf 'w bonnes Pâtes Scolari
i 

,<
_̂S_MVNIf 11/ .̂ en 10°% de semoule spéciale do

i O^IY||7*YJ Pourquoi no pas en profiter ?

ï BĴ
s _ j  ̂ 10*

1 CHARMEY ski...g . - . fcharmes exquis ! *
1 Renseignements : 

^tél. (029) 3 2G 98/3 27 96 ff
i Restaurant : tél. (029) 3 26 84
| #

H Berne dem% hommes
attaquent ne vendeuse

et vident Ici caisse
Les deux agresseurs sont en fuite

BERNE (UPI). — Mercredi après-midi ,
à Berne, une vendeuse a été assaillie
par deux inconnus qui ont réussi à
s'enfuir en emportant 340 francs.
L'agression s'est déroulée dans un ma-
gasin de vêtements. Les agresseurs de-
mandèrent un pullover de dame. Le
marché conclu , l'un d'entre eux déposa
un billet sur le comptoir. Lorsque la

vendeuse se dirigea vers le tiroir-caisse,
elle fut ceinturée par l'autre individu
qui l'entraîna dans l'arrière-boutique,
pendant que son complice en profitait
pour vider la caisse.

Selon le signalement, les deux bandits
sont âgés de 20 à 30 ans. L'un parlait
le dialecte zuricois. La police les re-
cherche activement.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 29 mars 30 mars
S'/:'/. Fédéral 1945, déc. 99.95 99.95
3V4»/. Fédéral 1945, avr. 100.— 100.—
3'h Fédéral 1949 . . . 93.50 93.50
2 ¦/» •/. 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 . 2670.— 2660.—
Société Bque Suisse . 2035.— 2035.—
Crédit Suisse 2260.— 2285.—
Bque Pop. Suisse . . . 1415.— 1420.—
Bally 1390.— d 1390.— d
Electro Watt 1485.— d 1485.—
Indelec 1025.— 1000.—
Interhandel 4000.— 4040.—
Motor Colombus . . . 1180.— d 1175,—
Italo-Suisse 234.— 237.—
Réassurances Zurich . 1805.— 1815.—
Winterthour Accld. . . 701.— d 703.—
Zurich Assurances . . 4700.— d 4700.— d
Aluminium Suisse . . 5425.— 5450.—
Brown Boverl 1780.— 1770.—
Saurer 1330.— d 1335.—
Fischer 1360.— 1360.—
Lonza 945,— 940.—
Nestlé porteur . . . .  2770.— 2780.—
Nestlé nom 1765.— 1767.—
Sulzer 2925.— 2890.—
Oursina 4210.— 4210.— à
Aluminium Montréal . 159 '/• 155 '/«
American Tel & Tel . 246.— 242.—
Canadian Pacific . . . 247.— 243.—
Chesapeake & Ohlo . 337.— d 336.— d
Du Pont de Nemours 908.— 897.—
Eastman Kodak . . . .  633.— 526.—
Ford Motor 218 Vi ' 216 '_
General Electric . . . 480.— 474.—
General Motors . . . .  406.— 403.—
International Nickel . 425.— 419.—
Kennecott 541^- 533.—
Montgomery Ward . . 146 '/i 142 _
Std Oil New-Jersey . 321.— 319.—
Onton Carbide . . ..  266 '/« 267,—
D. States Steel . . . .  213.— 209 Vi
Italo-Argentlna . . . .  18.— 18.—
Philips 139.— 138.—
Royal Dutch Cy . . . 171.— 170 '/¦
Sodec 132.— 132.—
A.E. G 511.— 506.—
Farbenfabr. Bayer AG 372.— 370.—
Farbw. Hoechst AG . 492.— 487.—
Siemens 541.— 537.—

BALE
ACTIONS

Clba, nom. 5875.— 5840.—
Sandoz 5800.— 5760.—
Geigy nom 3020.— 3020.—
Hoff.-La Roche (bj ) .80600.— 80800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudolse . . . .  1050.— d 1055.—
Crédit Fonc. Vaudois . 820.— d 820.— d
Rom. d'Electricité . . 430.— d 435.—
Ateliers constr. Vevey 645.— d 655.—
La Suisse-Vie 3000.— d 3000.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 113 'h 113 "7«
Bque Paris Pays-Bas . 209.— 208.—
Charmilles (At. des) . 915.— 910.— d
Physique porteur . . . 560.— 560.—
Sécheron porteur . . . 382.— 380.—
S.K. F 260.— 264.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

[_ BULLETIN BOURSIER
tassa- __ .. ._.. _ _ _ _ _ " ;*:*'B**a.*****:*a*;* *.*ïa,yy y **.**.: ¦**

Graine
de violence
au collège

J===fl_ N_VE 

(sp) Les élèves (lu collège des bâtiments
de la Gradelle ont du tempérament à re-
vendre.

Mercredi à midi l'un d'entre eux, Olivier
Junod , âgé de 11 ans, a été pris dans une
bagarre en règle et assez grièvement blessé.
Le jeune garçon a en effet reçu un violent
coup de pied à l'abdomen et il a dû être
transporté d'urgence à In policlinique.

Une enquête a été ouverte par la gen-
darmerie pour déterminer les responsabilités
et éviter si possible le retour de si sau-
vages incidents.

Deux doctoresses
et un médecin suisses

au Viêt-nam
LAUSANNE (ATS). — « Terre des

hommes > annonce que deux doctoresses
suisses viennent de s'envoler pou_ le
Viêt-nam. Elles y précéderont un autre
médecin suisse. Tous trois seront char-
gés de donner des soins sur place. Ils
organiseront également le départ de plu-
sieurs enfants grièvement blessés et
qui ne peuvent être soignés au Viet-
nam. Ces enfants prendront le chemin
de l'Europe sur des lits d'hôpital. Un
important matériel médical a été mis
à disposition et sera acheminé par le
Comité international de la Croix-Rouge.

Les « Journées suisses »
ont débuté à Milan

Aujourd'hui, conférence
d'un professeur

de l'Université de Neuchâtel
MILAN (ATS). — Les journées suisses

destinées à promouvoir l'échan gé d'ex-
périence culturelle ont commencé mer-
credi au musée de la science et de la
technique « Leotuardo da Vinci », à Mi-
lan. Ont pris part à la première séance
le consul! général de Suisse, M. Georges
Sonnant, le président du musée, M.
Francesco Ogliari et le professeur Pierre
Kartasshoff, de l'Université de Neuchâ-
tel. Ce dernier prononcera aujourd'hui
une conférence sur « les étalons de
fréquence atomique ». Une exposition sur
l'état actuel de la précision dans l'hor-
logerie a été inau gurée dans le cadre
des « j ournées suisses » par le musée de
la technique et le consulat de Suisse, en
collaboration avec la Fédération suisse
des association s de fabrican ts d'horl o-
gerie, de Sienne, cette exposition res-
tera ouverte jusqu'au 3 avril.

