
Le «Labour» confirmé au pouvoir
avec une majorité qui serait

supérieure à cent vingt sièges

VICTOIRE TRAVAILLISTE EN GRANDE - BRETAGNE

Grâce aux calculatrices électroniques, on connaissait
ce résultat une heure après la fermeture du scrutin

Dès 22 heures hier soir, le sort en était jeté. La Grande-
Bretagne avait voté « Labour » et elle avait voté massivement pour
les travaillistes car si les premiers résultats se trouvent confirmés,
le groupe conservateur aux Communes perdra à peu près la moitié
de ses effectifs. Au moins sur le papier, le parti travailliste paraît
donc assuré de gouverner à sa guise pendant plusieurs années. Mais
les événements peuvent changer beaucoup de choses.

Le scru tin s'est terminé à 21
heures. Une plus tard, les premiers
résultats ne laissaient aucune place
au suspense. On apprenait que sur
la base des résultats dans les quatre
premières circonscriptions, les ordi-
nateurs prédisaient que la majorité
de M. Wilson à la nouvelle Chambra
des communes serait de 120 à 157
sièges.

A 22 h 45, après les résultats dans
huit circonscriptions, les travaillistes
enregistraient toujours une progres-
sion d'un peu plus de 4 % par rap-
port à 1964. Et l'agence Associated
Press indiquait que si cette tendance
se maintenait, cela donnerait une
majorité de près de 150 sièges aux
travaillistes.

On apprenait également — et cela

confirmait la tendance générale —
que M. Enoch Powell, porte-parole
du parti conservateur pour les ques-
tions de défense, avait conservé son
siège dans le district sud-ouest de
Wolverhampton, mais avec une ma-
jorité beaucoup moins importante
qu'en 1964.

La B.B.C. : « Victoire sanglante »

Après les résultats de 30 circons-
criptions, la B.B.C. déclarait à 23 h 15
que tout indiquait qu'il s'agissait
d'une ce victoire sanglante » pour les
travaillistes.

(Lire la suite en dernière page)

BOIS, MOI JE DORS

g Cela se passe clans une auberge de Dostrup, dans le sud du Danemark. La brebis m
m est morte et l'agneau est devenu le f idè le compagnon du bébé dont les parents m
m tiennent l'nuberge. A l o r s , penda nt que bébé dort , l' enfan t mouton boit... 

^§f , (Téléphoto AP) H_
Tl i'"!.! I, I.' ! ' . ! : ' :' i : '!: ! T ;. ' i VI ^i !¦ -,:;' ; Il I :; IJ . : I i ' l ! i ' , IJ :. |' , ^ ' | ' ; i : h | j i- |, Ni'l /:! I! I ^h:! l!H.in'M'̂

LUGANO/COME (UPI). — La nouvelle affaire de trafic de stupéfiants découverte
à Lugano et à Côme a pria de nouvelles proportions. On apprenait, jeudi , qu'outre
une secrétaire du tribunal, quatre autres personnes avaient été incarcérées à la
suite de l'enquête menée par les polices italienne et suisse. Il s'agit d'un médecin
de Côme, d'une doctoresse en chimie de cette même ville et de deux contrebandiers
— an Italien et un Suisse. Tous les quatre ont été appréhendés dans le nord de
la péninsule.

(Lire la suite en 15me page)

Le scandale de la drogue tessinoise

Le stupéfiant aurait été apporté du Yémen

QUATRE AUTRES ARRESTATIONS
DANS L'AFFAIRE DE LUGANO

La station automatique «Lima 10»
placera elle-même un satellite

sur une orbite lunaire

LANCÉE HIER PAR LES SOVIÉ TIQUES

MOSCOU (AP). — Alors que siège a Moscou le 23me congrès du parti
communiste soviétique, l'URSS a lancé hier une nouvelle fusée, baptisée
« Luna-10 », en direction de la lune.

Il s'agit d'une « station spatiale
automatique » — donc d'un engin
non habité — destinée à placer un
satellite sur une orbite lunaire.

Selon le communicnié publié par
Tass, «l'objectif principal de la sta-
tion est d'expérimenter un système
assurant la mise sur orbite d'un
satellite artificiel lunaire, en vue
de l'exploration de l'espace extra-
terrestre à proximité de la lune...
et d'expérimenter également les
systèmes installés à bord, pour pla-
cer la station sur une orbite séléno-
centrique » (ayant la lune pour
centre).

Trois jours et «terni
Le lancement a eu lieu à 11 h 47

(heure de Paris) et l'engin se trou-
vait, à 16 heures, à 51,000 km de
la terre. Le trajet terre-lune dure
normalement trois jours et demi.

Selon Tass, les appareils à bord
fonctionnent normalement, et la
trajectoire est proche de celle pré-
vue. Le communiqué, toutefois, ne
précise pas si cette fusée lunaire,
comme celles qui l'ont précédée,
a été placée sur une « orbite d'at-
tssnte » autour de la terre, avant
d'être lancée.

Fentener reçu au
Palais fédéral

EXCLUSIF

Sensation à Berne où un invité pas comme les autres
est reçu par M. Schaffner, président de la Confédéra-
tion. On le voit ici serrant la main de Mme Schaffner
et prouvant qu'il n'a rien perdu de... son originalité.
Souriant, M. Schaffner demanda à Fentener ce qu'il
comptait faire dans l'avenir. Et Fentener de répondre
qu 'il avait l'intention de s'établir avec sa famille dans
la région du Grand-Combin, en Valais, de manière à ne
gêner personne... Comme on le volt , ce ftit une soirée

très réussie... (Photopress.)

Le maître de «Pickles»
demeure seul en course

pour la récompense

L 'aff aire de la coupe
du monde

LONDRES (AP). — « Pickles », le cé-
lèbre petit chien bâtard qui découvrit
la coupe du monde, a eu raison de son
adversaire, M. Joe Mears, président de
l'« English Football Association », qui
réclamait une part de la récompense
promise.

M. Mears, qui estimait, grâce aux ren-
seignements qu'il avait fournis à la po-
lice, pouvoir obtenir une part des 6000
livres,, a en effet annoncé qu'il retirait
sa demande, et la réponse envoyée par
la compagnie d'assurance n'est pas
étrangère à cette détermination. C'est
donc « Pickles » ou plutôt son maître,
M. Corbett, qui va toucher la ré-
compense. « Pickles », lui, se contente
d'aboyer de joie à l'arrivée des nom-
reux paquets de biscuits et autres gour-
mandises envoyés par ses admirateurs.
En outre, il se prépare, en toute malice,
à son futur rôle de vedette de cinéma,
au risque de devenir « cabot »...

LA VOIX DU CIEL

Oui , c'est la voix qui , chaque jour, pa rvient aux oreilles de
l'armée américaine. Cet appareil , aménagé à Fullerton, en
Californie , et protégé par une gaine , « récupère » tous les
renseignements qui, du cosmos, proviennent de tous les

satellites américains.
(Téléphoto A.P.)

LES 1RS ET LES FAITS

| Il
QUE 

ection du Conseil fédéral
pae peuple (1) soit un re-
mè pire que le mal, c'est

l'évidence Ime. Car la désignation
au suffragmiversel d'un chef d'Etat,
et à plus>rte raison d'un collège
gouvernempl tout entier, donne tout
naturellems naissance aux mouve-
ments passnels et idéologiques dé-
chaînés. IWrmet de se livrer à la
plus dangése démagogie, dans les
démocratiesù la vie politique se
fragmente ]essairement en partis.

On obje le cas des Etats-Unis.
D'abord, e! aussi probant qu'on
veut bien Ij ire ? On sait à quelles
tapageuses ses en scène qui ressor-
lissent plus ithéâtre, voire au cirque,
qu'à une ptique authentique, don-
nent lieu, is les quatre ans, les
élections pidentielles. Et puis on
soupçonne, fait plus que soupçon-
ner, à quebint l'argent est maître
dans une t( compétition.

Encore, os - Atlantique, le systè-
me est-il teéré par le bipartisme
traditionnel ;tant de la naissance
même de laation. Mais on imagine
aisément àiuelles manœuvres, à
quelles compnissions les deux can-
didats en pence se sont livrés, à
quelles presss, à quelles influences
ils ont été mis avant d'être dési-
gnés soit par convention démocrate,
soit par la invention républicaine.
Ce .n'est passaucoup plus reluisant
que les agissents ténébreux de cer-
tains « comites » helvétiques.

Et puis, l'enple nord-américain a
fait tache d'Ie en Amérique Cen-
trale et en Arique du Sud. Quelle
pagaille, mes ers lecteurs 1 C'est par
centaines, sintpar milliers, que l'on
compte les ces d'Etat et les « pro-
nunciamentos Contestant les élections
générales, que sont produits dans
ces républiqii émancipées depuis
cent cinquantens. Et cela n'est pas
près de prendfin 1

* * *
En Europe, lexemples n'ont guère

été plus heuri Durant l'entre-deux
guerres, la Réplique de Weimar con-
nut le mode élection du chef de
l'Etat par le pde. En 1925, le vieux
maréchal Hindiurg, incarnant déjà
l'esprit revanchl germanique, l'em-
porta haut la ain devant un can-
didat socialistQt un candidat du
centre, si nos uvenirs sont exacts.

René BRAICHET
(Lire la suiten dernière page)

(1) Voir notre Jnal du 30 mars 1066.

Pasfélection
diGonseil

édéral
parle peuple

DROLE E FIN
DE SÉJCJ R
AUX GRÎONS

AROSA (UPI). — Ipropriétaire de l'hôtel
« Praetchli », à Arosa, ié sauvagement attaqué,
mercredi soir, par un (en de 23 ans, employé
dans son établissement! a pu être arrêté peu
après dans son lit. (ignore encore s'il en
voulait à l'argent de ' patron. En tout cas,
11 a avoué.

Il était environ 22 res, lorsque l'hôtelier ,
âgé de 68 ans, gagna chambre à coucher

1

et se trouva ne?, à nez avec l'agresseur qui le
menaça avec nij  pistolet, puis se jeta sur lui
et lui asséna r/|llgieurs coups violents au visage
jusqu 'à ce qu "j i perdît connaissance, ensanglanté.

Il a dû ètr e transporté à l'hôpital où, cependant,
ses blessr/,o 'tg ne sont pas considérées comme
très gravV,s.

(tire la suite en 15me page)

Un Siœlier d'Arosa samigement
attaqé par son employé italien

Le for«né est arrêté par la police
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(Lire en page nationale)

QRVIN : inceste d'une ferme
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J détruite par le feu, hientin. On ignore encore
> les causes exactes du ustre et le montant (Lire en pages sportives)des dégâts. (Voir en ps régionales) (> *
> . „ ' «

i «

InïT o' 
3
t' ?, e\

2* : h'T té réSionale / Le carnet du jour
' S*Ti« , " : L* 8p°rl „ -- Page 19 : Votre page, Madame !. Page 15 : Les propammmdlo-TV Pa|e 22 . Notre Sgastae du tourisme

GENËV1 SICOEI 1,1 PYROMANE!

,. ^_ „„_ .„£ w/  U UV1W II I IHAA. , | 

Sp jean-cIaude bornand, pharmacien PI
|S fffl reprend dès aujourd'hui la pharmac ie  M. DROZ G 1P_J
fffi | ip _ Res Saint-Maurice et Concert „-_-_-___-___. NEUCHATEL - Tél. 5 34 44 Il """M"M" I'~*'~'»~~«~~-~-B-W—w—¦—i--—i~—¦¦—¦—¦—t ——¦¦--—----__—_¦_______—_-—_-— i w 11—1—1 IJ .—m j us-wmmmmwa——w-<—————————«gi H3-î5îtefWJHgKSMa '¦*"¦



La Société féale de gymnastique,
section de Doiesson - Villiers, a le
regret de fairiart à ses membres
du décès de

Madame Uise MARINA
mère de Mon? Jean Marina, pré-
sident de la sté.

Pour les obles, prière de se ré-
férer à l'avis la famille.

Le personnel l'entreprise Jean
Marina a le reg de faire part du
décès de

Madame Lise MARINA
mère de leur t estimé patron.

Pour les obies, prière de se
référer à l'avise la famiQle.

Je suis la résection et la vie:
celui qui croit «nol vivra, quand
même il serait >rt .

Jean 11 : 25.
Monsieur René Goeter ;
Monsieur Jean Guetter ;
Monsieur André (tmeter ;
Madame Louis Jnet-Reymond, à

Boudry ;
Monsieur John Imond ;
Madame Mauricièleymoad, à la

Chaux-de-Fonds,
les familles parcs et alliées,

, ont la grande dcur de faire part
du décès de

Mate

Arthur GilMETER
née JuliaSYMOND

leur très chère »an, sœur, belle-
sœur, tante, parenft amie, que Dieu
a rappelée à Lui, a sa 88me année,
après une péniblflaladie.

Neuchâtel, le 3ftars 1966.
(Mail 36)

Seigneur, donnez le repos éternel.
L'incinération, « suite, aura lieu

vendredi 1er avri
Culte à la chap du crématoire, à

14 heures.
Prière instante ne pas faire de

visites.
Cet avis tient lieu lettre de faire part

Monsieur et Madame A. ORLANDI,
Monsieur et Madame E. ROTJLET,

ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fils et petit-fils

Didier
31 mars 1966

Kreispital Lâgernstrasse 1585
Bûlach(ZH) 8303 Basserdorf(ZH)

Couvet : protection civile et lutte
contre le feu à Tordre du jour

(sp) L'organisation cle la protection
civile devient peu à peu effective dans
la commune de Couvet. Après l'incor-
poration des hommes dans l'organisme lo-
cal et dans les organismes d'établissement
il faut passer maintenant à la réali-
sation d'un poste de commandement.
Un ouvrage construit fin 1939 n'a plus
été entretenu après la guerre et les
installations principales furent démon-
tées. A la suite d'une prise de contact
entre le chef cantonail de la protection
civile et une délégation du Conseil
communal, on a décidé d'ériger le
poste de commandement dams le cadre
d'une autre construction communale.

Le matériel de protection civile à
recevoir (pour une première étape
d'une valeur d'une septantaine de mille
francs) et la création d'une section de
sapeurs-pompiers de guerre, condui-
sirent les autorités, en accord avec la
Fédération cantonale des sapeurs-pom-
piers, à procéder à l'agrandissement
du hangar actuel du matériel du feu
pour y loger, d'une part, le camion
du centre de secours du Val-de-Travers,
d'autre part le matériel du feu actuel-
lement à disposition, plus celui de la
protection civile. L'implantation du han-

gar des pompes a ete reconnu comme
idéal tant pour le poste de comman-
dement que pour le nouvel hangar
du feu.

Le poste de commandement sera au
sous-sol. Béton armé, égouts, calculs
statiques coûteront 203,881 fr , l'instalr-
lation de la ventilation et des portes-
abri 54,580 fr, des sanitaires et de
l'eau 7700 fr, de la partie électrique
10,900 fr, les menuiseries 4700 fr,
les meubles 1198 fr, Au téléphon e
5000 fr, le revêtement de la citerne,
les imprévus, les honoraires d'arch i-
tecte, etc., 42,041 fr, soit au total
330,000 fr, somme sur laquelle la charge
communale sera de 74,250 fr, les sub-
vention* prévues étant de 255,750 francs.

Le hangar du feu pourra notam-
ment abriter le camion « tonne-pompe »
et une moto-pompe gros modèle de
la protection civile. Sur une somme
de 134,935 fr. pour cette partie du
bâtiment, les promesses de subvention s
sont de 51,925 fr , de sorte que la
caisse communale devra débourser
83,010 fr, montant qu'elle se propose
de couvrir au moyen d'un emprunt.

Quatre fois millionnaire
(sip) Selon le bilan dressé au 1er jan-
vier écoulé, la fortune de la commune
de Couvet est de 4,136,068 fr. 20, som-
me à laquelle s'ajoutent les réserves
de .fortune disponible par 552,039 fr. 62.

L'assiette fiscale
(sp) En 196D, à Couvet, les personnes
physiques ont été taxées sur une for-
tune globale de 15,603,000 fr. et sur
des revenus de 15,416,800 francs. Le
capital des personnes morales était de
42,662,000 fr. et les bénéfices de 2,901,800
francs.