Cest devant le tribunal
qu'un groupe de nudistes

a lavé son linge sale

QJ51ŒUX EBATS, CURIEUX DEBAT

D' un de nos correspondants :

Placé sous la présidence du juge
Maye, le tribunal de police de Genève
s'est penché, mercredi matin, sur un
cas sortant de l'ordinaire. Il avait à
trancher urne querelle de nudistes, les
uns accusant les autres de diffamation,
à la suite d'exclusions arbitraires d'un
club.

Ce fut un bien curieux débat.» ces
géo. là se sont accusés mutuellement
des pires manquements aux règles de la
bonne tenue en faisant allusion aux

« ébats » qui se dérouleraient, paraît-il,
dans ce club.

Le président, mi-amusé, mi-outré, a
dû rappeler les deux parties à plus de
convenance. De mémoire de magistrat
on n'avait jamais vu ça au tribunal de
police.

Finalement, le juge a convaincu les
adversaires qu'un règlement à -amiable
valait mieux qu'un tel déballage. L'af-
faire est donc régfliée mais les vieux
murs du palais de justice en ont rougi
de confusion.

R. T.

Un voycsfgeni
vaudois lue

Collision à Noes

(c) Mercredi soir, une voiture vaudoise con-
duite par M. Marcel Enning, 45 ans, ma-
rié, représentant de commerce, domicilié à
Lausanne, roulait à vive allure sur la route
cantonale Sion - Sierre.

Dans la courbe qui se trouve à l'entrée
de Noes près de la station-service , sa voi-
ture mordit sur la banquette, à droite de
la chaussée et fut déportée à gauche, au
moment même où survenait une auto va-
laisanne, conduite par M. Oswald Ruppen,
photographe connu , ancien professeur de
l'Ecole de Vevey, établi depuis peu à Sion.

Le conducteur vaudois a été tué sur le
coup.

M. Ruppen , et son apprenti et passager
M. Jean-Marc Lovey, 17 ans, ont été hos-
pitalisés atteints de fractures. On craint pour
M. Ruppen une fracture du crâne.

C'est à Arosa
qu'il fait le plus froid
Le thermomètre est descendu

à moins 11
BERNE (ATS). — Mercredi matin, om

notait partout dans les stations d'hiver
des températures au-dessous de zéro
degré. Le froid le plus vif régnait à
Arosa, où le mercure est descendu
jusqu'à moins 11 degrés. A Verbier, on
a mesuré moins 10, puis à Saas-Fee et
Zermatt moins 8. Dans l'Oberland ber-
nois, c'est à Murren qu'il faisait le
plus froid avec moins 8 également.

En Suisse romande, Montana-Crans si-
gnalait moins 6, Villars moins 5, Saint-
Cergue moins 5 et Leysin moins 3.

Un mort - Un blessé
Mt̂ TESiUMiSiiii iiiBÎ

LOCARNO (ATS). — Un grave acci-
dent de travail , qui a fait un mort et un
blessé, s'est produit sur un chantier de
construction de Vira Gambarogno.

Tard dans l'après-midi d'hier, un écha-
faudage d'une maison en construction sur
lequel se trouvait une dizaine d'ouvriers,
s'est effondré ensevelissant tous \es. occu-^
pants sous ses débris. La plupart ont tou«
tefois pu se dégager , atteints de légères bles-
sures, cependant que deux hommes étaient
sortis à grand-peine de l'amas dé matériel.

Immédiatement transporté à l'hôpital, l'un '
d'eux succomba. Il n'a encore pu être iden-
tifié. L'autre est blessé à la tête et souffre
d'une fracture du bassin. Son état est jugé
très grave. Il s'agit de M. Agostino Ra-
vaglia , Italien , âgé de 24 ans.

Réduction du nombre
des frontaliers

BERNE (ATS). — En février, le nom-
bre des autorisations de séjour et des
autorisations pour les frontaliers a subi
une nouvelle réduction. Au total, 44,431
autorisations ont été accordées, soit
9704 de moins qu'en février 1965. Le
canton dn Tessin est en tête avec 8028
autorisations au lieu de 10,949. H est
suivi des cantons de Zurich avec 7712
(7926) et de Genève avec 4286 (5751).

Gros incendie dans les combles
d'une vieille maison à Carouge
D'un de nos correspondants :

Un incendie particulièrement violent a
éclaté hier matin vers quatre heures, au
No 17 de la rue d'Arve. C'est une vieille
maison connue toutes celles qui bordent
d'aUleurs cette artère qui a été la proie
des flammes. Le sinistre s'est déclaré dans
les combles et a pris très rapidement une
redoutable extension.

Le poste permanent est Intervenu avec
cinq voitures.

Quarante hommes étaient mobilisés et
cinq lances furent mises en batterie.

Les sapeurs-pompiers de Carouge et les
sauveteurs auxiliaires prêtèrent main forte.
Ce renfort n'était pas de trop pour com-
battre un incendie de cette envergure et
qui a causé des dégâts considérables. En
effet, la toiture de l'immeuble a été en-
tièrement détruite.

L'eau a provoqué elle aussi de gros dé-

gâts en se déversant dans les étages Infé-
rieurs.

Le service d'identification judiciaire de la
police de sûreté s'est rendu sur place et a
ouvert une enquête.

On ignore encore l'origine exacte du si-
nistre.

R. T.

Attaquée pendant
qu'elle priait à la
cathédrale de Sion
(c) Mercredi une agression s'est déroulée...
à la cathédrale de Sion ! Mme Claudine
Morard , 75 ans, d'Ayent, a été attaquée,
alors qu'elle priait à genoux dans un banc,
par un jeune homme. Celui-ci lui déroba son
sac à main, contenant 100 fr., jet a la
malheureuse à terre et s'enfuit. La police
enquête.

48 h pour vaincre
le feu de forêt

près de Locarno
LOCARNO (ATS). — C'est tard dans

l'après-midi d'hier , que le très important
incendie de forêt , qui s'est déclaré mardi
matin au-dessus de Locarno , a pu être
maîtrisé. Le vent ayant diminué d'intensité ,
les efforts des quelque 65 pompiers, des
deux sections de l'école de recrues des gre-
nadiers de Losone et des 50 volontaires ,
qui pendant près de 48 heures ont lutté
contre le sinistre , ont été menés à bien.

Les dégâts sont néanmoins considérables.
Le feu a détruit 400 hectares de forêt au
moins, dans une région d'une très grande
beauté, et qui était très appréciée des tou-
ristes.

(Dérangés par un chien
les voleurs n'ont pu

emporter
que des cigarettes

(sp) Une station-service de la région
de Juissy a été cambriolée dans la nuit
de mardi à mercredi. Les « monte-en-
l'air » se sont introduits dans la place
en brisant une vitre. Ils se sont retirés
en emportant seulement quelques car-
touches de cigarettes. C'est un chien
qui lies mit fina lement en fuite. La
police de sûreté a ouvert une enquête. Le père du pilote

des glaciers
est mort à Sion

SION (ATS). — On annonce le décès,
à Sion, de M. Auguste Geiger, figure
pittoresque de la cité, mort brusque-
ment à l'âge de 91 ans. Le défunt ,
d'origine étrangère , vint s'établir à Sion
avec ses seize enfants dont l'un n'est
autre que le célèbre pilote des glaciers.

* Mardi après-midi, en présence deMM. Deppen directeur de police et Bus-
sey, directeur des finances de la ville de
Lausanne, de représentants des transports
lausannois et des communes voisines, ont
été inaugurés les nouveaux locaux et
la nouvelle centrale téléphonique de la
Société coopérative des taxis lausannois.

* Mardi est décédé, à l'âge de 60 ans,
le peintre Marcel Stebler.iné à Montreux
en 1906, connu pour ses excellents paysa-
ges du pays, de Provence et de Paris.
Il avait été , l'élève de l'Ecole des arts
et métiers de Vevey. Encouragé par le
peintre de Ribaupierre, il se rendit à
Paris où il a travaillé à la Grande-
Chaumière, au Louvre, puis en Pro-
vence. Depuis plus de 25 ans, 11 a or-
ganisé de nombreuses expositions à Lau-
sanne, à Montreux et à Payerne.

Le problème
des variétésA* H Wf

ïîfi \__l
Vendredi ler avril , 21 heures : la télévision romande présente une des

rares émissions de variétés réalisée par ses soins , Téléparade. Souhaitons
que la farce traditionnelle ne soit point dans le f a u x  direct, le mauvais
« p lay-back » ou l'insupportable « re-recordinij  ».

Profitons de ce prétexte pour évoquer le problème des variétés et exa-
miner comment notre TV ag it en ce domaine.

Les variétés sont nécessaires... et importantes, car elles apportent une
fraîche et saine distraction, un réel p laisir pour l'œil et l'oreille (lors-
qu'elles sont bonnes , bien sûr).

Il y a d' abord le direct , qui n'est jamais enthousiasmant , jamais com-
p lètement décevant. Notre TV se dé fend  assez bien en ce genre avec ses
Téléparades.

// y a ensuite les émissions en t. f a u x  direct » , p lus vu moins élaborées.
Exemp les : un récent Boulimie (>5 p lutôt  lamentable et (vendredi  25 mars)
un Flagrant délice p lutôt raté visuellement (seules les chutes de quel ques
* sketches » étaient amusantes ; le reste était laborieux) . Ceci montre qu 'il
ne s u f f i t  pas de prendre un spectacle de cabaret même réussi pour en faire
une émission de télévision. \

Il y  a autre chose : Lausanne, Genève, Genève , Lausanne ; on ne sort
pas du groupe étroit des éminences lémaniques ; on ne sort pas du groupe
des « petits copains », des gens bien introduits et bien défendus.

Ose-t-on signaler à cette TV lémanique qu 'il existe d'autres groupes qui
f on t  du cabaret , tout aussi bien que les t boulimistes » et les émules du
Coup d'essai. Dans notre ré g ion , on peut citer l'é quipe du Théâtre de poche
de Peseux et son récent spectacle poéti que , la Tarentule , le Courant d'air
de notre ami Richard Lœwer. Tant qu 'à réaliser des émissions de ce genre ,
pourquoi ne pas quitter une fo i s  ce fameux  bassin lémani que et chercher
un peu p lus loin 1

Enfin  — et c'est à cette form e que va notre préférence — il g a les
variétés élaborées, conçues comme un spectacle. Là, bien sûr, nous devons
citer Jean-Christophe Âvertg (Les raisins verts, Douches écossaises), Pierre
Koralnik qui réalisa en France d'excellents NI figue ni raisin. Notre pays ,
il g a bientô t deux ans, s'était illustré par une admirable réussite , Happy
end. Depuis lors, dans ce genre , p lus rien chez nous. Sinon un Bernard
Show, de Pierre Matteuzi , qui représentera la Suisse à la prochaine Rose
d'or de Montreux et dont on peut attendre beaucoup, car Matteuzi s'est
« fa i t  la main » avec Télé parade et Bernard Haller est un excellent fan -
taisiste.

Si gnalons que la TV romande vient de nous o f f r i r  ( j eudi  24 mars) une
excellente émission de ce genre , le tchécoslovaque Aimez-vous Mozart '? bien
sup érieur aux orchestres du samedi soir et aux cris hystéri ques des fau-
teuils brisés du même jour.

Freddy LANDRY

Lord Arran, hôte d'honneur
à Zurich pour 1 élection
de la «belle des belles»

Il aura vingt-cinq occasions de reviser son jugement

ZURICH (UPI). — Lord A rran,
l'Anglais le plus détesté des Suisses,
aura l'occasion de se convaincre de
la propreté des descendants de Guil-
laume Tell. Il sera parmi les hôtes
d'honneur de l'élection de miss Suisse
qui aura lieu le ler avril, à Zurich.

Vingt-cinq finalistes choisies parmi
1500 candidates convoitant le titre
envié qui permettra à l'élue de se me-

surer avec les plus belles filles du
monde.

Le chasseur de grands fauves  Peter
Rhyner, de Bâle, et trois représentan-
tes du sexe faible composeront le jury.

Les candidates : cinq blondes el
vingt brunes défileront tout d'abord
en toilette de soirée, puis en maillot
de bain. La « belle des belles » re-
cevra une voiture comme prix.

A Berne, l'Union des paysans a tenu ses assises

De notre correspondant de Berne :
Les délégués de l'Union suisse des paysans ont tenu, mercredi matin à Berne,

leur 39me assemblée générale.
' Parmi les nombreux invités, le président ,
M. Joachim Weber , de Schwytz, a salué
particulièrement MM. Schaffner. président
de la Confédération, Wahlen, ancien con-
seiller fédéral , auquel il rend un hommage
chaleureux, Alexandre Hay, directeur de la
Banque nationale, plusieurs hauts fonction-
naires, ainsi que les représentants des gran-
des associations économiques.