D'une façon générale, on constate que
la nouvelle échelle fiscale procure à
la commune des ressources équivalentes
à celles des années antérieures et que
depuis que des calculs avaient été faits
sur la base de l'imposition de 1963,
une augmentation générale dies sa-
laires de 10 % au minimum est inter-
venue

SAINT-SULPICE — A l'école
Les 29 et 30 mars 1966, a eu Heu

au collège, l'exposition des travaux d'élè-
ves du Parc et de Saint-Sulpice. Mercredi
soir, c'était les promotions dans une salle
du collège. Dès le 1er avril à 16 heures
(ce n'est pas un poisson...) enfants, maî-
tresses et maître auront les vacances de
Pâques. Les classes rouvriront leur porte
pour la nouvelle année scolaire le 18
avril 1966.

FLEURIER
Priorité non respectée
(c) Hier à 9 h 30, une voiture condui-
te par un automobiliste de Neuchâtel,
qui arrivait depuis le pont des Chè-
vres, à Fleurier, n'a pas accordé la
priorité, au carrefour de la fabrique
d'Ebauches, à un véhicule piloté par
une habitante du bourg. Cette dernière
suivait la rue du Jardin public en
direction des Petits-Clos. Les deux
véhicules sont entrés en collision et
ont. subi des dégâts. La mère de la
conductrice a été légèrement blessée.
Elle a pu regagner son domicile après
avoir reçu les soins d'un médecin.

CERNIER
Les comptes sont acceptés

Le Conseil général de Cernier, qui
s'est réuni mercredi soir, a passé à
l'examen des comptes et gestion pour
1965. Ceux-ci ont été adoptés à l'unani-
mité. Puis il a voté un arrêté se rap-
portant à un article du règlement gé-
néral de la commune. Nous reviendrons
dans une prochaine édition sur cette
importante séance du Conseil général.

Au tribunal correctionnel
de la Chaux-de-Fonds .
Prison avec sursis

pour avoir volé
L'audience du tribunal correctionnel

de la Chaux-de-Fonds s'est tenue hier sous
la présidence de M. Pierre-André Rognon,,assisté de M. Glno Canonlca, '< greffier j
Les Jurés étaient Mmes Yvonne Maléu i
et Hélène Beuret, et Me Jacques Cornu,
substitut, représentait le ministère public.''

Prévenue de vol, M. F, de la Chaux-
de-Fonds, a comparu. Le tribunal l'a
condamnée à huit mois d'emprisonne-
ment aveo sursis pendant cinq ans sous
déduction de douze Jours de détention
préventive subie. Il soumet la condamnée
à un patronnagé pendant le délai d'épreu-
ve. H Impose en outre à M. F. de rem-
bourser le solde du dommage dans un
délai de six mois et de se soumettre à
un traitement psychotérapique sous
surveillance du patronage. Enfin le tri-
bunal met à la charge de la condamnée
les frais de la cause arrêtés à 495 francs.

BOLE — Tennis de table
(c) L'équipe vétérans du Tennis-club de
table de Bôle, Dreyer-Kruisbrink, s'étant
classée Ire au championnat par équipe
de l'Association neuchâteloise et juras-
sienne, s'est rendue dimanche dernier à
Berne pour disputer les finales nationales.
Dans ces finales auxquelles participaient
les champions des six associations suisses,
les vétérans ont pris la troisième place
en battant Olten (3-1) , Munsingen (3-1)
et Schaffhouse (3-1). En revanche, ils
se sont inclinés devant Silvester-Genève
(1-3) et Renens (0-3). Renens est sorti
champion suisse vétérans pour 1966.

Perte de maîtrise :
une voiture emboutît

une auto en stationnement
Une voiture, conduite par M. Gennaro

Rossini, domicilié à Saint-Biaise, circu-
lait , hier, vters 23 heures, faubourg de
la Gare en direction de la Coudre.
Arrivé peu après le passage sous-voies
des Sablons, le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule qui est parti
sur la gauche de la chaussée et a tam-
ponné une voiture vaudoise statlonnéte
normalement sur la partie gauche. Un
passager de la voiture tamponneuse a
été conduit à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance. U s'agit de M. Walter Ru-
pil , de Neuchâtel, qui souffre de diver-
ses blessures à la fade et d'une fracture
probable du nez. Le conducteur a été
soumis à une prise de sang et son per-
mia retiré. Les deux voitures ont subi
d'importants dégâts matériels.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 25 mars. Roman , Da-

rio, fils d'Ënrico-Erminio, maçon à Peseux,
et de Giuseppina, née Julianiello. 26. Stah-
li, Christian, fils de Samuel-Etienne, agri-
culteur à Cormondrèche, et de Hildegard,
née Dirrret. 27. Zanon, Luisa, fille de Sil-
vano, maçon à Neuchâtel, et de Maria-
Girolama, née Zazzaron ; Perdrizat , Olivier-
Charly, fils de Charly-Michel, à Neuchâtel ,
et de Marie-Josèphe née Bourrétère.

PUBLICATION DE MARIAGE. —
29 mars. Defferrard , Michel-Aimé, machi-
niste à Fleurier, et Meylan, Christiane, à
Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 26 mars.
Millioud , André-Henri , aviculteur à Cor-
naux, et Stôckli, Rosa, à Neuchâtel ; Zbin-
den, Rolf , physicien à Neuchâtel , et Ruch,
Christiane-Emilie, à Lausanne.

DÉCÈS. — 26 mars. Andreoli, Angelo,
né en 1881, maçon à Neuchâtel, veuf d'Eli-
se-Eusalie, née Veuve ; Steiner, Paul-Auguste,
né en 1894, magasinier à Neuchâtel , veuf
de Renée-Germaine-Célestine, née Ramella.

Observations métérologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 31 mars.
Température : moyenne : 3,8 ; min. : ¦— 2,0 ;
max. — 10,1. Baromètre ; moyenne : 721,5.
Vent dominant : direction : sud , faible dès
16 h 30, sud-ouest ; force : calme. Etat du
ciel : clair avec quelques passages cle sirus.

REV ENT...
Le monstre du Locih-Nesis m'a qu'à bien se tenir : celui du... Loch-Lah

revient à la surface. Les habitants de Saint-Biaise n'ont plus assez d'yeux
pour dévorer ce « poisson » d'un genre très particulier et plutôt encombrant
qui, avec avril, semble vouloir reprendre goût au petit lac. Belle prise ?
On attend l'opinion de M. Archibald Quartier...

(Avipresis - R. Lanzoni)

Hier au Théâtre de Neuchâtel

Un chef-d'œuvre... hélas ! au dernier quart d'heure près
« Comment naît un scénario de ciné'

ma »... Imag inez l'histoire, trag ico-
bouffonno-déchirante d' un homme qui
ne parvient pas à se réaliser. Parce
que... et parce que... et encore parce
que... Deux trois gros « parce que » et
des milliers de petits « parce que ».

En l'occurence , c'est l'histoire du
scénariste Antonio qui , après bien des
tâtonnements, des sujets aussitôt e f -
fleures aussitôt abandonnés, en dé-
couvre un dans le fa i t  divers d' un
journal. Un suje t qui le transperce
comme un poi gnard. Qui le transperce
deux coups en une fo i s  : qui trans-
p erce l'homme et à la f o i s  l'artistet
le créateur...

Un riche industriel borgne cherche
à acheter un œil parce qu'il fau t , dans
les affaires , deux bons yeux qui y
voient clair. A parti de là, Antonio

imagine... Il imagine qu'un pauvre
homme, marié , p ère de famil le , ré pond
à l'annonce singulière , non sans dé-
chirement...

Ma is ce scénario dép laît au produc-
teur, déplaît au censeur, dé plaît à la
femme d'Antonio, déplaît...

Ma is c'est surtout, à travers l'anec-
dote , la recherche d'Antonio par An-
tonio .

Tout cela éclate de toute part d' une
prodigieuse poésie désordonnée. Tout
cela traité en théâtre cinématographique ,
par des scènes à l'intérieur des scènes,
des accomplissements simultanés, un
fantasmagorique mélange de réel ima-
g inaire et d'imag inaire réel... Oui tout
cela apparaît comme un typhon d'âme,
un ouragan dévastateur de cette vaste
province qu'est une conscience d'hom-
me, un « no man's land ¦» dans un sens
absolument nouveau, insolite du terme.

Et, du fa i t  d'une mise en scène folle-
ment audacieuse , fouil lée , pouillée
dans le détail , tout prend un sens :
les moindres bribes de l'inventaire des
dégâts du typ hon signifient intensé-
ment, uniquement pour avoir été choi-
sis, élus, cernés, par la caméra. Cette
caméra qui emprisonne des objets
comme autant de groupes de vie. Des
objets ,des gestes , des m-oments qui ,
dans le tout, dans l' ensemble , n'au-
raient aucune signification , aucun
poids . Qu'a de commun la guerre que
fa i t  l'état-major général par rapport
aux centaines de milliers de guerres
individuelles, privées, personnelles, des
centaines de milliers de soldats ? La
guerre du petit soldat de Stendhal
multip liée par des centaines de milliers.

Mais aussi... vice versa. Mais sur-
tout vice versa.

A tel point que chacun de ces dé-
tails si bien élu, si bien choisi (ô Sten-
dhal) signifie l' ensemble à lui seul ,
l'ensemble dans sa monstrueuse tota-
lité tragique , résumé ou p lutôt contenu
tout entier dans telle scène d' un gro-
tesque déchirant , d'un drame poi gnant
à f leur  de rire, d'une incongruité dé-
solée...

Et puis crac l Le dernier quart
d'heure... Cette scène de cimetière trop
artificiellement insolite, où Antonio
« suicidé » interrompt le fossoyeur  qui
le reoouvre de terre pour s'exp liquer ,
prêcher son drame, l'expliquer...

Hélas, c'est véritablement... l'enter-
rement de première classe, en un quart
d'heure, peu t-être même dix minutes
seulement, d' une p ièce qui vous avait
déjà fa i t  monter le rauque du fond
de la poitrine pour hurler au chef-
d' œuvre...

Alors que tout le monde avait com-
pris, grâce à ces mille communications

fa i t e s  d u n  geste , d une intonation ,
du ventre énorme d' une femme en-
ceinte , d' une machine à écrire musicale ,
d' un chapeau qui se balance au bout
d' un f i l , d' un ouvrier collecteur de
ballons qui finissent par l'emporter
dans les airs...

Qu'on me permette de ne pas insis-
ter : je  m'apprêta is à ne pas trouver
le sommeil, rentré chez moi, pour cause
de boulversement trop intense. Et je ne
le trouverai pas pour motif d'énerve-
ment, d'irritation majuscule... La fusée
qui part , monte, parvient sp lendide-
ment à se p lacer sur orbite au « milli-
poil » près et qui, là, soudain, se mé-
tamorphose en fromage mou. Le ma-
gicien prestigieux qui se met à ex-
pli quer... Et pas même ses trucs : sor-
didement ses p lats préférés .

/W /W *Sd

Mais quelle prodi g ieuse troupe que
celle de ta Comédie de l 'Est, quels
talents, quel travail en fin esse et en
profondeur dans l'interprétation autant
que dans la mise en scène. Il n'y a pas
un acteur à sortir de l' ensemble extra-
ordinairement homog ène dans la par-
fa i te  maîtrise d' un métier accomplit
dans la compréhension intérieure in-
tense des personnages . Par un acteur
à sortir... sinon André Pomarat , parce
qu 'étant Antonio, il est le centre par
la force des choses, et que ce point de
mire est un maître.

Ainsi se termine, sur une soirée que ,
malgré tout l'on n'oubliera pas , cette
première saison du... second abonne-
ment théâtra l neuchâtelois. R. Lw.

« Comment naît un scénario de cinéma»

Neuchâtel-Plage
Aujourd'hui, dès 11 heures

Démonstration de la cloche
à plonger

par HANNES KELLER
Piscine chauffée

CE SOIR, dès 20 h 30

DANSE
au JAPPY BAR - Bevaix

avec lea c Pieds Nickelés > 

Jacques Février
expose

ses dessins, linos, gouaches,
au bar à café CAFIGNON, Marin

FOURRURES
Mme veuve Ed. Schmid
Voir annonce à l'Intérieur

LA TARENTULE
théfttre de poche, Saint-Aubin

Ce soir et demain, à 20 h 30
L'HOMME ET LA PERRUCHE (Allioux)

H. FAUT QU'UNE PORTE SOIT
OUVERTE OU FERMÉE (Musset)

LE TOMBEAU D'ACHILLE (Roussin)
Location : tél. 6 71 65, places 4 et 5 fr.

Train et tram dép. Neuchâtel

L'Auvent
Boudevilliers

ouvert
Ce soir, à

l'hôtel du Raisin, le Landeron
Match au cochon

à 20 h 30

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

Au Terminus
CE SOIR ET DEMAIN SOIR

Danse-party
avec les GOLPHNGERS

Â̂faié â ĉe '

Le comité central de l'Association suisse
des détaillants en alimentation (VELEDES)
a siégé le 28 mars à Neuchâtel sous la
présidence de M. W. Cattin (la Chaux-
de-Fonds) vice-président. Le comité a ap-
prouvé la politique suivie par l'Association
centrale à l'égard des prix imposés et a
exprimé sa reconnaissance à Promarca pour
son attitude positive et courageuse dans le
récent conflit. Il forme l'espoir qu'une so-
lution raisonnable, constructive et accepta-
ble pour tous les intéressés au problème
puisse être trouvée d'ici à deux mois.

En ce qui concerne les nouvelles condi-
tions sur les cigarettes; fixées unilatérale-
ment au début de l'année, les délégués les
refusent. Ils estiment déloyal qu'un groupe
industriel préconise une diminution de la
marge de ceux qui écoulent ses produits à
un moment où ceu:t-ci doivent faire face
à une augmentation croissante de leurs frais
généraux.

En vertu des constatations faites dans les
villes des différentes régions de notre pays,
le comité central estime que l'ouverture
des magasins le soir ne semble pas, pour
le moment, correspondre à un besoin des
consommateurs et ne justifie pas, dès lors,
'us difficultés qu'elle provoque pour les
• immerçants et leur personnel. La situation

j; i" se présenter d'une manière différente
dar.. les centres commerciaux situés à pro-
xiauî? 'es grandes villes.

Le; télégaés, avant de quitter Neuchâtel ,
eu.. '. 'occasion de visiter les caves de la
mais- amuel Châtenay S.A. Ils avaient ,
préce '. . 'uent , été salués par le directeur
de 1.1 ambre de commerce neuchâteloise,
M. H. amer.

Le comité central
de VELEDES

a siégé à Neuchâtel

(c) Les communes des Bayards, de
Saint-Sulpice, Buttes, Fleurier, Môtiers,
Boveresse, Couvet, Travers et Noirai-
gue ont décidé de constituer un syn-
dicat en vue de l'exploitation d'un ou
die plusieurs cofllleoteuns et d'une station
d'épuration des eaux usées, problème
qui est d'une absolue nécessité à ré-
soudre dams l'intérêt de la collectivité.

Formation d'un syndicat
pour l'épuration des eaux

COMMUNIQUÉS
Exposition du Lycciun club

On ne connaît pas assez les artistes et les
artisans de chez nous. Le Lycéum club en
présente périodiquement quelques-uns parmi
les meilleurs.

Le public pourra admirer, du 31 mars
au 3 avril la belle collection de batiks
d'Anne Hunziger , ses soiries aux teintes
subtiles et lumineuses, ses cotonnades, ses
papiers peints.

Noële Stalhane expose des céramiques,
des créations originales et amusantes , des
colliers qui s'harmonisent avec les tissus
d'Anne Hunziger.

Ces deux artistes se complètent dans le
cadre charmant du Lycéum club.

î
Repose en paix »an chérie, que ton

repos soit doux con ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Pierre Becker, leur.ofants et petits-
enfants, à FriboW et Hauterive ;

Madame et Monsieur Jean Aquilon et leurs tfnts, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Joseph Vogt, leursifants et petite-

fille, à Genève ; V
Mademoiselle ply Marina, à Dombressi
Madame et Mi. nsieur Raymond Pheulpi P't leurs enfants,

à Aile ;
Monsieur et Madame Jean Marina et lei enfants, à Dom-

bresson ; ";
les enfants de fe" Inès Schar, à Zurich
ainsi que les fami'dles Marina, Cbiesa et "tasso, en Italie,
ont la profonde douleur de faire part décès de

Madame W GENESIdARM
née ^ Louise GIOVANNINI

leur très chère maman, grj»nd-maman , arrièi'fand-niaman, belle-
sœur, tante, cousine et patente, que Dieu aiPPeJee a Lui, dans
sa 83me année, munie des sacrements de iguse.