Le président rappelle ensuite que la fiè-
vre aphteuse a obligé le comité à renvoyer
deux fois la 39me assemblée. C'est l'occa-
sion pour lui d'exprimer la profonde sym-
pathie de toute la classe rurale à tous ceux
qui ont été frappés par l'épizootie.

Après les élections statutaires, qui amè-
nent quelques changements au comité cen-
tral — ainsi , M. E. Mayor , de Moudon ,
remplace M. Grin , comme représentant de
la Fédération suisse des planteurs de tabac;
M. Charles Keuffer , de Lausanne, remplace
M. Briggen, comme représentant de la Fé-
dération des sociétés d'agriculture de la Suis-
se romande ; M. R. Sauty, de Denens-sur-
Morges, remplace M. Michel Rochaix, au
poste de représentant de la Fédération ro-
mande des vignerons — le directeur de
l'Union suisse des paysans, M. René Juri ,
fait , à l'intention de l'assemblée, un vaste
tour d'horizon de la politique agraire.

Les lumières et les ombres
Dans ce tableau cette fois, les lumières

l'emportent sur les ombres. L'agriculture
suisse s'adapte peu à peu aux exigences
nouvelles. La machine remplace l'homme,
les conditions de production se sont amé-
liorées et la superficie moyenne des exploi-
tations s'est accrue d'environ 40 % au cours
des douze dernières années. Bien plus, en
dépit de conditions naturelles peu favora-
bles, la Suisse se classe en tête de tous
les pays d'Europe et d'outre-mer pour les
rendements moyens.

«L'agriculteur, déclare M. Juri, peut être
particulièrement satisfait des résultats obte-
nus. Bs doivent être pour lui un stimulant
et contribuer surtout à encourager la jeune
génération paysanne et à lui donner con-
fiance dans l'avenir. »

Est-ce à dire que tous les problèmes sont
maintenant en voie de solution rapide ? Ce
n'est pas encore le cas. Et M. Juri signale
d'abord le problème des investissements.

Sol, fourrages, engrais, semences et plants,
produits antiparasitaires, carburants, instru-
ments et machines exigent des capitaux
d'autant plus importants qu'en Suisse les
• agents de production » sont plus chers que
dans la plupart des pays étrangers. Leur
prix est de 55 % plus élevé qu'en 1948,
alors que les prix des produits agricoles
n'ont été relevés en moyenne que de 23 %.

Le problème des capitaux
Le besoin en capitaux pose des problè-

mes particulièrement ardus, du fait de l'en-
dettement déjà très lourd. Il s'ensuit que
la réforme du droit foncier devrait permet-
tre de délimiter les régions qui garderont
longtemps encore leur vocation agricole et
dans lesquelles il faudrait concentrer les
mesures propres à désendetter l'agriculture,

Après avoir exposé le cas particulier des
paysans de la montagne, M. Juri insiste
sur la nécessité de parer au danger que
fait peser aujourd'hui sur l'agriculture en
général certaines formes de c production in-
dustrielle ». U s'agit surtout des œufs et de
la viande — au moyen de denrées four-
ragères importées.

Abordant ensuite le problème si contro-
versé des prix agricoles, M. Juri cite une
série d'exemples destinés à prouver que
le paysan n'est pas encore parvenu à obtenir

la compensation du renchérissement. U an-
nonce que l'Union suisse des paysans est
prête à mettre à la disposition d'un organe
neutre les comptabilités qu'il contrôle et sur
lesquelles les paysans fondent leurs légitimes
revendications.

Pour protéger
les produits indigènes

Enfin, M. Juri Invite les autorités à sou-
mettre la politique commerciale à un nou-
vel examen pour protéger les produits indi-
gènes contre une concurrence qui ne res-
pecte pas toujours les règles de la loyauté.
La Suisse, qui se montre très libérale, a
droit à la réciprocité et doit réagir contre
certaines pratiques unilatérales dont pâtit en
particulier l'agriculture.

En conclusion, l'orateur déclare que le
problème des prix et des coûts reste au

premier plan des préoccupations des pay-
sans et de leur organisation et que les ef-
forts pour réduire les frais de production
seront poursuivis. Ce sera le meilleur moyen
d'éveiller et de renforcer dans la popula-
tion l'esprit de compréhension pour le tra-
vail de la terre et ses difficultés, pour la
condition de la paysannerie suisse. Une brè-
ve discussion suivit cet exposé longuement
applaudi.

A la mémoire
d'un pionnier

Le président , réélu par acclamations pour
une nouvelle période administrative par les
quelque 430 délégués présents , a rendu hom-
mage à la mémoire d'Ernest Laur, décédé
l'an dernier , plus que nonagénaire et qui
fut le < spiritus rectos » du mouvement pay-
san suisse, au début de ce siècle. Ces der-
nières années encore, il était fidèle aux
assemblées annuelles. L'assemblée s'est levée
en l'honneur du disparu.

G. P.

L agriculture suisse s'adopte aux nouvelles
exigences et améliore son rendement moyen

Actions 29 mars 30 mai-
Banque Nationale 565.— d 570.— d
Crédit Fonc. Neuchâ-t. 650.— d 675.—
La Neuchàteloise as.g. 1025.— d 1025.— d
Appareillage Gardy 220.— d 220.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9200.— 9400.— o
Câbl. et tréf. Cossonay 3300.— o 3300.— o
Chaux et cim. Suis. r. 455.— d 475.—
Ed. Dubied & Cie S.A. 1550.— 1500.— d
Ciment Portland 3700.— 3650.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1325/— o 1250.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8300.— d 8150.— d
Tramways Neuchâtel 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat , priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vi 1932 94.25 94.50
Etat Neuchât. 3'/i 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchat. 3V. 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3V. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Pds 3V« 1946 —.— —Le Locle 3'/i 1947 94.25 d 94.25 d
Porc m Chat. 3V. 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3"/» 1951 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 3'/> 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. itt 1960 91.50 d 91.50 d
Suchard Hold 3V* 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.-Ser. 4% 1962 91.— d 91.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 '/• •/•

Bourse de Neuchâtel

du 30 mars 1966
Achat Vante

Fn.nce 87.25 89.75
Italie —.68 <h —.70 '/¦
Allemagne 107.— 1QB. —
_spagne 7.05 7.35
U. S. A 4.31 4.36
Angleterre 12.— 13.16
Belgique 8.E0 8.TS
Hollande 118.60 121.—
Autriche 16.65 16.96

Cours des billets de banque
étrangers

Pièces suisses 44.75 47.25
Pièces françaises . . . 39.50 42.—
Pièces anglaises . . . .  41.50 44.—
Pièces américaines . . 182.— 188.—
Lingots 4890.— 4940,—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuoh&telolaa

Marché libre de l'or

A ZURICH

ZURICH (UPI). — Zurich va perdre une
de ses attractions : le téléphérique cons-
truit à l'occasion de l'Exposition suisse
d'horticulture de 1959, appelée « GA 59 »,
et qui traversait la rade entre Enge et
Zurichhorn , sera démonté. Peu avant Nou-
vel-An, le département fédéral des trans-
ports avait en effet refusé de renouveler ia
concession. Pour enlever les puissants câ-
bles, la navi gation devra être interrompue
toute la journée du 12 avril.