Dombresson, le 31 maiv 1966.

L'ensevelissement aura P»u à Dombrr*». samedi 2 avril,
. -! à 13 h 15. :

Messe de requiem à l'égli'se cathol ique Cerner , le 2 avril,
à 9 heures. ' '.;

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de ;e nar
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Confections florales
\ en toute circonstance

R. VERDON et famille
horticulteur - fleuriste

Hall Je la gare ¦ Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00

Repose en paix.
: Madame Yvonne Gerber et son fils

Bernard ;
vMadame et Monsieur Jean - Pierre

Mu)tto, à Versoix,
$insi que les familles parentes et

alliées,
tint le profond chagrin de faire part

d u i  décès de

ftlonsieur Emile GERBER
\emK cher époux, père, beau-père, frère,
beaV-frère, oncle, cousin et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection ,
dans sa 80me année.

Neuchâtel, le 30 mars 1966.
^fbg 

de la Gare 37)
L'inc3inération, sans suite, aura lieu

samedi 2 avril.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 10 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avlsl tient lieu de lettre de faire part

Jésus a dit : « juis la Résur-
rection et la vie »

Mesdemoiselles Irène.îedy Schmalz,
à Colombier ;

Monsieur et Madame rner Schmalz,
à Seeburg ;

les enfants et pet itnfants de feu
Monsieur Ernest Pari

les familles parentet alliées,
ont la grande douli de faire part

du décès de

Monsieur PaulCHMALZ
leur bien cher père, au-père et pa-
rent que Dieu a rey à Lui, paisi-
blement, dans sa 94i année.

Colombier, le 30 w 1966. / 
¦'

L'ensevelissement, îs suite, aura
lieu samedi 2 avril, 13 heures./

Culte pour la faie, à 12 n 30.

Au revoir , chère iman, ton
souvenir restera pouaous inou-
bliable.

Prends en ta mal la mienne
et conduis-moi.

Mademoiselle ElisahetliHisold , à
Chézard ;

Monsieur et Madame CUes Risold-
Christen et leurs enfants Chézard ;

Monsieur et Madame AH Biirtschi-
Risold, leurs enfants, pel-enfants et
arrière-petit-fils, à Bille :

Monsieur et Madame an Risold-
Bietrix , leurs enfants, pei-enfants et
arrière-petits-enfants, à lançon ;

Monsieur et Madame oui Voisin-
Risold et leurs enfant aux Gene-
veys-sur-Coffrane ;

Madame veuve Alice îerler - Vuil-
lème, ses enfants et pis-enfants, à
Curtilles (VD) ;

Monsieur et Madame \y von Gun-
ten et leurs enfants, àiézard ,

ainsi que les familleparentes et
alliées,

ont la profonde dovr de faire
part du décès de

Madame CharleRISOLD
née, Esther VU1ÈME

leur très chère maman^and-maman,
arrière-grand-maman, se, tante, pa-
rente et amie, enlevée leur tendre
affection , dans sa 86minnée, après
une longue maladie portée avec
courage et patience.

Chézard , le 31 mars 6.
Dieu est pour B un refuge

et un appui , un ours qui ne
manque Jamais di la détresse.

Ps. 48 : 1.
L'incinération aura lia Neuchâtel,

samedi 2 avril .
Culte au domicile à Card, à 9 h 45.
Culte à la chapelle i crématoire,

à 10 h 45.
Domicile mortuaire : )ital cantonal

de Perreux.
Cet avis tient lieu de le cle faire part



Premier coup de pioche
a la Collégiale

Le collège des Anciens de la pa-
roisse réformée de Neuchâtel abor-
de les grands problèmes de notre
temps. Après l'étude de la démoli-
tion du Temple du bas dont nous
avons parlé récemment , la démoli-
tion de la Collégiale a enfin été dé-
cidée. Cet édifice vieillot ne corres-
pond plus, semble-t-il, aux besoins du
culte. On lui reproche sa mauvaise
acoustique et les énormes pilien de
la nef centrale qui enlèvent toute vi-
sibilité à un grand nombre de places.

Des travaux de transformation ,
consistant à abaisser les voûtes et
à surélever le sol, se révèlent si
onéreux que la démolition s'impose
comme elle s'impose pour le Temple
du bas. L'œuvre des hommes
n'échappe, hélas, pas à la critique !

Le comte Ulrich avait remué ciel
et terre pour aménager la terrasse
5t les Neuchâtelois d'avant la restau-
ration du XIXe siècle avaient sur-
lommé l'unique flèche : c l'étei-
rnoir parce qu'ils la trouvaient
lisgracieuse ! Aujourd'hui, bien ma-
in est celui qui reconnaîtrait l'étei-

gnoir , car les deux tours actuelles
ne sauraient être considérées comme
une réussite.

Nous reviendrons sur le détail des
travaux mais on peut déjà dire que
la place sera aménagée selon les rè-
gles d'un urbanisme d'avant-garde
et chaque Neuchâtelois s'en réjouit.
Le concours qui va s'ouvrir insistera
sur la nécessité de rebâtir léger
pour faciliter les démolitions futu-
res. La nouvelle église sera proba-
blement en partie souterraine.

Ne ménageons donc pas nos félici-
tations à l'égard des promoteurs de
cette réalisation.

Cet après-midi à 14 heures , le
public aura l'occasion d'assister aux
premiers coups de pioche. Les per-
sonnes désireuses de conserver un
souvenir (à l'exclusion bien entendu ,
des éléments du cénotaphe) sont
priées de se présenter au chef cle
chantier.

Le Iribunal fédéral accepte un nouveau
recoirs contre la Ville de Neuchâtel

le règlement de polke ne faisant pas mention
de la ZONE BLEUE , les automobilistes frappés
d'amende seront remboursés aujourd'hui

Décidément , i ville le Neuchâtel joue
de malchance, k se soivient qu'à la suite
d'un recours dosé devint le Tribunal fé-
déral, celui-ci ait décile inadmissible que
le Conseil conunal pil fixer lui-même le
montant d'une mtribuion pour places de
parc. Or, on vit d'aprendre qu'un autre
recours avait étprésené au Tribunal fédé-
ral par trois wmoblistes frappés d'une
amende pour a\f statonné plus longtemps
que le délai pois cfl zone bleue. Dans
son recours, le anditaire des trois auto-
mobilistes faisaitat d'un vice de forme,
le règlement de Dlicc de la ville de Neu-
châtel ne faisantas nention de cette créa-
tion de zone ble, li des amendes dont
peuvent être frais :s contrevenants, dans
son article 191 on la dernière revision
— du moins suc ascicule que le public
peut se procurer - emonte au 26 novem-
bre 1934.

TOUJOURS RÈGLEMENT
DBLICE

Le Tribunal fée constate qu 'en insti-
tuant une zone bl le Conseil communal
de Neuchâtel, ors exécutif , a normale-
ment usé des pdrs dont il disposait.
Mais , poursuit-il, tonditions légales n'ont
pas été respectéesiavoir que ledit règle-
ment de zone bleu les articles en décou-
lant n'ont pas étdjoints au règlement

de police de la ville du 3 mars 1924. mo-
difié et complété les 3 décembre 1928,
4 mars 1929 et 26 novembre 1934 avec
modifications et adjonctions des 18 juin
1951 et 13 juillet 1953.

Des amendes, poursuit le Tribunal fédéral ,
ne peuvent être perçues sur la personne
des contrevenants que lorsque les conditions
légales sont réunies. Or , tout citoyen qui
se procure au sein même de l'administration
communale de ladite ville un exemplaire clu
règlement de police est en droit d'être mis
au courant de toute la législation. Ce n'est
pas le cas, constate le Tribunal fédéral , et
la décision du Conseil communal qui fait
l'objet de ce recours de droit public doit
donc être cassée.

Le Tribunal fédéral a donc annulé la
décision du Conseil communal de Neuchâ-
tel et ceci, ajoute-t-il dans ses considérants
(paragraphe VIII , alinéa 3) tant qu 'elle ne
sera pas explicitement consignée dans le
règlement de police , et mis à la charge de
la ville un émolument de justice de 400 fr.
et une indemnité de 7500 fr. à payer aux
recourants à titre de dépens.

Il apparaît , conclut le Tribunal fédéral ,
que la ville ne peut dédommager que les
troh recourants qui n'ont pas été les seuls
à être frappés d'une amende. Statuant sur

une base transitoire , il arrête que la ville
devra rembourser aux contrevenants frap-
pés d'une amende à compter du 1er jan-
vier 1966 une certaine partie de la somme
attribuée à titre de dépens aux trois re-
courants.

(Réd. — A la suite de cet arrêt
dont nous n'avons eu connaissance
qu'aujourd'hui, le Conseil communal
de Neuchâtel s'est réuni en séance
extraordinaire. Placé devant les faits,
il a décidé que les contrevenants
frappés d'une amende depuis le 1er
janvier de cette année devront se
présenter aujourd'hui encore au bu-
reau de la direction de police, Hô-
tel communal, ou téléphoner au No
(038) 5 71 01 pour décliner leur iden-
tité et préciser à quelle date et en
quel lieu ils ont été frappes d'une
amende. Lorsque tous les contreve-
nants seront connus, la liste en sera
communiquée au commandant de la
police locale qui, par convocations
individuelles, priera les contrevenants
de passer au poste pour y recevoir
l'indemnité que doit leur rembourser
la ville.)

Toujours le stationnement : mais à deux
reprises, l'infraction ne tenait pas...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal cle police de Neuchâtel a sié-
gé hier sous la présidence de M. G. Beu-
ret assisté de M. L. Chassot, greffier.

G. H. avait laissé son automobile en sta-
tionnement rue des Poudrières comme
chaque matin pour faire des livraisons dans
les maisons environnante' ,. Comme il avait
neigé, que la rue et surtout les trottoirs

étaient fortement encombrés , cette automo-
biliste avait laissé son véhicule en deuxiè-
me position et, cle ce fait , il gênait quel-
que peu la circulation à cet endroit... Or,
voilà que monte le long cle la dite rue un
camionneur au volant de son engin ; ar-
rivé à la hauteur cle la voiture de G. H.,
il veut dépasser un tram mais est coincé
entre l'automobile et l'engin contre lequel
il se rabattra en désespoir cle cause.

La collision fut inévitable . On voudrait
donc faire reposer la cause de cet accident
sur le compte de la prévenue qui a commis
l'imprudence de stationner en cet endroit.
Dans une éloquente plaidoirie , l'avocat de
la défense démontre que sa cliente avait
pris toutes les précautions utiles et néces-
saires pour stationner et qu 'en conséquence
cle quoi on ne pouvait la rendre responsa-
ble de l'accrochage entre le camion et le
tramway. Preuve en est que le camion-
neur s'est soumis aussitôt à son mandat cle
repression. Finalement, le juge acquitte
G. H. des fins de la poursuite pénale et
met les frais à la charge cle l'Etat.

Une affaire semblable a occupé le tribu-
nal . L. B. avait arrêté son automobile pour
faire des livraisons clans une rue où les
camions d'un tonnage supérieur à 3500 ki-
los étaient interdits . Or , un camionneur
s'engagea avec son véhicule dans cette rue.
Comme il arrivait à la hauteur de l'au-
tomobile en stationnement , le camion fit un
écart et coinça contre le mur gauche de
la chaussée un piéton qui passait. On veut
retenir contre le prévenu l'article 37-1 et
3 LCR qui disposent : « Le conducteur qui
veut s'arrêter aura égard, dans la mesure
du possible, aux véhicules qui le suivent »
et « le conducteur ne peut quitter son vé-
hicule sans avoir pris les précautions com-
mandées par les circonstances » . Mais, dans
ce cas-ci, le prévenu n'a pas commis ces
contraventions mais éventuellement celle

tic l'article 37-2 LCR que le procureur
n'a pas retenu. Dans ces conditions le pré-
venu est libéré et les frais sont mis à la
charge de l'Etat.

L'eau de la Chaux-de-Fonds ne renferme
pas de détergents, mais la commission

de salubrité publique est saisie de l'affaire
De notre correspondant :

Depuis que le Dr J.-P. Dubois a jeté
l'alarme en posant quelques questions
au sujet de l'origine cle troubles cons-
tatés à la fois chez les humains  frapp és
d'affections intestinales et chez les
truites mortes subitement clans un ou
plusieurs viviers , l'on s'est demandé
si l'eau ' potable amenée cle l'Arcuse
(ou des nappes souterraines cle cette
région) à la Chaux-de-Fonds conte-
naient ou non des traces cle détergents.
Aussi le conseiller communal Vuilleu-
mier, chef clu service des eaux , a-t-il
fait mercredi soir, avec une certaine
solennité, au début de la séance du
Conseil général , une déclaration au
nom de l'exécutif disant formellement :
« que l'eau potable de la Chanx-clie-Foncls

répond en tous points aux exigences de
l'hygiène et en particulier aux prescrip-
tions de l'ordonnance fédérale sur les
denrées alimentaires. Les analyses n'ont
décelé aueune présence de détergents. :>

Les causes de la recrudescence d'af-
fections intestinales seraient le virus
de l ' influenza type A. Celles de la
mort des truites seront déterminées,
mais ne sauraient provenir de l'eau.
Finalement , la commission locale cle
salubrité publ ique a été saisie de
l'affaire  et devra établir , avec le con-
cours d'hygiénistes réputés, un rap-
port sur îa qualité de l'eau. On note
que les bassins hydrologiques qui ali-
mentent les sources captées par la
Chaux-de-Fonds sont situés dans une
région que ne borde qu'une seule agglo-
mération , Brot-Dessous, dont les__ejuiy

usées sont canalisées. Pour mieux pro-
téger ses nappes aquifères, la ville
reboise 400,000 m2 de prés et pâturages
sis audessus.

Par ailleurs, le Conseil général a
renvoyé à une commission l'étude de
l'augmentation du tarif des eaux et de
l'introduction d'une taxe dite « d'épu-
ration » pour créer la station de dé-
cantation. Il a accepté divers projets,
dont l'unification des abattoirs des
deux villes du haut à la Chaux-de-
Fonds, un nouveau règlement des sa-
peurs-pompiers et des taxis. Enfin , il
a autorisé le Conseil communal à cau-
tionner jusqu'à concurrence de cinq
millions les hypothèques en second
rang, afin d'encourager la construction
de- logements.

Lesloches de }& nouvelle
égk seront installées
dinnche après-midi

Joyeux weend pour la p aroisse
catholique Boudry

De notre correlmt :

Cette f i n  de ste sera particuliè-
rement marquantis les annales de
Boudrij .  En e f f e t  trois cloches de.
la nouvelle ég latholique seront
montées, dimancïrès-midi, dans le
clocher de l'ég lui, on s'en sou-
vient; avait étkmencèe dans le.
courant de l'atiWt. Fondues à
Aarau , les clocti iveront par che-
min de f e r  en g Colombier.

De là, elles se cheminées par la
route sur Bouour y être tout
d' abord décoréesl ce soir, dès 20

hej ures , c'est une promenade en ville
qivi les attend. Les trois cloches, pré-
cédées par la fan fare , partiront des
V ermondins , descendront la rue Louis-
h'avre et seront saluées au passage par
'ieurs sœurs, les « pensionnaires » de la
tour Marfaux.  La bienvenue of f ic ie l le
'sera adressée , à 20 h 15, devant l'hôtel
de ville.

Arrivées devant l'é g lise, les cloches
seront f ixées  à des trép ieds. C'est là
qu 'elles seront bénies le dimanche ma-
tin et que , dans l'après-midi , les en-
fants  de la localité pourront aider à
les hisser au fa i t e  du clocher.

Aistie
des coaventions

de policen France
Il n'y a pae Jura... Hier à

l'issue du con des ministres, le
garde des scearançais, M. Foyer ,
a annoncé qu 'kiit f a i t  approuver
deux projets ai d'amnistie . L'un
d' eux concernedroit oommun et
comprend l'anie des objecteurs
de conscience ile des contraven-
tions de polie

Alimentation
« LES PREMIERS SECOURS

onété alarmés, hier vers 17 h 45,
et « sont rendus dans un im-
meble, rue de la Côte 113, où un
calrifère à mazout avait sur-
chaffé à la suite d'une défec-
tuofté dans l'alimentation. Les
poroiers ont simplement coupé
l'alhentation. Pas de dégâts ma-
tériis.

TOUR
DE

VILLE
• SUR LES . BORDS DE LA

RIVIERA... C'était , vous en sou-
vientil , une chanson que nos
grands-mères ont fredonnées en
rêvant de la Grande-Bleue. Pour
les huit hommes-grenouilles de
la police neuchâteloise, c'est de-
venu une réalité. En e f f e t, de-
puis lundi, la patrouille à l'uni-
forme de caoutchouc noir accom-
p lit un stage de perfectionne-
ment à la caserne du centre
d'études sous-marines de Nice.
Programme chargé, horaire strict:
ce ne sont nullement des vacan-
ces... Et il f au t  souligner , comme
nous Ta confié le cap itaine Bleu-
ler, qui a donné son f e u  vert à
l'expédition , que c'est sur l'ini-
tiative des hommes-grenouilles
neuchâtelois, et à leurs frais ,
que ce stage a été mis sur pied.
Nous reviendrons prochainement
sur cette intéressante exp érience ,
et les participants nous feront
part de leur op inion et des nou-
veaux problèmes qu'ils ont eu à
résoudre en eau salée...

GRENOUILLES

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU LOCLE

De notre correspondant :

Le tribunal de police a tenu son au-
dience hebdomadaire, jeudi après-midi, sous
la présidence cle M. Jean-Louis Duvanel , as-
sisté de Mlle Eckert , commis au greffe. Pour
une légère infraction aux règles de la cir-
culation , M. P. payera une amende de
10 fr. et 5 fr. de frais , mais P. M. lui, est
libéré car il n'est pas certain que la faute
ait eu lieu. Est également acquitté C. G., in-
culpé d'infraction à l'A. C. F. sur la forme
des permis. Pour une faute de circulation ,
C. P. se voit infliger une amende de 60 fr.
et le paiement de 25 fr. de frais.

C. C. possède un jeu cle plaques qu'il peut
utiliser pour ses deux véhicules. Mais il n'a
droit d'en faire usage que sur un véhicule.
Or , avec sa femme, ils ont conduit chacun
un véhicule commettant ainsi une infrac-

tion. Il payera ainsi que sa femme 30 fr.
d'amende et 5 fr. de frais.

H. Chs est inculpé d'ivresse au guidon. Il
circulait, en zigzaguant sur son cyclomo-
teur. Au breathalyser , l'alcoolémie variait
entre 0,8 et 0,9 %». La prise de sang, faite
près de deux heures après, donnait un
taux d'alcool de 1,75 %c. Mais l'examen
du médecin se révélait bon et l'ivresse de
H. est qualifiée de très légère. Le défen-
seur de H. plaide l'erreur dans l'examen
du sang et demande au ju ge, étant donné
les dépositions du médecin et de l'appointé
de gendarmerie, de libérer son client. Le
cas étant vraiment spécial le juge décide
de renvoyer son jugement à huitaine. Un
autre cas d'ivresse au volant, plus grave
celui-là , passera ultérieurement.

Ivresse au volant :
la prise de sang
« doublait » le breathalyser

L oléoduc du Jura neuchâtelois a été
inauguré sans fanfare ni drapeau

Pour le moment, il ne contient que de l'eau,
et il faut le protéger avec des bottes
de paille contre les gelées printanières

Hier , dans le vaste complexe de la
raffinerie de Cressier, sous un soleil
qui avait peine à dissiper le froid de
la nuit précédente, une soixantaine cle
personnes se sont arrêtées devant quel-
ques tuyaux munis de puissantes van-
nes. C'était là la seule partie extérieu-
re et visible de l'oléoduc du Jura neu-
châtelois. A son point d'arrivée, le
long tube cle 88 kilomètres était en foui
sous des bottes de paille. C'est avec
cette bonne vieille méthode paysanne
qu'on l'avait protégé contre le gel. Car
il contient pour le moment cle l'eau
du Doubs, pompée près de Morteau et
refoulée jusqu 'à Cressier pour les
essais cle fonctionnement.

C'est sur cette note insolite qu'a
débuté la journée inaugurale de l'oléo-
duc, journée qui a marqué l'achève-
ment d'une entreprise peu commune.
On peut en être d'autant plus fier
que l'oléoduc a été construit par une
société à direction neuchâteloise, à
capitaux neuchâtelois et suisses en
majorité , et grâce à une collaboration
qui fut  excellente entre entrepreneurs
français et neuchâtelois de génie civil.

Parmi les invités à cette inaugura-
tion se trouvaient MM. Biaise Clerc,
conseiller aux Etats , Fritz Bourquin ,
conseiller d'Etat , Jean-Pierre Porchat ,
chancelier d'Etat, Edmond Guinancl ,
ancien conseiller d'Etat, les représen-
tants des communes touchées par
l'oléoduc, les ingénieurs de l'Etat, les
représentants des actionnaires de la
société , les chefs des entreprises qui
ont construit la conduite , et ceux, bien
entendu , de Shell-Suisse et de la Com-
pagnie de raffinage Shell , l'une qui
est la société de distribution et la
seconde la société de production.

La visite des installations de la raf-
finerie se fit  en cars et un arrê t fut
fait au poste central de contrôle, où
des appareils indiquent en permanence
le débit de l'oléoduc, la pression et la
densité du pétrole brut. Lit, également ,

Ici, le cœur et le cerveau de l'oléoduc du Jura
-. (Avipress - J.-P. Baillod)

aboutit une ligne téléphonique directe
et une ligne télex provenant du poste
cle départ de Gcnnes, près de Besançon.

TROIS MILLE TUBES
SOUDÉS L'UN A L'AUTRE

Le tronçon neuchâtelois de l'oléoduc
a une longueur de 32,5 kilomètres. Le
tube a un diamètre cle 40 cm du Col-
des-Boches à Chaumont , et de 27 cm
clu point culminai à Cressier. La con-
duite se compose de pas moins cle
trois mille tubes qui furent soigneuse-
ment assemblés et soudés. Il n'est pas
besoin de rappeler toutes les mesures
cle sécurité qui furent  imposées par
l'inspectorat fédéral et qui furent  scru-
puleusement appliquées . Par exemple,
la conduite est enrobée clans le béton

Du haut  des installations de Cressier ,
on voit mieux maintenant  l'avenir

de l'Entre-deux-Lacs.

(Avipress-J.-P. Baillod)

aux endroits proches des nappes sou-
terraines, ce qui représente au total
une longueur de 5 kilomètres. A 40 cm
clu sol a été enfoui un ruban de plas-
tique continu portant , indéfiniment
répétés, les mots : « Attention, oléo-
duc » et le numéro de téléphone de
la station d'arrivée à Cressier.

La conduite assurera un débit an-
nuel de 2,5 millions de tonnes de pé-
trole brut , à raison de 450 m» à l'heu-
re. Le pétrole sera stocké dans deux
énormes réservoirs de 25,000 m' cha-
cun. Le débit de l'oléoduc pourra être
doublé par simple adjonction d'une
station cle pompage à Morteau.

Comme nous l'avons dit, les essais,
en cours ces jours, se font avec de
l'eau dans laquelle on fait circuler des
racleurs. Ceux-ci ont pour fonction de
montrer aux contrôleurs si le passage
se fait librement. Par la suite, les
racleurs permettront de séparer les
divers produits qui pourraient être
envoyés par la conduite.

DE L'HEURE « H »  DE SEPTEMBRE
AU JOUR « J » DE MARS

Après la visite , les invités se retrou-
vèrent pour déjeuner à l'hôtel Du Pey-
rou , à Neuchâtel. M. Alphonse Roussy,
président cle la Société de l'oléoduc
clu Jura neuchâtelois, rappela quelques
dates : 20 novembre 1964 : dépôt de la
demande de concession ; 21 janvier
1966 : constitution de la société ;
12 mars : modification du tracé prévu
après l'expertise du professeur Badoux;
110 juillet : la demande de concession
est mise à l'enquête publique dans les
communes ; 13 septembre : autorisa-

tion provisoire de construire ; 19 sep-
tembre : début effectif des travaux ;
21 février 1966 : autorisation définitive
de construction ; 2 mars : dépôt de la
demande du permis d'exploitation ;
24 et 25 mars : essais de pression de-
puis Morteau .

M. Roussy releva que toutes les au-
torités intéressées et les bureaux ont
dû faire leur apprentissage quant à
la haute surveillance de ces travaux
et à la sécurité. Quant aux entrepre-
neurs neuchâtelois, ils furent pilotés
dans des techniques nouvelles par une
entreprise spécialisée française. Tout
a bien joué, à part les intempéries
qui survinrent dès novembre et qui
allongèrent la durée des travaux.

M. Carlo Méroni s'exprima au nom
des entrepreneurs et des communes. Il
loua la collaboration qui se' créa entre
Neuchâtelois et Français. Les travaux
ont duré cent quarante jours. On a
compté nonante jours d'intempéries,
dont septante-trois de neige ! Cela a
représenté 365,000 heures de travail ;
'250,000 m» de terrains ont été excavés,
dont 30,000 à l'explosif. Les véhicules
de tous genres mobilisés sur le chan-
tier développaient une puissance totale
cle 20,000 CV, et ils ont consommé
4000 tonnes de carburant. Pour con-
clure, M. Méroni donna l'assurance que
toutes les plaies faites dans le terrain
seraient rapidement pansées et que
tout serait remis rapidement en état.

L'acte de l'oléoduc est joué. L'acte
suivant, ce sera le débu t de l'exploi-
tation de la raffinerie , prévu dans le
courant du mois d'avril.

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

A LOUER
LOCAUX

COMMERCIAUX
250 m2 — 1er étage du bloc inférieur.
Très bien éclairés, ces locaux conviendraient
pour bureaux techniques, commerciaux, ate-
liers, indostries, expositions, magasins, etc.
Monte-charge (2 tonnes) et ascenseurs.

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

I
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Nous engageons !
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secrétaires k mm
de langue maternelle française, ou bilingue, canaissrt la dac-
tylographie et possédant si possible quelquesnotion des tra-
vaux de bureau.
Les titulaires seront appelées à décharger aminisittivement
le chef. Elles seront mises au courant de leurnouves activité
par nos soins.

pillUIIlIM
I m || Prière de se présenter, d'écrire ou o téphoner I
IV  / P  à Oméga, service du personnel de fabcation , ;
J V A .  **M 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.
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A LOUER à Peseux, à 2 minutes de
la station du train,

appartement meublé
de 4 chambres, pour le 5 mai.
Ecrire à case postale 602, Neuchâtel.

AREUSE/CORTAILLOD
A louer tout de suite ou pour date à
convenir appartement de

2 pièces
avec tout confort , vue ; loyer sans charges.
220 fr. Etude Jacques Ribaux, Promenade-
Noire 2. Tél. 5 40 32.

L'entreprise Rochat Cœvan,
à Saint-Biaise, cherche pour
date à convenir, un

peintre - carrossier
qualifié

Semaine de 5 jours, place
stable, bon salaire.
Faire offres ou se preenter.

fi jj Commune de Saint-Biaise
mg! fsjj

MISE AU CONCOURS
En raison de la prochaine mise à
la retraite du titulaire

le poste de
garde police
est à repourvoir.
Obligation et traitement légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
et d'une photographie, devront être
adressées à M. Alphonse Henry,
président du Conseil communal,
route de Lignières, 2072 Saint-Biaise.

J e  Cherche A toute demande

villa de 2 ou 3 ap- d« renseignements ,
parlements de 3-4 prière de joindre

chambres, à proximité un timbre pour ta
de la ville ou en ville. réponse.

Faire offres sous _ ,„ ., .,.•«¦ en mon Feuille d'avischiffres FB 1000 au
bureau du journal. de Neuchâtel

- A louer, pour le 1er avril ou date à con-
venir, dans très belle situation de premier
ordre, à la Neuveville,

appartements
de 3 % pièces, à partir de 320 fr , charges
comprises. Style moderne et confortable. Ga-
rage 50 fr.

Prière de demander le prospectus de location
chez Fritz Fluri, 4512 Bellach. Tél. (065)
2 20 80.

ÉTUDE CLERC, notaires,
2, rue Pourtalès, tél. 514 68

A louer tout de suite ou pour date
à convenir, au centre la ville,

MAGASIN
de 50 m2 environ. Loyer mensuel

800 francs

Nous cherchons, pour le 1er
juin ou date à convenir,

vendeuse en chaussires
Faire offres à

Chaussures

BALLY AROLA
Rue de l'Hôpital 11. Tél. 116 35
NEUCHATEL

A louer à Neuchâtel,
rue Emer-de-Vattel

(à proximité de l'avenue des Alpes),

immédiatement ou pour date
à convenir,

GARAGES
Loyer mensuel 55 francs

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

tél. 5 76 71

A vendre à l'ouest de Neuchâtel,
dans excellente situation,

BÂTIMENT
INDUSTRIEL

comprenant atelier d'horlogerie (120
mètres carrés) , bureaux, un loge-
ment et dégagement.

Adresser offres sous chiffres P 2193
N à Publicitas, 2001 Neuchâtel.
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Réception centrale :

Rue Satnt-Maurlc* A
Neuchâtel

Téléphone (038) B «B 01
j Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au pubHc
de 8 heures à midi et de 14 heures
& 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 &

; 12 heures et de 13 h 45 a 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 a
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
fi de la publicité :
| Annonces
I Les annonces reçues l'avant-veille à
I 17 heures peuvent paraître le sur-
I lendemain. Pour le numéro du lundi,
! les grandes annonces doivent parvè-
I nlr à notre bureau le vendredi avant

0 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Four le mardi, le lundi jusqu'à
8 h 16.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

i Réclames et avis tardifs ,
Les réclames ^doivent nous parvenir
Jusqu'à 15 heures. Fasse ee délai et
Jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la

| hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 30 millimètres
pour les réclames.

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

: la veille avant 8 h S0
. Four le lundi : le vendredi

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

port en plus.
Tarif des abonnements

| SUISSE :
1 an 6 mois 8 mots 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

\ ffiTRiANOŒŒt :
! l an 6 mois 3 mois 1 mois

75^- 38.— 20,— 7.—
> Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
1 Irlande, Yougoslavie et les pays
[j d'outre-mer :
j  1 an 6 mois 8 mois 1 mois
1 80.— 50.— 26.— 9.—
ij Tarif de la publicité
! ANNONCES : 31 c. le mm, min.
; 25 mm. — Petites annonces locales

33 o., min. 25 mm. — Avis tardifs
I*. 1.40. — Réclames Pr. 1.16
Naissances, mortuaires 50 o.

Pour le» annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., « ASSA >
I agence de publicité, Aarau, Baie,
| Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
! Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,
i Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
s Schaffhouse, Sierra, Sion,
; Winterthour, Zurich

Blï Commune de Saint-Biaise
jynyu ^"*,

La commune de Saint-Biaise met au
concours un poste

d'employé (e)
de bureau

Exigences : certificat de fin d'ap-
prentissage d' e m p l o y é  (e) de
commerce ou titre jugé équiva-
lent, pratique de la sténographie
et de la dactylographie, connais-
sance d'une seconde langue
officielle.

Avantages : poste de confiance, inté-
ressant et bien rétribué, présen-
tant des possibilités d'avenir,
semaine de 5 jours, caisse de
retraite, assurances accidents.

Age limite : 28 ans.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de service manuscrites,
¦iccompagnées d'un curriculum vitae

t d'une photographie, devront être
i, Iressées à M. Alphonse Henry,
président du Conseil communal,
:vute de Lignières, 2072 Saint-Biaise.;;

W 

République et canton de Neuchâtel

Département des travaux publics

Concours
d'architecture

Le délai pour la remise des projets
pour la construction d'une cité uni-
versitaire à Neuchâtel est prorogé
jusqu'au

vendredi 26 août 1966, à 18 heures
Le programme du concours peut être
obtenu au département des travaux
publics, Intendance des bâtiments
de l'Etat, château de Neuchâtel,
contre le versement de la somme
de 100 francs.