On démontera
!e téléphérique
de l'Exposition

de 1959

Dans la tempête
pendant 5 jours...

(c) Trois jeunes alpinistes viennent de vivre
des heures angoissnntes en haute montagne.
Us ont été surpris et bloqués durant plu-
sieurs jours par la tempête , à plus de
3000 m sur les hauts sommets du Lœtschen-
tal. Les trois grimpeurs en détresse atten-
dirent des secours durant cinq jours. Fina-
lement, l'alerte fut donnée.

Mercredi , un hélicoptère, piloté par Bruno
Bagnoud , put se rendre sur place. Il se
posa dans le voisinage de la cabane Hol-
landia , et ramena les trois rescapés à l'hô-
pital de Sion. Tous souffrent de gelures di-
verses aux membres.

Il s'agit d'un Anglais , d'un Suisse et d'un
Allemand. Le Suisse est M. Jean Lay, do-
micilié à Prilly-sur-Lausanne.

Trois grimpeurs
ramenés à Sion
par hélicoptère



Les Anglais votent aujourd'hui

LES IDÉES ET LES FAITS

Lui qui avait dirigé l'aile gauche tra-
vailliste donnait l'impression de prati-
quer un conservatisme désuet. II saisit
l'occasion fournie par l'élection de Hull

où son parti récupéra un de ces siè-
ges marginaux qui font et défont les
majorités en Angleterre, pour déclen-
cher sa nouvelle campagne électorale.

II espère, cette fois, revenir au
pouvoir avec la majorité confortable
que lui «assurent» les sondages d'opi-
nion. Car ia masse est assez encline
encore à penser que, si les travail-
listes n'ont pas pu donner suite jus-
qu'à présent à leurs bonnes intentions,
ce n'est pas en raison de leurs théo-
ries erronées, mais précisément parce
qu'ils ne disposaient aux Communes
que d'une majorité dérisoire.

X X X
M. Wilson compte aussi sur un

autre atout. Apparemment — mais
nous ne connaissons pas le fond des
choses — les « tories » n'ont pas mis
à profit suffisamment le délai qui
leur a été accordé. D'abord, ils ont
changé de cheval au milieu du gué,
en remplaçant, à la tête de 'leur parti,
sir Alec par M. Heath, ce qui n'est
pas toujours d'heureuse tactique.

Or, M. Heath, qui a les qualités
d'un excellent négociateur économi-
que, quand bien même il s'est heur-
té, à Bruxelles, à l'intransigeance du
général De Gaulle, n'a pas encore
démontré qu'il était avant tout une
tête politique. Ses discours aux Com-
munes, prononcés en tant que « lea-
der » de l'opposition, ont été assez
inégaux.

Et, précisément, à en juger toujours

Dernière réunion : Wilson parle à Manchester. Combien de ses auditeurs le
soutiendront-ils dans un an ou deux ?

(Téléphoto AP)

sur les apparences, c est-à-dire sur les
coupures de journaux et sur les dé-
pêches, il a misé avant tout, dans sa
campagne, sur la nécessité pour l'An-
gleterre d'entrer au Marché commun.
Est-ce cela qui passionne et intéresse
les sujets de Sa Majesté ? La situation
de la livre (on parle d'une nouvelle
crise pour l'été), la hausse des prix,
les mesures de restriction dont il sont
victimes les inquiètent, sans nul doute,
bien davantage.

Quoi qu'il en soit, on saura de-
main si l'Angleterre doit « tirer » cinq
années encore de régime travailliste,
et avec quelle majorité. Auquel cas,
on ne donne pas cher de son pres-
tige extérieur à venir, ni des possi-
bilités de restauration intérieure dans
le domaine économique et financier
notamment. Cela écrit, sur la foi des
expériences passées.

René BRAICHET

Les civils
vainqueurs

en Equateur
RIO-DE-JANEIRO (ATS-Reuter). — Les

trois membres de l'ex-junte militaire équa-
rorienne qui ont remis le pouvoir à un gou-
vernement civil avant de quitter le pays ,
sont arrivés à Rio-de-Janeiro par la voie
des airs. Il s'agit du contre-amiral Ramon
Castro, chef de la junte , et des deux géné-
raux Cabrera et Gandara.

Le nouveau président provisoire de l'Equa-
teur , M. Clémente Yerovi Indaburo qui as-
sumera, ses fonctions au palais du gouver-
nement , est âgé de 62 ans.

Nouvelle manifestation
anti-américaine à Danang

La situation au Viêt-nam du Sud

Vers la neutralisation de Haïp hong ?

DANANG (ATS - AFP). — Un banal accident de la circulation a dégénéré
hier à Danang en manifestation antiaméricaine. Un camion militaire américain avait
légèrement heurté un camion vietnamien alors que trois cents véhicules défilaient
dans la ville pour protester contre le gouvernement de Saigon.

Des manifestants se dirigèrent alors vers
un cantonnement des « marines », l'hôtel
Thong Nhat, et, assis devant l'immeuble
pendant cinq heures, bloquèrent la circu-
lation.

Le consul américain , M. Sam Thompson,
vint sur place fournir toutes les explications
et excuses voulues aux responsables des ma-
nifestants, mais ceux-ci, jugeant ces excu-
ses insuffisantes et approuvés en cela par
le comité local des « forces populaires pour
la révolution » , décidèrent d'envoyer un té-
légramme de protestation à Washington.

Les combats
Les grandes opérations américaines se

poursuivent au nord du pays comme au sud-
est de Saigon , sans contact important au
cours des dernières vingt-quatre heures.

Les « marines » sont à l'œuvre en deux
secteurs distincts à 400 km l'un de l'autre.
Dans le delta de la rivière de Saigon, ils
poursuivent les opérations de nettoyage le
long de la voie d'eau qui conduit de l'océan
au port de Saigon.

A l'ouest de Quang Ngai, les « marines »
de l'opération « Indiana » sont sans con-
tact depuis les brefs mais durs combats qui
éclatèrent lundi à l'atterrissage des hélicop-
tères à 8' km à l'ouest de la ville.

L'aviation poursuit ses missions au ryth-
me de 500 sorties en moyenne par jour.