Le conseiller d'Etat, chef du
département des Travaux publics

C. GROSJEAN.

j | VILLE DE NEUCHATEL

Mise au concours
Un poste

d'employé (e) de bureau
aux Services sociaux est mis au
concours.

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

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

Entrée en fonctions : au plus tôt
ou à convenir.

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

Le Conseil communal.

OCy Commune de Cortaillod

(bord du lac de Neuchâtel -
2500 habitants)

Ensuite de la démission honorable du
titulaire, le poste de

tenancier de l'hôtel
de Commune
est à repourvoir.

Date de la reprise : 1er septembre 1966.
Pour tous renseignements et conditions,

s'adresser à M. Robert Comtesse, direc-
teur des Bâtiments, 2016 Cortaillod.

Les offres, accompagnées de certificats
et de références, seront reçues par le
Conseil communal, avec la mention « pos-
tulation », jusqu'au 15 avril 1966.

Cortaillod, 18 mars 1966.
Conseil communal

Désirez-vous posséder un

EN VALAIS ?
Prix à partir de 48,500 fr. la cons-
truction. Terrain à des conditions
Intéressantes dans diverses stations
et sites pittoresques.

Demandez prospectus à :
M nm. w Fiduciaire Antonictti &
w%MBP&r Bohringer, Château 13,

ŜkSmm 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 4 25 25.
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AGENCE IMMOBILIÈRE
SAMUEL MATILE

Fontainemelon
Tél. (038) 7 00 45

Offre à vendre :
Montmollin

Belle villa, 1964, séjour de 12 m x
4 m 50, 3 chambres, cuisine très bien
équipée, bain, douche, 2 W.-C, ga-
rage. Vue imprenable.

Les Hauts-Geneveys
Ancienne maison. 2 appartements de
2 chambres, sans confort. Ecurie, re-
mise, grange.

Dombresson
Terrain à bâtir pour locatif . 1940 m2.
Route, eau , électricité, égout sur
place.

Bôle
Terrain pour villa. Tous services sur
place. Situation magnifique. Vue im-
prenable.

Jura neuchâtelois
Café-restaurant avec locaux ayant
servi à l'exploitation d'une boucherie
de campagne.

Cheyres
Chalet, 3 chambres, cuisinette, W.-C,
véranda vitrée, meublé. 15,000 fr.
(Construction modeste.)

Jura
Beau domaine agricole, 26 ha en prés,
pâturage et forêt. Ferme en bon état
avec logement du fermier, logement
de week-end et 2 chambres indépen-
dantes.

A vendre & Estavayer-le-Lao
proche des rives du lao,

BEAU CHALET
de vacances meublé

à l'état de neuf , de style moderne, com-
prenant-: 1 très grande pièce avec chemi-
née d'angle, 1 chambre à 2 lits avec eau
courante, 1 chambre à 2 X 2 lits super-
posés (4 personnes) , cuisine installée avec
eau chaude, frigo, cuisinière électrique,
etc. W.-C. et lavabo.
Ecrire sous chiffres P 3184 N à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

A louer tout de suite ou pour date
à convenir

APPARTEMENTS
de 4 pièces et hall

tout confort, vue imprenable.

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

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

Appartement à louer
à Auvernier

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

Téléphone 5 66 39.

A louer dans le val d'Hérens (VS)

CHALET
neuf , 8 lits, confort, cave et garage.
Situation tranquille et ensoleillée.
Libre" début avril à fin juin et du 1er
août au 5 septembre.

S'adresser à Maurice Molx, épicerie,
1961 Eison/Salnt-Martin (VS). Tél. (027)
4 81 86.

A louer tout de
suite, Trols-Portes 19

Neuchâtel,

garage
chauffé

50 fr . par mois. Pour
renseignements,

s'adresser à Fidu-
ciaire Bruno Millier,

Temple-Neuf 4,
Neuchâtel .

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.

Pour le 1er mai, a
remettre aux Parcs ,
un appartement de

4 xh pièces
Prix du loyer: 390 fr.,

chauffage et eau
chaude compris.

Tél. 5 62 41.

L.U. 821
appartement loué.

Merci.

Bel
appartement
ancien de 7 pièces

à louer pour date à
convenir ; reprise par-

tielle du mobilier.
Adresser offres écri-
tes à GI 1081 au bu-

reau du journal.

Week-end
dans jolie situation,

appartement
meublé est à louer,

Jura, altitude 1000 m.
Tél. 9 31 07.

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

immédiatement ou
pour date à convenir ,

appartements
de 3 Va
pièces

tout confort. Loyer
mensuel à partir de
340 fr. 4- charges.

Garages.
Fiduciaire

Leuba & Schwarz ,
fbg de l'Hôpital 13,

Neuchâtel ,
tél. 5 76 71.

A louer

appartement
meublé

3 chambres, cusine,
salle de bains, balcon.

Vue. Tout confort.
Adresser offres écrites
à AC 1075 au bureau

du journal.

A louer pour le
24 avril,

à la Coudre,

une chambre
non meublée

indépendante, avec
eau courante. Loyer ,
chauffage compris,

80 fr. S'adresser à
Etude Jacques Rl-

baux, tél . 5 40 32.

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 à demoiselle
jolie chambre tran-

quille, confortable,
part à la salle de
bains ; situation cen-

trale. Tél. 5 30 78.

A louer à l'avenue
des Alpes, pour le

15 avril, à

monsieur
suisse

chambre meublée, in-
dépendante avec salle
de bains et W.-C. at-
tenants, 170 fr., eau
chaude et chauffage
compris. Téléphone

installé.
Etudiants s'abstenir.

Tél. 5 77 04.

A louer à Peseux
belle chambre meu-

blée pour 1 ou 2
messieurs.

Tél. 8 47 15.

A louer tout de suite,
en ville, deux cham-
bres indépendantes à
un lit , à étudiant ou
employé. Tél. 5 27 80.

A louer à Corcelles,
à proximité du tram,
jolie chambre à jeune

fille sérieuse.
Tél. 8 10 45.

Chambre à louer
à monsieur.
Tél. 5 10 09.

A louer a mon-
sieur, chambre meu-
blée, au soleil.
Tél. 5 84 94.

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

ou environs.
Tél. 6 73 04.

Etudiant de ZJ ans,
Suisse allemand , cher-

che pour le 15 avril
1966, une jolie

chambre meublée
éventuellement avec

petit déjeuner ,
en ville.

Faire offres à
Oskar Korner jun.,

6354 Vitznau.

Couple cherche
studio meublé.

Adresser offres écri-
tes à CE 1077 au bu-

reau du journal.

Je cherche

appartement
de 2 pièces, près du
centre, libre tout de

suite ou pour date
à convenir.

S'adresser à M. Dino
Bosi, rue des Mou-
lins 15, Neuchâtel.

On cherche
à Saint-Biaise jolie

chambre pour jeune
fille. Ta. 3 17 02,

salon Richard.

Jeune Bâloise
cherche

chambre
pour le 1er mai,

éventuellement avec
déjeuner.

Faire offres sous
chiffres N 51758 Q,

à Publicitas S. A.,
4001 Bâle.

Etablissement hospitalif de la
ville cherche

femme de ménage
Entrée immédiate ou ; conve-
nir. Tél. 511 73.

Garage de la place cherch

UM COUPIE
pour son service de concigerie et
d'essence ainsi que pour r>ers tra-
vaux de garage. Permis deconduire
indispensable. Place stable vec loge-
ment de 3; pièces à ©position.
Avantages sociaix. Entrée convenir.
Faire offres sais chiffresF C 1014
au bureau du ournal.

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

OUVRIÈRES
pour travaux minutieux et propns,
ainsi qu'un

W&X H R^S. iS* 5e59v K8 ESS fS^vifiP̂ Q, B Q m m ¦̂ ¦j m tF  ̂«TVlL-/ \\ ml Hu Xsn dflr MM JI ICQ nm Do—«VM - ¦¦ m \o8f BRéT ra B*" BUT% î^ Y g%lifa |%
habitué à un travail fin et préas.

On formerait éventuellement je >ne
mécanicien ayant les aptitudes né-
cessaires. Semaine de cinq jars.
Places stables.

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

BEAUX APPARTEMENT S
DE 5 PIÈCES

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

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

| A LOUER A COLOMBIER S
9 dans immeuble neuf et pour le 24 mai 1966, y ,

f appartements :
A tout confort de 2 pièces, 260 fr: tout compris ; •
Q 3 pièces 345 fr. tout compris ; 4 pièces 425 fr. J,•$ tout compris ; 5 pièces 495 fr. tout compris ; .'
© garages chauffés 45 fr. |
• Situation tranquille à quelques minutes du cen- @
• tre du village. 0
• A
O Pour visiter et louer, s'adresser à A

@ Courvoico, faubourg de l'Hôpital 21 •
• Ni uchâtel, tél. (038) 5 12 07/08, sauf le samedi. 5
• S



Pour vos repas de fête KM

tout sous un même toit! H

Volaille - Fruits - Bfl
Légumes - Pâtisserie - BH
Vins - Liqueurs - Fromages g|
Ainsi qu'une riche gamme IBSl
de spécialités exotiques HB

| UN BEAU CADEAU DE PÂQUES
^

le double col donne un chic particulier à en crêpe Tergal, cette
cette blouse en Dacron (repassage superflu), ravissante blouse, coloris mode,

1 O/LB0 *}Q80

^ 1 avec timbres CO-OP ou 5% escompte avec timbres CO-OP £

/en enfenc/u à i»l» P] P P!;gg^̂ ^M| |r J F iji ri rf

Un intérieur original. Ŝ
M ... un Intérieur SKRABAL I B
m La fabriqua de meubles B
M SKRABAL présente l'exclu- 0
B livlté aussi bien que le H
SE meuble < sur mesure ». Jm

I MEUBLES ^^

\ iSkxobalsA.
^L PESEUX 

(NE) 
Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 

13 
33
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NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55

PRÊTS i
• Sans caution ?£*
• Formalités simplifiées |||
• Discrétion absolue '. if

Banque Courvoisier & Cie 1
Téléphona (038) S 12 07 - Neuchâtel M

COMMUNIONS
à cette occasion nous vous

proposons un grand

CHOIX DE MONTRES
FILLES ou GARÇONS

Visitez nos deux magasins :
Grand-Rue la et place Pury

*
ROGER RUPRECHT

HOULOGEIU E - BIJOUTERIE
; NEUCHATEL

Dès 17 heures | ^̂ PEIC #̂

au BAR du TERMINUS
(Entrée par l'hôtel)
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Ë
Baoen
à 20 minutes de Zurich .
Un but de promenad.

V de printemps très at-

/ Hôtels soignés avec
™ ' toutes les installations

La nouvelle piscine thermale de natation.
Kursaal - Dancing - Bar - Jeu de boules.
Prospectus auprès du bureau de rensei-
gnements, 5400 Baden (Suisse).
Tél. (056) 2 53 18.

Le nouveau parc d'acclimatation
de Bienne ouvert depuis ce matin

ENFIN, LE VOILA .'...

Cerf s, lions, tigres, éléphants, serpents
et marmottes en seront les premiers pensionnaires

~J~I NFIN... pourront s'écrier les nom-
ri breux amis des bêtes ! Oui, enfin ,

-*—» le jardin d'acclimtation de Bienne
a ouvert ses portes, avec l'arrivée du prin-
temps.

UN BRIN D'HISTOIRE
Les vieux Biennois se souviennent avec

beaucoup de plaisir, mais aussi avec nos-
talgie, du jardin zoologique de Boujean, que
dirigeait avec beaucoup de savoir et d'amour
un grand ami des oieaux, M. E. Chaudet,
actuellement encore en vie. On pensait ne
plus jamais revoir à Bienne, comme pen-
dant les années 1925-1932, lions, tigres et
panthères. Depuis la disparition du jardin
zoologique de Boujean , on a beaucoup dis-
cuté en e f f e t  de la création d'un parc d'ac-
climatation: Mais où le construire et où
trouver les fonds ?

300 AMIS DES BÊTES
Depuis plusieurs années s'est constituée à

Bienne une société, la Tierparkverein. Forte
de 300 membres, elle est présidée par M.
E. Ruppli , entouré de M. E. Chaudet et
compte parm i ses membres les plus actifs
l'explorateur biennois Oswald-Karl Schmid.
Cette société a accompli, il faut  bien le
reconnaître, un gros travail en vue de la
création d'un parc d'acclimatation.

A la suite de divergences, de difficultés
techniques et financières, elle n'a pu don-
ner le feu  vert immédiatemen t à son pro-
jet. Il y eut d'abord discussions quant au
lieu qui devait recevoir le jardin. Entre le
« Geissenmatteli *, magnifique terrain sis au-
dessus de Boujean et l'Erlenwaldli, forêt
non moins splendide au bord du lac, que
choisir ?

LES DIVERGENCES
Les opinions étaient très partagées. Les

uns estimaient que dépenser 700,000 francs
(c'était le prix de l'opération) pour acclima-
ter dans la forêt de Boujean quelques che-
vreuils et sangliers, c'était jeter son argent
par les fenêtres . Bien sûr, la vue est belle,l'endroit agréable, mais on ne pourra jama is
en 

^ 
faire un véritable jardin zoologique.

Même les quelques espèces qu'on envisage
d'y acclimater ne seront pas p lacées dans
des conditions idéales. Il y fait terriblement
chaud en été, et il n'est pas certain que
ces bêtes supportent la chaleur. Là-haut, les
animaux sont dispersés, ce qui rend la sur-
veillance malaisée, celle des visiteurs aussi.

D autres estimaient que si Ion voulait
vraiment installer un jardin zoologique digne
de la ville de Bienne, il fallait le créer
dans le coin ravissant formé par la rive
du lac et l'embouchure du canal Nidau-
Buren. La petite forêt nommée /'« Erlen-
wà'ldli y , qui est actuellement le lieu de
séjour fort  apprécié de nombreux campeurs,
se prêterait admirablement à la création
d'un jardin d'acclimatation. La ville pos-
sède ce terrain. Il répondrait cent fois
mieux aux conditions biologiques indispen-
sables. Au bord du lac, canards, flamants,
cigognes, grues, hérons et pélicans pour-
raient vivre en liberté. La petite forêt pour-
rait abriter des cerfs , des daims, des mar-
mottes, des sangliers et des bisons. La prai-
rie pourrait être aménagée en p lace de jeux
avec kiosque, faisanderie. Plus tard, on pour-
rait y ajouter un terrarium et une section
d'animaux domestiques avec chèvres, mou-
tons, paons, lapins, etc.

LA SOLUTION CHOISIE
Après avoir soupesé le pour et le contre,

on opta pour la forêt en dessus de Bou-
jean , qui, à notre avis personnel, répond
parfaitement aux buts que poursuit la so-
ciété.

A ces difficultés techniques vinrent s'ajou-
ter les ennuis financiers. La ville de Bienne,
par suite de sa situation désargentée, ne
pouvait pas aider matériellement la société
comme elle aurait désiré le faire. Elle pro-
posa donc de commencer par étape. La
première coûterait 225,000 fr .  Les autorités
bourgeoises de Boujean ont remis un ter-
rain en droit de propriété et la ville de
Bienne un montant de 97,000 francs. On
est parti sur ces bases et aujourd'hui, le
parc est ouvert.

VISITE DES LIEUX
Nous avons eu le privilège de visiter,

l'autre jour, ce nouveau jardin d'acclima-
tation en compagnie des membres de la so-
ciété, de Frédy Knie, membre d'honneur,
et des directeurs Lanz, des zoos de Bâle
et Heniger, de Zurich. Chacun s'est plu à
relever ses magnifiques installations. Le
maximum de sécurité a été prévu. C'est
ainsi que l'ensemble du terrain a été en-
touré d'une barrière de plus de 3 m de
hauteur. ' Les différentes écuries sont des
modèles du genre. La majeure p artie des
bêtes pourront vivre en semi-liberté. Un pe-
tit, mais sympathique restaurant permet de

(Avipress - Guggisberg)

jouir d'une vue imprenable sur l'ensemble
de la ville et des Alpes.

UN DON ROYAL
Neuf cerfs sont arrivés l'autre jour, le cir-

que Kn ie a fait don d'un jeune éléphant
de 800 kg. Agé de 3 ans et demi, il porte
de nom de Tembo. Le zoo de Bâle a donné
un lion, et celui de Zurich une jeune gi-
rafe. Des serpents sont arrivés de Lausanne,
don de Serge Montbaron. A voir tous ces
animaux, il nous a paru que les premiers
pensionnaires du Jardin zoologique de Bien-
ne s'étaient déjà bien acclimatés. Nous
croyons savoir que , grâce à un intéressant
don du Sport-Toto, il sera possible de faire
l'acquisition prochaine de marmottes, de fai-
sans, d'hérons, de zèbres et de panthères.
Nous ne doutons pas que le Jardin zoo-
logique de Bienne qui est ouvert en per-
manence dès ce matin de 8 h du matin
à 20 h dont l'entrée est gratuite, va con-
naître un plein succès. Il est certainement,
avec la piscine couverte qui vient, elle aussi,
d'ouvrir ses portes, une attraction de plus
pour la ville de l'avenir.

Ad. GUGGISBERG

Trois ans et demi. 800 kg. Tembo
a été donné par le cirque Knie.
A peine arrivé, il montre combien
il se veut l'ami des hommes —
en l'occurrence notre collaborateur

Adrien Guggisberg.

BIENNE — Chute
(o) Hier, vers 17 h 30, l'ambulance muni-
cipale a transféré à l'hôpital du district,
M. Franz Ruedi, domicilié à Bienne, qui
a fait une chute. Il souffre de blessures
à la tête.

La piscine couverte de Bienne ouverte
Plouf , c'est arrivé...

ILS 
étaient nombreux, conseillers mu-

nicipaux ou de ville, représentants
des commissions ou membres du

conseil de fondation du Palais des
congrès, de la maison-tour et de la
piscine couverte, et, bien sûr, membres
de la presse, à assister à l'inauguration
officielle de la piscine couverte de
Bienne. Etaient présents, notamment ,
M. Baumgartner, ancien maire de
Bienne, M. Paul Schaffroth, initiateur
du projet et, également, ancien maire
de Bienne, ainsi que M. Walter Kœnig,
ancien conseiller municipal.

A Veau !
Nous avons déjà longuement parlé de

cet ensemble qui doit jouer un rôle im-
portant dans la ville de Bienne.

Pour cette journée inaugurale, les
journalistes avaient été autorisés, cette
fois-ci, à se munir de leur appareil
photographique, ce qui, au cours des
invitations à l'occasion des cours et
meetings, ne fut pas toujours le cas.
Malgré ces interdictions , toute la presse
suisse a publié, bien avant l'inaugura-
tion officielle, images et textes relatifs
à cette piscine. Il semble qu'il va en
être de même pour le reste de l'ensem-
ble, en effet seuls trois quotidiens ont
eu les honneurs de recevoir les ma-
quettes de, la salle des congrès . On se
demande à quoi sert le bureau des re-
lations publiques récemment créé et qui
a pour tâche de renseigner le grand

public et non seulement les lecteurs de
certains quotidiens !

Après que l'architecte eut remis au
maire, M. Stiihli , la piscine et que ce
dernier eut remercié, les Swim-Boys
présentèrent une démonstration de na-
tation et de plongeons fort intéres-
sante . Chacun put alors faire trempette,
alors qu'un généreux apéritif fut servi.

Au cours de ce dernier , on se plut
à relever la parfaite bienfacture des
installations, comme de l'organisation.
L'architecte a su créer un véritable lieu
de détente , de régénération et de saine
joie. On se sent véritablement à l'aise
à la nouvelle piscine couverte.

Le règlement
c'est le règlement !

L'essentiel est que, dès aujourd'hui ,
chacun se soumette au règlement qui
prévoit notamment que personne ne
peut entrer dans les bassins avant
d'avoir passé aux douches et que le
stage à la piscine est limité à deux
heures.

Cette piscine qui est dédiée à la sainte
du peuple et au sport , permet également
de pratiquer la gymnastique qui sera
enseignée par des maîtres et maîtresses
de l'Ecole fédérale de gymnastique et
de sport. On pourra également prendre
des saunas.

Cette belle et nouvelle réalisation fait
grand honneur à ses réalisateurs, nous
lui souhaitons un bel avenir.

Ad. G.

Importante découverte à Moléson-Village (Gruyère)
• La «Belle Luce» Morand des Albergeux aurait bien existé
• Les bijoux de l'héroïne sont présentés au public aujourd'hui

Hier, vers 9 heures, alors que l'on
poursuivait les fouilles nécessitées par
le prolongement en cours de la route
de Moléson-Village, en direction du
« Crêt-de-la-Ville », des employés de
la Société Gruyère - Moléson - Vudalla
ont fait une découverte qui se révèle
assez sensationnelle. Elle apporte la
preuve irréfutable que la «Belle Luce»
a bel et bien existé. Ainsi, l'un des
points les plus controversés de l'his-
toire du comté de Gruyère se trouve
élucidé.

LA DECOUVERTE

Sous la direction de M. Casimir
Doutaz, MM. Ferdinand Caille, Gérald
Gleyvod, Carli Boschung et Jean Gre-
maud étaient occupés à faire sauter
une dalle plate qui pesait quelque
400 kilos, sur le chantier de la route.
Lorsque la dalle se fendit, elle laissa,
apparaître une excavation qui conte-
nait un grand coffre de fer, dont
'l'impressionnante serrure avait , été
disloquée par l'explosion. A l'intérieur,
les ouvriers découvrirent, enveloppé
dans une étoffa frangée, un petit
coffret de bois doublé de feuilles
d'argent frappé. Ce dernier n'était
pas fermé. Il contenait un petit , par-
chemin recouvert de moisissure, por-
tant un sceau brisé, plusieurs bijoux
parmi lesquels une miniature : un
portrait de femme polychrome. Une
jeune fille sans doute, avec une sim-
ple coiffe blanche ; et, sur la mon-
ture, un nom : Luce. A part deux bra-
celets d'argent massif, les quelques
autres bijoux n'ont qu'un intérêt re-
latif. Seule une bague porte la grue
essorante. En examinant le parche-
min de plus près, on s'aperçut que
le sceau était celui du comte Jean H.
Mieux : le texte, malheureusement
illisible par endroits, révèle un poète :

... C'esf la plus gente
Et la p lus gage...
Qu'on veit onc et la nompareille
Son amour souvent me réveille
Et mon cueur, mon corps et

lespritz.
Alors que chascun dort, je veille,
Je voy, je viens, je m'esmerveille
Tant je suis d' elle ravy et pris.

Si je  la tenoys seulle à seul
J' oublirois f o u t  ennuij  et deul
Et regretz seraient mgs arrière.

Tout le monde connaît, en Gruyère
et dans le canton de Fribourg, l'his-
toire de la belle Luce. Les visiteurs
du château de Gruyère la rencon-
trent dans la cour du château, peinte
par François Furet. Mais ce portrait
date de 1903, alors que Luce a vrai-

Joie enfantine de la découverte 1 Les
ouvriers, dans le cof fre  de fer , ont
trouvé un deuxième coffret .  Dans lie

fond : le Moléson. J

semblablement vécu au début du
XVIe siècle. Jusqu'à ce jour, on ne
tenait aucune preuve formelle de
l'existence de la belle Luce. Dans les
« A n n a l e s  fribourgeoises », Paul
Aebischer, en 1948, se demande si
Luce n'est pas un personnage mythi-
que, une sorte d'allégorie qui person-
nifie les mœurs légères qui furent
celles des derniers comtes de Gruyère.
D'autre part, Charmey, la Monse et
l'Etivaz revendiquent la « paternité »
de Luce. Mais il semble bien qu'elle
ait été une Morand des Albergeux.
L'historien Hisely, qui fait autorité,
a établi qu'elle aurait vécu sous le
comte Jean II, lequel aurait acheté
ses faveurs au prix de la plus belle
de ses montagnes.

UNE PREUVE IRRÉFUTABLE

., < La découverte de Moléson-Village
.vient corroborer les déductions de
plusieurs historiens. Mais que vient
faire ce coffre, dans ce lieu écarté
(à l'époque), bien qu'il ne fût qu'à
moins d'une demi-heure de cheval du

bourg comta l ? La seule explication
possible est qu'à la mort de Jean II,
Luce des Albergeux dut quitter le
château. Elle s'en vint vivre dans un
chalet, dans les environs du « Crêt-
de-la-Ville » vraisemblablement, d'où
la vue plonge sur Gruyères. Et elle
fit enterrer les rares souvenirs de son
temps de splendeur et d'amour. Les
bijoux, l'adresse poétique du comte,
prennent ainsi le caractère du témoi-
gnage le plus émouvant, même si les
déductions finales ci-dessus peuvent
être discutées.

EXPOSITION LIMITÉE
Tous ces objets sont exposés au-

jourd'hui à Moléson-Village, dans une
vitrine installée au sous-sol des éta-
blissement de la Chaux. Pour des rai-
sons de sécurité, l'exposition ne sera
en aucun cas prolongée. D'autre part,
les experts du Musée d'art et d'his-
toire de Fribourg doivent s'occuper
d'enregistrer la découverte et d'en
examiner scientifiquement les concor-
dances, dans la mosaïque de l'histoire.

M. Gremaud

Sur la miniature que tient cet ouvrier,
le portrait de celle qui résista peut-
être toute sa vie au comte Jean II .

(Avipress - Gremaud)

Une grande ferme d'Orvin
détruite par le feu

Les causes sont encore inconnues
De notre correspondant :
Hier matin, vers 5 heures, l'alarme

était donnée dans le paisible village
d'Orvin. Une belle et grande ferme,

propriété de la famille Paul-Ernest
Juillerat, sise au haut du village,
était la proie des flammes. Malgré
la prompte intervention des pom-
piers, l'immeuble a été entièrement
détruit. Fort heureusement, les douze
pièces de gros bétail ont pu être
sauvées, ainsi que les lapins et les
poules. Le mobilier et quelques ma-
chines agricoles sont cependant res-
tés dans les flammes.

Les autorités policières se sont
rendues sur les lieux afin d'élucider
les causes du sinistre. Les montants
des dégâts ne sont pas encore es-
timés.

YVERDON — Camion contre car
(c) Hier, le chauffeur d'un camion
stationné près du chantier communal
à Yverdon a démarré brusquement
sans remarquer un car postal qui se
dirigeait au garage des PTT. Dégâts
matériels.

Ils partirent 168...
(c) Les candidats à l'admission au col-
lège secondaire en 1!)6B étaient au
nombre de 168, dont 103 viennent
d'être admis. L'année dernière, ces
chiffres étaient de 17-1 en regard de
105 admis .

VILLARS- LE-GRAND
Issue mortelle
(c) M. Henri Troutot , âgé de 47 ans,
palefrenier au haras fédéral d'Avenches ,
domicilié à Villars-le-Grand , qui s'était
jeté contre une fourgonnette avec son
motocycle léger, près de Chabrey, mardi
à midi , est décédé à l'hôpital cantonal
de Lausanne, des suites d'une fracture
du crâne et de lésions internes.

COURTELARY
Les Jurassiens inventifs

M. Henri Fehlmann, lauréat du prix
Besson , récompensant la meilleure in-
vention de l'année au Salon interna-
tional des inventeurs à Bruxelles, est
domicilié à Courtelary et non pas à
Courgenay, ainsi que cela a été indiqu é
par erreur dans le titre de notre article
du 30 mars. Le texte, d'ailleurs, remet-
tait les choses au point.

L'école d'Enney endommagée par le feu
Dégâts : plus de 100,000 francs

Jeudi, jour de congé, les élèves étaient absents,
seul l'instituteur était présent

De notre correspondant :
Hier vers 16 h 40, un incendie a éclaté

dans le bâtiment d'école de la commune

d'Enney (Haute-Gruyère). Il s'agit d'un
immeuble récent, datant d'une dizaine
d'années, qui était taxé 90,000 francs.

Le jeudi étant jour de congé, il n'y
avait, dans le bâtiment, que l'instituteur,
M. Antoine Ruffieux , qui travaillait à
cette heure dans sa salle de classe, située
au rez-de-chaussée.

L'école abrite d'ailleurs les apparte-
ments de M. Ruffieux et de Mlle Mar-
guerite Joye, institutrice. Cette dernière
est toutefois remplacée actuellement par
Mlle Julie Frossard, institutrice retraitée,
domiciliée à Bulle, qui n'occupait pas le
logement.

Lorsque l'instituteur se rendit compte
du sinistre, toute la toiture était déjà
en feu.

Les pompiers d'Enney furent alarmés
aussitôt. Un peu plus tard, ceux de Bulle
arrivèrent également sur place avec leur
camion-tonne-pompe, puis encore ceux de
Gruyères.

Tous s'employèrent à protéger la par-
tie inférieure du bâtiment et parvinrent
effectivement à limiter les dégâts dus au
feu. Mais l'eau, en revanche, s'est infil-
trée partout et a provoqué des dommages
importants.

En définitive, on estime les dégâts à
plus de 100,000 francs.

La préfecture de la Gruyère a ouvert
une enquête. Mais on ne connaît pas

actuellement les causes de l'incendie. Tout
au plus, sait-on qu'il a débuté dans les
combles dans un endroit opposé à la
cheminée.

Fillette
grièvement

blessée

FRIBOURG

(c) Hier, vers 15 h 10, Mme Thérèse
Yial, domiciliée à Montécu, circulait au
volant de sa voiture de Fribourg en
direction du Mouret. A Marly-le-Grand,
à la hauteur de la laiterie, elle fnt
surprise par une fillette qui s'était
brusquement élancée sur la chaussée.
11 s'agit de la petite Madeleine Muehle-
mann, 5 ans, domiciliée à Marly, qui
fut transportée à l'hôpital des Bour-
geois par les soins de l'ambulance offi-
cielle, souffrant d'une commotion céré-
brale et d'une fracture probable d'une
jambe. Quant à la voiture, elle finit
sa course contre un mur.

Jeudi, M. P. Torche a quitté
le gouvernement fribourgeois

Son successeur, M. Genoud,
sera assermenté auj ourd'hui

(c) Depuis hier , M. Paul Torche, directeur
du département de l'intérieur, de l'agricul-
ture, de l'industrie et du commerce, a quitté
le gouvernement fribourgeois.

Ces derniers jours, à l'occasion de réu-
nions familières, M. Torche a fait ses adieux
au personnel de ses diverses administrations
ainsi qu'aux membres de la presse fribour-
geôise. Lors de cette dernière réunion , M.
Roger Pochon , président de la presse fri-
bourgeôise , s'est exprimé au nom de ses
confrères. Il a relevé les faits saillants de
la carrière de M. Torche, qui quitte trop
tôt le gouvernement fribourgeois.

Vendredi lors d'une réception dans un

hôtel de Fribourg, à laquelle prenait part
le personnel de l'ancien conseiller d'Etat ,
ce dernier s'exprima. Il dit que seul son
état do santé l'avait obligé a quitter une
charge trop lourde, niais qu 'il avait assu-
mée avec enthousiasme. Il releva l'excellent
esprit de collaboration qui régna toujours
dans ses services.

Aujourd'hui premier avril aura lieu dans
la salle du Grand conseil l'assermentation de
M. Paul Genoud , successeur de M. Torche.
Dans la soirée, le corps de musique « Land-
wehr » , de Fribourg, donnera un concert
dans le hall d'honneur de l'université, pour
le nouveau conseiller d'Etat.

A Estavayer
comme partout

s~\ N la sentait venir. En ef f e t ,
f  B le vent g lacia l qui ne cessa
\̂f de sou f f l e r  jeudi  après-midi
annonçait à coup sur l'arrivée de la
neige. Et vendredi matin , en ou-
vrant leurs f enêtres, les Staviacois
ne furen t  guère étonnés de voir leur
petite cité recouverte d' un manteau
blanc.

La croix de la route du Port, elle
aussi, s'est parée d' une couche de
neige. Ce crucifix f u t  p lacé près du
lac il y a une vingtaine d'années.
Œuvre d' un grand artiste genevois ,
M. Feuillat , elle f u t  exposée à l'Ex-
position universelle de Paris. Les
touristes la contemplent f r é quem-
ment puisqu 'elle f i gure sur un guide
international d' œuvres d'art.

(Avipress - Périsset.)

Coucou...
me revoilà !