Bloquer nàip hona ?
Les membres du comité des chefs d'etat-

major sont unanimes à considérer que la
neutralisation du port nord-vietnamien d'Hai-
phong ferait pencher la balance en faveur
des forces du Viêt-nam du Sud et des
Etats-Unis sur le plan militaire, a déclaré
lé sénateur Symington.

S'adressant à ses collègues, le sénateur

a précisé que le général Wheeler , président
du comité, ainsi que d'autres membres, sont
d'accord avec la décision du président
Johnson de ne pas s'attaquer à un tel ob-
j ectif.

M. Soukarno rappelle son autorité
mais ouvre une porte à la Malaisie

Serment des ministres à Dj akarta

DJAKARTA (AP). — Le nouveau ca-
binet indonésien a prêté serment hier de-
vant le , président Soukarno et en présence
des membres du praesidium.

Dans son discours, le président a souligné
qu'il était toujours le chef de l'Etat, et a
vigoureusement critiqué les manifestations
d'hostilité à l'égard de la nouvelle équipe
ministérielle.

Selon la radio de Djakarta , lé nouveau
ministre des affaires étrangères, M. Malik,
a souligné que la politique indonésienne à
l'égard des pays occidentaux ne subirait
aucun changement.

L'ambassadeur à Pékin sera rappelé, pour
consultations, et le nouveau régime entend
« maintenir la porte ouverte » à une solution
pacifique du différend avec la Malaisie.

L'agence gouvernementale indonésienne
? Antara » a lancé pour la première fois
une attaque, vive et précise, contre M. Su-
bandrio, ancien ministre des affaires étran-
gères, affirmant qu'il « briguait le poste
le plus élevé du pays ».

La Chine communiste a violemment at-

taqué, mercredi , le nouveau gouvernement
indonésien. Il s'agit même de l'attaque la
plus violente enregistrée depuis la tentative
de coup d'Etat de l'automne dernier , qui
avait provoqué l'élimination des communis-
tes indonésiens, et le remplacement des mi-
nistres considérés comme prochinois.

28 millions de Britanniques
choisissent entre 1700 candidats

LONDRES (AP). — Quelque 28 millions de Britanniques, soit 80 % des 36
millions d'électeurs inscrits, iront aux urnes aujourd'hui de 7 h à 21 h pour élire
les 630 membres de la Chambre des communes et vraisemblablement reconduire
le parti travailliste au pouvoir.

Si le résultat est pratiquement acquis dans
les deux tiers des districts, il en existe d'au-
tres où tout reste à jouer.

C'est ainsi qu'à Brighton, lors des der-
nières élections législatives de 1964, les tra-
vaillistes ne l'ont emporté que par une mar-
ge de sept voix sur un électoral de 62,000
votants.

Les autres secteurs marginaux sont Lon-
dres, la région agricole de l'est de l'An-
gleterre, l'Ecosse, Birmingham et sa région.

Lors du scrutin du 15 octobre 1964, le
« Labour » avait conquis 317 sièges, les con-
servateurs 303 et les libéraux neuf (ils en
ont obtenu un dixième l'an dernier dans un
district écossais).

Lorsque le parlement a été dissous le
10 mars dernier, les travaillistes n'avaient
plus que 314 sièges par suite de décès ou
de démissions.

Pour tous les goûts
Il y aura approximativement 1700 candi-

dats pour les 630 sièges de la Chambre dont
l'ouverture sera prononcée le 21 avril pro-
chain.

Ces candidats se décomposent ainsi : 621
travaillistes, 629 conservateurs, 311 libéraux
et quelques indépendants, communistes et
candidats de tendances diverses.

On trouve même un chanteur « yé-yé »,;
lord Sutch, qui se présente dans la propre
circonscription de M. Wilson. à Huyton,
près de Liverpool , la patrie des « Beatles ».
11 y a une centaine de femmes candidates.

Les grèves :
avions

et téléphone

Les conflits sociaux en France

Entre autres...
PARIS (AP). — Si le trafic des compa-

gnies aériennes étrangères n'a pas été très
affecté hier à Orly et au Bourget par la
grève des employés de l'aéroport de Paris,
il n'en a pas été de même de celui d'« Air-
France » dont le personnel au sol a dé-
brayé depuis mardi soir.

Toutefois, c'est à partir de minuit cette
nuit que tout le trafic aérien français de-
vait être paralysé avec la grève de 48 heu-
res des 2500 navigants d' « Air-France » .

Les postiers, à leur tour passent à l'ac-
tion. Les mouvements déclenchés par les
syndicats C.G.T. et C.F.D.T. s'étendront sur
trois jours , et toucheront successivement
l'ensemble des services. La fédération F.O.
est pour sa part hostile à cette action.

Téléphone et télégraphe ne fonctionneront
pas aujourd'hui.

Comme une autre grève, intéressant cette
fois les « ambulants » est en projet pour la
période du 4 ou 8 avril, le courrier pour-
rait bien connaître près de deux semaines
de perturbations.

CONGRÈS DE MOSCOU
Dans son discours, M. Yegoritchev a

d'autre part proposé que le premier secré-
taire prenne désormais le titre de secré-
taire général du parti, titre que porta Sta-
line de 1922 à 1934.

Il a également approuvé la proposition

de M. Brejnev d appeler « Politbureau » le
praesidium du parti, c'est-à-dire de revenir
ainsi à l'ancienne appellation.

Toutes ces déclarations et propositions
— dont l'adoption par le congrès ne fait
guère de doute — paraissent destinées à
satisfaire tout le monde au sein du parti.

Gomulka ef la Chine
Les autres orateurs de la journée ont

d'une manière générale consacré leur inter-
vention à une approbation du discours de
M. Brejnev.

On peut noter que M. Gomulka, pre-
mier, secrétaire du parti polonais, a approu-
vé la modération de M. Brejnev, en ce
qui concerne la Chine.

L'intervention la plus remarquée parmi les
invités étrangers qui ont pris la parole a
été celle du délégué d'Hanoï, M. Le Duan,
qui a été l'objet d'une ovation du congrès.

M. Le Duan a déclaré que le Viêt-nam
déploierait tous ses efforts en faveur de
l'unité des communistes. II a exprimé sa
gratitude pour « l'aide énorme et variée de
l'Union soviétique à la lutte du peuple viet-
namien ».

Le compte rendu de Tass n'indique pas
que le délégué nord-vietnamien soit allé au-
delà d'un appel à l'unité communiste dans
ses allusions au conflit idéologique.

Le «playbcty » au fond
c'est un jDiùVrè type !
MAIS C'EST UNE FEMME QUI LE DIT...