CYNAR
l'apéritif des personnes actives

HPTTYYY1
CYNAR

CHARMEY ski... . w
charmes exquis !; p
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Typhon sur un amour
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 29

LILIANE ROBIN

Pas un trait de son visage ne bougea, mais ses cils batti-
rent, trahissan t un secret émoi. Après un instant de silence,
elle demanda d'une voix égale :

— Est-elle chez vous ?
— Oui...
— Est-ce à cause de cela que vous n'êtes pas venu à notre

dernier rendez-vous ?
— Mais... N'avez-vous pas téléphoné que vous ne seriez pas

libre ?
— J'ai dit le contraire, affirma-t-elle, et je vous ai attendu.
Pris de soupçon , Alan avait froncé les sourcils.
— Je vous prie de m'excuser, c'est un malentendu, dit-il

pensif. Un malentendu que je commence à m'expliquer...
Il était clair que Terry lui avait menti.
— Que voulez-vous dire ? interrogea Yana.
— C'est ma femme qui a reçu votre communication télé-

phonique, elle l'a quelque peu déformée.
— Qu'a-t-elle imaginé, mon Dieu !
— Peu importe, Yana. Si Terry est chez moi, c'est que

Karine a été de nouveau gravement malade.
En détail , il lui expliqua ce qui s'était passé durant cette

longue semaine de silence.
Lorsqu 'il se tut , Yana , très calme, hocha la tête.
— Ceci est dans l'ordre des choses, Alan, et il est bien qu'il

en soit ainsi. Votre femme doit être près de votre enfant, et
vous près d'elles.

(Copyright Editions Tallandler)

— Jamais plus il ne pourra être question du passé entre
Terry et moi, Yana...

D'un geste délicat, elle l'interrompit.
— Ne dites pas cela, Alan. Je souhaite au contraire qu'un

sûr bonheur vienne se réinstaller sous votre toit.
— Ne soyez pas cruelle, Yana. Vous savez bien que...
— Je sais qu'il existe une femme qui porte votre nom et

que je vais épouser Iro Nagaki , dit-elle doucement.
Il y avait une sorte de sérénité résignée dans sa voix qui

pourtant n'apaisa pas le cœur d'Alan.
Abandonnant résolument ce sujet brûlant, elle demanda :
— Parlez-moi de votre petite fille.
Il le fit sans réticence et, très vite, il se rendit compte,

aux questions et aux explications précises de Yana, que sa
compétence en matière de maladie pulmonaire était indéniable.
Comme il s'inquiétait pour l'avenir de cette excessive fragi-
lité de santé, elle le rassura.

— Je connais bien des enfants qui ont été malades et qui
sont maintenant de superbes adolescents.

Secouant ses sombres pensées, Alan sourit.
— Pardonnez-moi d'être un aussi piètre ami. Je manque

nos rendez-vous et, lorsque j'ai la joie de vous retrouver, je
vous fais partager mes ennuis. Mais cela va changer. Dès
que Karine ira tout à fait bien, je vous promets de vous
emmener dîner dans un endroit gai.

Pour répondre, Yana chercha en vain le courage de sou-
rire à son tour.

— Je ne pense pas que nous devions nous revoir. Vous et
moi, nous devons suivre des chemins différents. Vous vous
devez à votre famille et moi à mon fiancé.

— Yana, articula-t-il sourdement en lui saisissant les mains,
croyez-vous que nous pourrons encore être heureux séparés
l'un de l'autre ?

— Je ne pense pas que nous le serions davantage, si nous
cessions de nous conduire avec dignité. Nous devons regarder
la réalité en face. Nos vies étaient tracées avant notre ren-
contre. Nous devons donc oublier que nos routes se sont
croisées. Il doit en être ainsi pour notre pays et pour le
bonheur de Karine.

— Et pour que Iro Nagaki devienne votre heureux époux,
sans doute ? dit-il, avec amertume. Regardez-moi, Yana, et
dites-moi, vous l'aimez, n'est-ce pas ?

— De grâce, Alan...
— Si vous éprouviez quelque sentiment pour moi, comment

pourriez-vous envisager de vous unir à un autre ?
— Ne préjugez pas de mes sentiments. Quels qu'ils soient,

nous avons l'un et l'autre des devoirs... Nous ne nous re-
verrons pas, c'est cela que je suis venu vous dire, ce soir...

Elle était ferme, résolue à suivre une ligne de conduite
irrévocable et bien définie. Il demeura sans voix, anéanti et
certain, cependant, que c'était là l'unique solution raisonnable.

— Sikataganai ! murmura Yana.
Contre ce destin absurde, il se révoltait. Yana le lut dans

ses yeux et décida de hâter la séparation .
— Adieu ! dit-elle, en dégageant ses mains frémissantes

qu'Alan avait gardées dans les siennes. Je souhaite que nous
trouvions très vite l'oubli...

— Yana !
Déjà, elle fuyait vers la sortie. Elle ne se retourna pas.

Le fil ténu qui les liait encore venait de se rompre.
Il retrouva le brouhaha de l'aérogare, l'écho des haut-

parleurs, le sifflement des réacteurs sur les pistes. Et pour-
tant, dans ce cadre familier et parmi la foule cosmopolite
qui se pressait dans le vaste hall, il se sentit effroyablement
seul.

XIV

Quatre jours passèrent qui n'apportèrent pas d'apaise-
ment à Alan. L'amour qu'il portait à Yana était si profon-
dément enraciné dans son cœur qu'il lui semblait qu'il
ne pourrait continuer à vivre sans elle.

Lorsqu'il ne se sentait pas observé, son visage était
si marqué par l'intime tourment que Mike ne tard a pas
à le remarquer. Bien qu 'il craignît d'encourir les foudres
de son ami, il se risqua à l'interroger, dans la solitude du
poste d'équipage où ils se retrouvaient chaque jour.

— Que t'arrive-t-il, Alan ? Karine vient d'entrer en conva-

lescence et jamais, cependant, tu n'as paru plus abattu que
depuis quelques jours. Tu as l'air d'un homme qui a perdu
sa raison de vivre et qui est complètement démoralisé...

En fait, c'était bien cela qu'Alan ressentait. Une op-
tique pessimiste de l'avenir et une sorte de désintéres»
sèment total de tout ce qui n'était pas Karine.

N'obtenant pas de réponse, Mike demanda soudain :
— Est-ce le prochain départ de Terry qui te tour-

mente ?
La réponse brutale ne le surprit pas.
— Son départ me soulagera... Je t'en prie, ne me pose

pas de questions. Je n'ai pas envie d'y répondre...
Vexé, Mike n'insista pas.
Un moment après, Alan le regarda et s'excusa :
— Il ne faut pas m'en vouloir. Tu sais que je suis

dans une période néfaste dont se ressent mon carac-
tère. Sans rancune ?

Mike sourit.

^
— Sans rancune. Mais, par Dieu, réagis contre cette

dépression, sinon tu vas me rendre neurasthénique !
Donnant une chiquenaude au poisson fétiche accroché

devant eux, il ajouta :
— Celui-là nous a déjà sauvés d'un mauvais pas, il te

tirera bien d'affaire une nouvelle fois...
Ce soir-là, en rentrant à Tokio, Alan se rendit dans

le quartier de Yoshiwara, afin de commander une balan-
celle de jardin,, destinée à Karine. Il revenait en taxi,
lorsqu'il aperçut au fronton d'une vaste bâtisse une ins-
cription qui le frappa :

« Mission Saint-François d'Assise. >
Aussitôt, il évoqua la silhouette du prêtre du Jakarta-

Tokio, son regard clair plein de bonté, et il se souvint de
son invitation. Sans réfléchir davantage, il fit stopper le
taxi et retourna sur ses pas.

Devant la, façade silencieuse, il n'hésita qu'un instant
avant de faire tinter la cloche d'entrée.

(A suivre.)
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Paiement des coupons
semestriels au 1er avril 1966

¦ Coupon semestriel n° 56: fr.30.—

impôts sur les
SWISSIMMOBIL coupons fr.-.79

impôt anticipé fr. 7.11 fr. 7.90
bERIE D 

 ̂
par par{ fr 22>10

r~ - -.. ~ ¦ ,«̂ s, ̂  Paiement contre remise du coupon n* 40:
revenus (r. 11.—

QlnMQQIII/IMnRIl ! 1ère quote-part de liquidation tr. 100.—

SERIE GENEVOISE;  : moins :
en liquidation Impôt sur le. coupons fr. 1.45

J_ - impôt anticipé fr. 13.05 fr. 14.50

Droit à la restitution ou à l'imputation

Pour faire valoir le droit à l'imputation ou à la restitution de l'impôt anticipé, lea
montants bruts suivants sont déterminants:
SWISSIMMOBIL, SERIE D fr. 26.33 SWISSIMMOBIL,

SERIE GENEVOISE fr. 48.39

Liquidation SWISSIMMOBIL, SERIE GENEVOISE
Selon les dispositions contractuelles ce fonds est en liquidation à partir du 1"
février 1966. La première quote-part de liquidation comprend fr. 78.65 provenant
de la dissolution du fonds de renouvellement constitué par prélèvement sur les
revenus pendant la durée du fonds. Ces revenus retenus sont soumis partiellement
à l'impôt sur les coupons et à l'impôt anticipé. Le solde de fr. 21.35 représente
un bénéfice en capital résultant de la vente d'actions de sociétés immobilières.
Jusqu'ici les immeubles Route de Malagnou 58 et 60, Stade-Malagnou (garages)
et Rue Faller 5 ont été vendus à des prix correspondant en moyenne à leur valeur
d'estimation.

Renouvellement des feuilles de coupons SWISSIMMOBIL,
SERIE GENEVOISE
Contre présentation du talon auprès du trustée, le Crédit Suisse, Genève, ou
auprès des domiciles de paiement, H sera remis une nouvelle feuille de coupons.

Domiciles de paiement:

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
et leurs sièges, succursales et agences

Messieurs E.Gutzwiller & Cie, banquiers, Bâle 

L'émission de paris des séries suivantes
est actuellement en cours:

ENERGIE-VALOR
Fonds de placement pour valeurs
de l'économie énergétique

ANGLO-VALOR
Fonds de placement pour valeurs
du Commonwealth Britannique

EUROPA-VALOR
Fonds de placement pour valeurs européennes

CANASEC
Fonds de placement pour valeurs canadiennes

USSEC
Fonds de placement pour valeurs américaines

SWISSVALOR
NOUVELLE SERIE
Fonds de placement pour valeurs suisses

SWISSIMMOBIL 1961
Fonds de placement pour valeurs Immobilières suisses

Société Internationale de Placements (SIP), Bâle
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soignée au bureau du journal
qui la vend au meilleur prix
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Vous pouvez de nouveau manger, '̂ ^MsB
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«le paradis du bricoleur»

tout pour l'entretien de votre voiture :
1SÏ0SS6 pour laver la voiture
en crin - lre qualité H75
raccord XÂ - % de pouce, combiné Ĥ
s'emploie également comme jet %B

Bâtons de shampooing * «r
le sachet de 10 pièces | ¦•*•

à la galerie, au
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av. des Portes-Rouges Neuchâtel

Le véritable motel
dans l'Oberland bernois
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£ Accès par la
g Brûnigstrasse
S Téléphone (036) 2 26 02
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Les gens heureux
boivent

Appenzeller
Alpenbitter

... car il est naturel (à base de plantes
des alpes). Et si merveilleusement
équilibré: ni trop amer, ni trop doux.

Toujours exquis, sec et à l'eau.

Caractère-
style.™

« personnalité...!
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Maculature blanche
en vente au meilleur prix
au bureau du journal

Téléphérique N A A
du Schilthorn IVVl
MURREN — Le téléphérique
le plus moderne de Suisse.
Parc à autos pour plus de 1000
voitures près de la station , en aval
STECHELBERG 867 m (vallée de
Lauterbrunnen).
Gimmelwald 1367 m — Murren
1638 m — auf BIRG 2677 m.
Restaurant, terrasse panoramique et
ensoleillée

¦ NOUVEAU : magnifiques descentes
à skis, aménagées pour Murren
(service moderne des pistes et SOS)

> Skilift Engetal - Birg.
La promesse d'un événement in-

| aubliable...
Fr. 18.— Carte pour la JOURNÉE
Fr. 28.— Carte pour 2 JOURS
Téléphone (036) 3 54 84.

. . : k i mz____zzzz_^_

(s^^S fÊ 
Par 

quel bout 
commencer? wÈÉt-

' "' ' ' '. * 'WÊÈ Mon carrelage était beau propre, JmÉ

w PHi le voiià déj à sale- «s&
¦¦...

¦. ¦, ?¦)¦ !..>.¦¦ ¦¦ ;. ',
¦
,
¦

. >.':.!'.. ;, . 
¦. .• ¦¦' ) 

¦ .  ¦ . >..i. . : , >.
¦ 

. ;¦>  ¦¦:¦ ¦

(. . . ¦:¦ > / :< : ¦ : ¦¦  , - ¦ ¦ - . ¦ ¦<¦- ,:. . . .. », . ' ¦: ¦ ; . ¦¦ ¦ > ¦ ¦ '.¦¦ .•;.«.¦¦ 
¦ !'. '¦¦ ¦ > .. . ..¦

¦¦¦.¦ :. ¦ ':.
¦
. ... î e . 

¦ ¦

r '  

' • m
; y :• .- ; y ;io ¦ ^' . . \V" - ~ - ." roHkW* »< fe»* •  ̂y> :y^ "y-"'

,Wasl 'ïÉÈÈÈ

m: - ' P ! I
- ' . , . , Dans ces cas-là une mère peut

nsKBMMHÉ»ifVlw.S' ""^8 donner de bons conseils...

'¦| et le meilleur c'est Spic.
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ton carrêLe f f ?  on passe une fois avec Spic1- - ytjM |

£M, sera fait A 
'
< i,  ̂hop_ ! la saleté est loin ,', \M

mÊËfe* . fâm- sans rincer,.sans essuyer .,," *3EOTP
¦Il en un tournemain. !- |. y^L j
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Essayez Spic et employez-le chaque jour également pour Avantageux .- le grand paquet
vos catelles, vos Jinos, vos baignoires ou les surfaces émaillées. spic seulement Fr. 1.75.
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VOTRE AVANTAGE :
— qualité «prouvée

— grand choix,
tout genre

— certificat de garantie

— service après-vente

— prix spéciaux pour
sociétés, lotos, etc.

Du lundi au vendredi : DIRECTEMENT au
Comptoir de vente de la fabrique FLORIMONT
S.A., Neuchâtel, d'où ÉCONOMIE d'au moins 35% !
(MM. Schaldenbrand se feront un plaisir de vous

conseiller.)
Faubourg du Lac 9, à côté du cinéma STUDIO,

2me étage

L ^̂̂ —.. ^̂ ¦ , i
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STADE DE SERRIÈRES - Dimanche, à 15 heures

XAMAX - VERSOIX
Championnat de Ire Ligue

A 13 h 15, XAMAX - HAUTERIVE, Juniors A

Les Hongrois décevants contre Grasshoppers
f̂fifflffij L 'équip e de Baroti n 'aura pas laissé un souvenir imp é rissable à Zurich

GRASSHOPFkKS - HONUKlii 1-6 (1-2).
MARQUEURS : Farkas (reprenant un

centre) 2me ; Bene (avec la complicité de
Janser) 13me ; Ruegg (de la tête, sur coup
franc tiré par Grahn) 17me. Deuxième mi-
temps : Albert (passe de Farkas) 24me ; Al-
bert (penalty pour faute de Ruegg contre
Farkas) 32me ; Farkas (lancé en profondeur
par Albert) 33me ; Fenyvesi (centre de la
droite) 34me.

GRASSHOPPERS : Janser ; Zigerlig, Wes-

pe, Berset ; Ruegg, Citherlet ; Meili , Grahn ,
Muller , Blattler , Fragnière. Entraîneur :
Sing.

HONGRIE : Szentmihalyi ; Kaposzta, Mes-
zœli, Mathesz , lhasz ; Varga , Rakosi ; Bene,
Albert , Farkas, Fenyvesi. Entraîneur : Ba-
roti.

ARBITRE : M. Gœppel, de Zurich.
NOTES : Terrain du Hardturm en excel-

lent état. Ciel dégagé et température fraî-
che. 5000 spectateurs. Pour pallier les dé-

fections de Kunz et Bernasconi, blessés con-
tre Zurich, Grasshoppers a fait appel à
Muller et Fragnière do Saint-Gall. Après
U pause, la formation zuricoise présente le
vishgo suivant : Gaillard, Zigerlig. Ruegg,
Berset ; Humnicl, Citherlet ; Iptai Grahn,
Muller, Blattler et Schmid. Les Hongrois
font entrer Gelei à la place de Szentmiha-
lyi et Matrai pour Meszœly. Coups de coin
4-8 (3-4).