BERKELEY (Californie) (AP). — Une
psychiatre américaine, le Dr Geneviève
Knupher, après une enquête faite au-
près de 785 adultes, a conclu que le cé-
libataire du genre « playboy » , malgré l'ima-
ge avantageuse qu'on s'en fait , est en vérité
un pauvre , isolé.

En revanche, l'homme marié, selon Mme
Knupfer, a toutes les chnces d'être heu-
reux , d'apprécier son travail , et il a moins
de préoccupations. Il a trois fois plus de
chances d'être heureux que le malheureux
célibataire !

Celui-ci, selon l'enquête du psychiatre
en jupon , a souvent eu une enfance mal-
heureuse, il a fréquemment vécu seul avec

son père ou sa mère, et n'était pas certain
de l'amour de ses parents. , (

Par contre, la femme célibataire a sou-
vent eu une enfance très heureuse. Selon
le Dr Knupfer, les mariages heureux pro-
duisent des filles célibataires » . Mais les
vieilles filles sont beaucoup moins malheu-
reuses, et beaucoup moins isolées que les
vieux garçons.

Le « playboy » vieillissant, pour le Dr
Knupfer , est un être à plaindre...

Nouvelle plainte contre X
du frère de Ben Barka

Parce que fout n'est peut-être pas dit

PARIS (AP). — Le 13 avril prochain, la
Chambre d'accusation de la Cour d'appel
de Paris, examinera le dossier de l'affaire
Ben Barka, en vue du renvoi des six in-
culpés détenus et des sept inculpés en
fuite, parmi lesquels le général Oufkir, mi-
nistre de l'intérieur du Maroc, devant la
Cour d'assises de la Seine.

Mais, en attendant, les avocats de la partie
civile représentant M. Abdelkader ben Bar-
ka, le frère du disparu, ont déposé une
nouvelle plainte contre X visant la police
et le S.D.E.C.E. pour non-assistance à per-
sonne en péril et coalition de fonctionnai-
res.

Ils estiment que ces services officiels, pré-
venus des dangers que courait M. Ben Bar-
ka, .notamment par les rapports de Leroy-
Finville et les renseignements fournis par
Antoine Lopez, n'ont rien fait pour empê-
cher le rapt ou pour faire arrêter les cou-
pables.

Le conseil oecuménique
critique les nouvelles

instructions du Vatican

LE PROBLEME DES MARIAGES MIXTES

GENÈVE (AP). — Visser Hooft , secré-
taire général du conseil œcuménique des
églises, a estimé que les nouvelles instruc-

tions du Vatican concernant les mariages
n 'étaient qu 'un « petit pas en avant qui
n'élimine qu 'une infime partie des diffi-
cultés que !e conjoint non catholique ren-
contre actuellement » .

« Les nouvelles instructions ne font pas de
véritable distinction entre le mariage ' de
deux chrétiens de confession différente et le
mariage d'un chrétien avec un non chré-
tien...

Le conjoint non catholique doit toujours
promettre d'élever les enfants du -couple
dans la religion catholique... Et la validité
des mariages mixtes contractés , en dehors
de l'Eglise catholique n'est toujours pas" re-
connue » , a ajouté M. Hooft.

Johnson au Congrès américain :
envoyons en Inde des millions
de tonnes de blé et de maïs

Conclusion de la visite de Mme Gandhi

WASHINGTON (ATS - AFP). — Le président Johnson a demandé au Congrès
d'adopter de toute urgence un programme massif d'assistance alimentaire à l'Inde
et a lancé un appel aux autres pays du monde pour qu'ils se joignent à cet effort,

U a rappelé que l'Inde aura besoin de
11 à 12 millions de tonnes de céréales im-
portées entre le premier janvier et la fin
de l'année.

Le président a donc demandé au Congrès
l'autorisation d'expédier en Inde trois mil-
lions et demi de tonnes de blé en plus des
six millions et , demi de tonnes déjà promises
par les Etats-Unis cette année.

M. Johnson a également proposé l'envoi
à l'Inde de 20,000 tonnes de maïs, 150
millions de tonnes d'huiles végétales et 125
millions de livres de lait en poudre .

Des envois de coton et de tabac sont
prévus , afin de permettre à l'Inde de libérer
ses devises étrangères pour acheter des ali-
ments supplémentaires et des engrais.

Malgré les envois massifs des Etats-Unis,
trois millions et demi de tonnes de blé
manqueront encore pour parvenir au total
de douze millions de tonnes dont l'Inde a
besoin , et le président Johnson a demandé
à tous les pays « qui ont des vivres à offrir
ou les moyens d'en acheter » d'apporter
leur contribution.A Madrid M. Schroeder réitère

la fidélité de Bonn à l'OTAN
MADRID (AFP). — «Le gouvernement

de Bonn demeure fidèle à l'OTAN et
estime que les décisions de la France
doivent être discutées par les quatorze
alliés », a déclaré, hier soir, M. Schroe-
der, ministre des affaires étrangères de
la République fédérale d'Allemagne, au
cours d'une conférence de presse.

M. Schroeder a laissé entendre , d'au-
tre part , que la question de la présence
des troupes françaises en Allemagne
après le retrait de la France de l'OTAN
devrait être étudiée par les « quatorze »,
mais a dit qu'elle était « une question
secondaire faisant partie d'un ensemble
de problèmes ». U a indiqué, enfin, qu'il
serait prématuré de déterminer dès
maintenant la position de Bonn à
l'égard de l'aide-mémoire français.

Le ministre a déclaré, d'autre part ,
qu'en ce qui concerne la question des
escales techniques en territoire espa-
gnol des avions de la « Luftwaffe », uti-
lisant la nouvelle base aérienne de
Beja ,- au Portugal , des entretiens auront
lieii en temps opportun avec Madrid
pour la régler.

BŒING
Toutefois, selon certaines sources, de

petites fissures auraient été constatées
dans les attaches des ailerons verti-
caux, à l'arrière, sur trois « Boeing
707 » récemment examinés.

(Réd. — Cette af faire  n'est pas sans
rappeler celle des p remiers « Cornet »,
orgueil de l'aéronautique britannique.
On se souvient que les premiers exem-
p laires de ce quadriréacteur révolu-
tionnaire à l'époque , manifestaient
une fâcheuse tendance à se désinté-
grer à haute altitude. Interdits de
vols, les « Cornet » furent  mis sous
le microscope, en l'occurrence une
cuve gigantesque de torture, où, im-
merg és, ils furent  soumis à l'équiva-
lent d'un service intensif. On s'aper-
çut alors que les cellules, au bout d'un
certain nombre d'heures, cédaient tou-
jours au même endroit , et le cons-
tructeur prit immédiatement les me-
sures pour pallier cette faiblesse. H
est bien dommage que « Boeing » ne
s'aperçoive du défaut  de deux de ses
enfants les p lus illustres qu'au mo-
ment où p lusieurs centaines de passa-
gers ont perdu la vie en y embarquant.
On serait tout de même en droit, en
1966, d'être . certains que les « jet »
mis en service sont irréprochables, et
que tous les essais nécessaires ont
été fa i ts  pour en déceler les éventuels
points faibles...)

LES SOCIALISTES FRANÇAIS ET
L'OTAN. — Le comité directeur du
parti socialiste S.F.I.O. a demandé au
groupe .parlementaire socialiste de com-
battre "la politique actuellement suivie
par le gouvernement à l'égard de
l'OTAN et l'a autorisé à déposer à cet
effet une motion de censure.

L abonnée
de la semaine

printanière
TRONDH EIM (Norvège) (AP). —

Lundi — le 28 mars — Mme Bise
Martinsen, qui habite Sloevika , près de
Trondheim, a donné le jour à son
quatrième enfant.

C'est devenu pour elle une habitude :
les trois premiers sont également nés
un 28 mars. '

Savonarole, pas mort !

Parce qu 'ils avaient consacré un numéro de leur journal d'étudiants à la question
de la liberté sexuelle, trois jeunes Milanais se sont vu Inculper et traîner devant

les juges, après avoir subi d'humiliants examens médicaux. L'Italie tout entière se
passionne pour cette affaire, cependant que les autres étudiants de la Péninsule
ont pris fait et cause pour leurs condisciples accusés. Ci-dessus, de gauche à droite,
Marco Sassano, Claudia Beltranft et Marco De Poil lors de leur première audience.

INDE ET PAKISTAN : ÇA RECOM-
MENCE. — Le Pakistaini a violé à
trois reprises la frontière occidentale
de l'Inde, a déclaré devant le padliemenit
M. Ghavan, ministre indien de la
défense.

BONN ET PÉKIN. — Quelques jours
après avoir conclu un accord pour
fournir à la Chine uine aciérie de 750
millions de francs, l'Allemagne de
l'Ouest vient de conclure un nouvel
accord commercial avec Pékin pour la
fourniture d'une usine de verre à vitres
de 15 millions de francs.

Le milliard
de M. von Masse!

UN FAIT PAR JOUR

M. von Hassel est un bon comptable.
Il a calculé que l'Allemagne fédérale
devrait verser plus d'un milliard de
francs au titre de sa quote-part dans le
déménagement du QG de l'OTAN en
France.

Notez que plus d'un serait fondé à
se trouver satisfait. U y a si longtemps
qu'après une certaine guerre on avait
crié un peu partout « L'Allemagne paie-
ra », qu'il était normal que cela de-
vienne vrai un jour.

C'est fou d'ailleurs ce que l'on dis-
cute argent dans cette affaire. Jusqu'à
M. Bail, qui n'a pas hésité à traverser
l'Atlantique pour y aller de sa petite
addition personnelle. Depuis plusieurs
jours, ce ne sont pas les cœurs qui sai-
gnent , à propos du retrait de la France,
mais les machines enregistreuses. Je
trouve cela un peu;., curieux.

Ce qui l'est encore davantage, c'est
l'insistance mise du côté américain à
vouloir brouiller les cartes. Personne n'a
jamais lu nulle part, pas même M. Bail,
que la France était désireuse de se re-
tirer de l'Alliance atlantique en tant que
membre d'un front de nations libres,
décidées à lutter de tous leurs moyens
contre un agresseur mettant en péril
l'ensemble de l'Occident.

II s'agissait seulement, et les bons apô-
tres l'avalent d'ailleurs bien compris, de
se retirer d'un système militaire de fait
qui, de la façon dont il fonctionne, ne
laisse guère à 13 de ses membres que
la possibilité de dire oui, toujours oui,
aux décisions du... quatorzième.

C'est pourquoi, il est curieux que l'on
parle de fermer le palais de la porte
Dauphiné, où seuls les politiques avaient
pratiquement voix au chapitre.

Tout se passe comme si des élèves,
respectueux des règlements, voulaient
mettre en quarantaine le petit camarade
qui n'a pas la même façon de réciter
sa leçon. On nous permettra d'ajouter
qu'une telle méthode vient bien confir-
mer que le crime de lèse-atlantisme est
de ceux qui ne se pardonnent pas.

Oh, je sais, on dit volontiers : pour-
quoi De Gaulle n'a-t-il pas avancé de
propositions constructives concernant la
réforme de l'OTAN ? Au point où les
choses en sont arrivées, existe-t-il vrai-
ment quelqu'un — à condition de n'être
ni officier du Shape, ni membre d'un
gouvernement décidé quoi qu'il arrive ù
emboîter le pas — pour affirmer qu'il
y avait outre-Atlantique une volonté de
donner à l'OTAN une nouvelle vigueur,
parce qu'on lui aurait donné une nou-
velle jeunesse ?

C'est vraiment bien dommage pour le
gouvernement allemand d'avoir à avan-
cer un milliard. D'autant que le collègue
luxembourgeois de M. von Hassel est à
la veille de lui présenter une autre fac-
ture : celle des dommages et intérêts dus
par l'Etat allemand pour l'enrôlement de
force dans les armées d'Hitler de 12,000
Luxembourgeois dont la moitié n'ont
jamais revu leur patrie.

... Mais, j'allais oublier : le gouverne-
ment fédéral a déjà répondu à cette
demande et il y a répondu par la né-
gative. On frémit rien qu'à penser que
Bonn, à cause de sa dette luxembour-
geoise honorée, n'aurait pas pu arriver
à verser son petit milliard dans la caisse
de l'OTAN... L. GRANGER

Un concurrent en lice

LONDRES (AP). — « Pickles », le petit
chien qui a trouvé dans un jardin la coupe
du monde de football, et est candidat à la
récompense de 6000 livres sterling (84,000
francs offerts par la compagnie d'assurances)
a un rival de taille de taille qui n'est autre
que M. Jœ Mears, président de l'« English
Football Association ».

M. Mears affirme qu'il a droit à une
partie de la somme, car ce sont les rensei-
gnements qu'il a donnés à la police qui
ont obligé les voleurs à se défaire de la
coupe dans le jardin de M.. Corbett. le
propriétaire de « Pickles ».

M. Corbett , lui, n'est pas du tout d'ac-
cord. Quant à < Pickles », il n'a pas été
consulté.

Pour l'instant, la compagnie d'assurances
examine les demandes.

«Pickles»:
récompense
en danger

7 à 9 heures Le petit déjeunei
copieusement servi ,

peut être votre meilleur repas,
encore meilleur

________________¦