DÉCEVANT
Ce n'était qu'une partie d'entraînement.

Pourtant, on attendait beaucoup p lus
d'une équipe nationale hongroise dont on
dit grand bien. Que vit-on en réalité ?
Une véritable sarabande pendant les dix
premières minutes puis plus rien. H fal-
lut attendre le dernier quart d'heure pour
voir quelques excellents mouvements pro-
voquer la débâcle zuricoise en moins de
cinq minutes. Jusque-là, pendant une heu-
re, seul un jeu collectif soigné, de belles
astuces techniques, donnèrent un aperçu
des possibilités de cette équipe.

LE MÉRITE
Si le spectacle ne fu t  pas ennuyeux,

le mérite en revient à Bene, technicien
merveilleux aux feintes extraordinaires.
Il est vrai qu'en chargeant Berset de sa
surveillance, Sing n'avait pas décidé de
lui piétiner les plates-bandes. L'entraîneur
Barotti n'est pas au bout de ses peines,
la subtilité technique et une défense ap-
paremment sûre — quoique peu mise à
contribution hier soir — ne suffisent pas
pour faire bonne figure en Angleterre.
La bonne impression que garderont les
spectateurs est due bien plutôt aux qua-
lités qu'on put entrevoir, qu'à une dé-
monstration. Chacun a remarqué l'indif-
férence mise à jouer par Albert ou Fe-
nyvesi, indifférence qui se traduisit par

des actions beaucoup trop recherchées,
lentes et manquant de puissance . Sau-
rait-on leur en vouloir, au début d'un
long périple t ru f fé  de rencontres ami-
cales ?

MESURE POUR RIEN
Poar Grasshoppers, cette partie fu t

une mesure pour rien. Vivant déjà dans
la perspective d'une rencontre difficile ,
dimanche contre Bâle, les joueurs paru-
rent souvent rechigner à la besogne. A
cela s'ajoutèrent les absences de Kunz
et Bernasconi, les deux ailiers. Pas éton-
nant donc, si les actions, trop axées sur
Blattler et Grahn, trouvaient une f in  ra-
p ide devant Meszœly et Math esz. Il faut
pourtant dire que le résultat est trop
sévère, au vu des prestations des deux
équipes.

W. Z.

0 La match de championnat ds
Suisse de Ugue nationale B Le Locle-
Bruhl, renvoyé le 27 mars, a été fixé
au 19 mal (Jeudi de l'Ascension).

SURVIVANT. — Albert, que noua voyons ici (en noir, au centre)
battre Elsener, lors du match Suisse - Hongrie de 1964, est un
tout grand footballeur, un des seuls Hongrois avec Bene à «ym-
boliser encore cette merveilleuse équipe magyare qui domina

le f ootball mondial de 1950 à 1956.

Clay rencontrera-t-il Cooper à Londres 1
ffi? ,̂ JP La p resse américaine unanime loue le courage de Chuvalo

Il se peut que la prochaine rencontre
pour le titre mondial des poids lourds
entre Cassius Clay et Henry Cooper se
déroule à Toronto. En e f f e t , la B.B.C.
a révélé qu'elle avait fait  une o f f r e

« substantielle » à Clay pour téléviser la
rencontre. Le combat aurait lieu un sa-
medi après-midi (samedi soir en Angle-
terre) et serait télévisé en direct via le
satellite « Early Bird ». Selon Jim Wicks,
« manager » du Britannique Cooper, le
combat pourrait avoir lieu dans le cou-
rant du mois de mai à Londres, M.
Wicks pense que Cooper, qui est le seul
boxeur à avoir envoyé Clay au tapis, en
1963 au Stade de Wembley, est « le pré-
tendant logique » du champion du mon-
de. Il estime, en outre, que la recette
du match joué dans la capitale britan-
nique, s'élèverait à environ 1,800,000 fr. ,
en ne comptant que la seule vente des
billets.

Unanimité

Les journalistes spécialisés new-yorkais
qui ont assisté à Toronto au combat Clay-
Chuvalo, sont unanimes à louer le cou-
rage et la résistance du boxeur cana-
dien. « I l existe de nombreux moyens de
gagner sa vie. Celui choisi par Chuvalo,
l'autre soir, est le plus dur qui soit, hor-
mis être professionnel au Viêt-nam »,
écrit Breslin dans le « New-York Herald '
Tribune ». Pour Word , chroniquer du
« New-York Daily News », « le Canadien,
par sa prodigalité, a été à l'origine du
premier authentique combat de poids
lourds vu depuis plusieurs années ». L'en-
voyé spécial du < New-York Times »»
Lipsyte, lui, compare Chuvalo à un pare-
choc d'automobile. Il reproche, par ail-
leurs, la passivité de l'arbitre devant les

coups bas (plus de 10) portes par le pré-
tendant au titre. * Il y en eut tellement
que les spectateurs s'attendaient d'une re-
prise à l'autre à voir Clay s'écrouler en
se tenant le ventre. » « Mais comme, en
même temps, on guettait le moment où
le tenant du titre réussirait à placer son
fameux crochet du droit (celui qui ter-
rassa Liston), le combat gardait tout son
intérêt », conclut le commentateur.

Coup dur I
« Main Bout Inc. », la société qui a

organisé le combat Clay - Chuvalo, et
qui a perdu de l'argent dans l'affaire , a
subi un nouveau déboire : deux hommes
se sont emparés des 5300 dollars cons-
tituant la recette de la retransmission du
match en circuit fermé au < Lindy Opé-
ra House » de Los-Angeles. M. McDo-
nald , directeur du théâtre, a déclaré à la
police que les bandits avaient ligoté les
deux employés après les avoir obligés à
ouvrir le coffre-fort.

Un entraîneur allemand
à Macolin

MMiSj tf M \tlWm

La commission inter fédérations
pour l'athlétisme a engagé le dé-
tenteur du record d'Allemagn e du
saut en hauteur, W. Schillkowski
(2 m l't)  comme entraîneur pour
le stage qui aura lieu durant les
fê t e s  de Pâques à Macolin.

Mémorial Paul Méricamp à Paris
La Fédération française prépare acti-

vement le Mémorial Paul Méricamp,
réunion internationale qu'elle mettra
sur pied les 8 et 9 juin , en nocturne,
au stade Charlety, à Paris, en souvenir
de celui qui fut, durant de nombreuses
années, à la tête de la F.F.A. et du co-
mité européen de FI.A.A.F. Quinze na-
tions, qui seront représentées par 77
athlètes, ont été invitées et ont donné
leur accord de principe. Il s'agit de la
Grande-Bretagne (11 athlètes), de l'Al-
lemagne de l'Ouest (13), de la Hol-
lande (3), de Ja Belgique (4), de l'Es-
pagne (3), de la Tchécoslovaquie (3),
de la Norvège (3), de la Suède (3), de
l'URSS (5), de la Finlande (3), de la
Hongrie (4), de la Pologne (6), de l'Al-
lemagne de l'Est (6) , de l'Italie (9) et
de la Suisse (3).

L'élite européenne participera du 11 au 17 avril
à la Semaine internationale des Alpes vaudoises

E5H Un des derniers grands rendez-vous avant les championnats du monde

A peine rentrés des Etats-Unis où ils
viennent de participer au tournoi des cinq
Nations, les meilleurs skieurs du monde vont
se retrouver à Leysin, aux Diablerets et
aux Mosses pour participer à la 2me se-
maine internationale de ski des Alpes vau-
doises.

L'an passé, les trois stations romandes
avaient été le théâtre d'un duel passion-
nant entre le t régional » Wily Favre et
l'Allemand Ludwig Leitner , qui l'avait fi-
nalement emporté. Dès le 11 avril , à Ley-

sin, on risque bien de retrouver une lutte
semblable car les Français, qui ont dominé
le slalom spécial dans son ensemble, ne
voudront laisser à personne le soin de met-
tre un point final à cette saison particuliè-
rement importante.

Il serait bien étonnant que le jeudi 14
avril ne soit pas un jour fasto pour l'équi-
pe suisse. Battus régulièrement en « spé-
cial», les représentants helvétiques ont éton-
né le monde du ski par leur magnifique
comportement en «géant». Cette discipline,
exigeant des coureurs une technique parfaite,
convient à merveille aux Bruggmann, Fa-
vre, Kaelin , Tischhauser et autre Schny- .
der, qui voudront confirmer sur la pisto
des Diablerets leurs résultats d'Hindelang,
d'AdeJboden ou de Megève.

AUTRE INTÉRÊT
On sait que le facteur chance joue un

rôle très important dans une épreuve de
ski. Un dixième de seconde d'inattention et
c'est la faute de carre, la chute ou, pour
le moins, une première place perdue. Avec
la dernière épreuve, un « géant » , le diman-
che 17 avril aux Mosses, les concurrents
malchanceux auront la possibilité de se ra-
cheter.

Ormis le résultat de ces trois courses,
la semaine internationale de ski des Alpes
vaudoises aura un autre centre d'intérêt :
le problème de l'acclimatation des cou-
reurs à haute altitude. On sait que les
épreuves mondiales de Portillo , au Chili
(du 4 au 14 août) se dérouleront à près de
3000 mètres et que cette altitude élevée
présente des difficultés pour les médecins
des délégations. Le slalom géant du jeudi
14 avril aux Diablerets, dont le départ sera
probablement fixé sur le glacier , permettra
peut-être de les résoudre.Ecole de conduite à Pensier

Bill COMPLÉMENT INDISPENSABLE DE LIGNIÈRES

A Pensier, petite localité située à
quelques kilomètres de Fribourg, s'est
ouvert, il y a quelque temps, la pre-
mière Ecole suisse d'antidérapage.

Placée sous la direction de M. Blanc-
pain (au demeurant, ancien entraîneur
de Si f fer t , cet institut est en quelque
sorte un organe — non officiel — de
prévention routière pratique.

NOUVEAU
Sur une piste particulièrement glis-

sante, les élèves apprennent à contrôler
le comportement d'une voiture en face
d'obstacles et lors de freinages intem-
pestifs tels qu'ils peuve nt se présenter
quotidiennement sur la route. H s'agit,
dans une certaine mesure, d'un com-
plément à l'Ecole de psychody namie si-

tuée à Lignières. A une heure où les
problèmes de circulation automobile
vont, sans cesse, croissants, cette initia-
tive, se devait d'être signalée.

R. C.

Réjouissant développement de l'EPGS
Le bilan de l'enseignement postscolaire

de la gymnastique et des sports pour l'an-
née 1965 est extrêmement réjouissant , même
s'il enregistre une légère diminution des par-
ticipants aux cours, aux entraînements et
aux examens de base, cette réduction étant
largement compensée par une augmentation
considérable du nombre des participants
aux cours et aux examens des épreuves
facultatives. La révision de l'ordonnance fé-
dérale sur l'enseignement postscolaire de la
gymnastique et des sports — qui changera
également de dénomination, vu que, très
probablement , l'éducation physique des jeu-
nes Suissesses deviendra bientôt une réalité
— qui est actuellement à l'étude a comme
premier but celui d'étendre le nombre des
sports facultatifs à presque toutes les épreu-
ves sportives pratiquées en Suisse, s'assurant
ainsi la collaboration des principales fédé-
rations sportives nationales.

AUGMENTATION
LES COURS DE BASE furent fréquen-

tés, en 1965, par 41,099 jeunes gens, soit
1114 ou le 2,64 % de moins qu'en 1964,
les entraînements de base avec 13,135 par-
ticipants accusent une augmentation de 997
participants soit du 8,21 %, alors que les
examens de base enregistrèrent 97,183 par-
ticipants, soit 170 ou le 0, 17 % de moins
qu'en 1964, mais avec le 91,3 % de réus-
sites contre le 90,0 % en 1964.

LES COURS FACULTATIFS enregistrè-
rent une fréquence de 46,408 jeunes gens
contre 39,186 en 1964, soit une augmenta-
tion de 7222 ou du 18,43 % mais la plus
forte augmentation fut enregistrée dans les
examens facultatifs avec 143,553 participants
contre 130,139 en 1964, soit une augmen-
tation de 13,414 jeunes gens ou du 10.31 %,

LES MANIFESTATIONS organisées par
les groupements de l'E-P.G.S. furent au
nombre de 4434 contre 4202 en 1964, soit
une augmentation de 5,52 %.

Il est réjouissant de constater que tous
les cantons romands (Valais, Genève, Vaud,
Fribourg et Neuchâtel) enregistrent une
augmentation du nombre des participants
aux cours et examens de l'E.P.G.S., ce qui
est dû surtout à l'excellent travail de tous
les offices cantonaux et aussi, aux nou-
veaux moyens de propagande dont ils dis-
posent (actuellement l'E.P.G.S. possède trois
films nouveaux, « Viens avec nous ». « Ski
total » et « Ski acrobatique » également en
version française) ainsi qu'au développement
de l'enseignement du ski, du ski de fond
notamment — pour lequel 4000 paires de
skis et de souliers seront désormais à la
disposition des cantons — et de l'alpinisme.

En effet , les cours facultatifs à ski ont
snregistré une augmentation de 4000 parti-
cipants, un nouveau record avec 23,950
participants en tout

Un léger fléchissement fut enregistré dans
les cours de natation, mais cela est dû sur-
tout au mauvais temps de l'été 1965.

DIFFICULTÉS
Aux examens des épreuves facultatives on

a enregistré 40,792 participants pour la cour-
se d'orientation, 27,835 pour la marche et
19,682 pour le ski. Le problème des moni-
teurs et instructeurs présente toujours des
difficultés de recrutement , mais l'améliorar
tion des conditions faites aux moniteurs

contribuera certainement à améliorer cette
situation. Néanmoins, ' en 1965, 6430 moni-
teurs (554 de plus qu'en 1964) ont œuvre1

à l'école de base et 5153 (774 de plus qu'en
1964) dans les disciplines facultatives.

Les 31 inspecteurs fédéraux de l'EJ'.G.S.
ont suivi plus de 700 manifestations orga-
nisées par des groupements de l'E.P.G.S.
et leurs rapports fournissent d'intéressants
détails au service fédéral de l'E.P.G.S. et à
l'école fédérale de gymnastique et de sport
de Macolin.Neuf équipes au départ

Participation limitée
au Tour de Suisse

Les organisateurs clu Tour cle Suisse,
qui aura lieu du 12 au 18 juin , ont
définitivement engagé les cinq équipes
suivantes : Tigra-Meltina (S), Moto-
Confort (S-Fr), Torpédo (Al), Ruberg
(Al) et Filotex (It). Par ailleurs, des
pourparlers sont en cours avec Pel-
forth-Sauvage (Fr), Sanson (It), Mann
(Be) et Groene-Leeuw (Be). La parti-
cipation sera limitée à neuf équipes.

Championnats d'Europe juniors

Pour les championnats d'Europe
juniors qui auront lieu à Vienne du-
rant les fêtes de Pâques, la Fédération
suisse a retenu les tireurs suivants :
Joël Raaflaub (Neuchâtel), Kauter
(Berne), Giger (Berne) et Stricker
(Bâle). Les représentants helvétiques
prendront part aux tournois & l'épée
et au fleuret.

UN NEUCHATELOIS
SÉLECTIONNÉ Une jeune équipe suisse

à l'assaut des meilleurs

BEEB3 Du 7 au 14 avril, tournoi de l'Occident à Gand

Du 7 au 14 avril , la Suisse participera
pour la quatrième fois au tournoi de l'Oc-
cident. Cette année , la Suisse prendra part
à la poule qualificative de Gand et ses
adversaires seront la France, la Hollande
et l'Angleterre. Le vainqueur sera qualifié
pour la poule finale qui aura lieu à partir

du 11 avril à Ostende. A l'issue du stage
d'entraînement de dimanche dernier, l'en-
traîneur Suri a désigné les joueurs retenus
pour le déplacement en Belgique.

INCROYABLE
Il a dû se passer des services de cer-

tains joueurs , qui ont décliné leur sélec-
tion pour des raisons professionnelles ou fi-
nancières. En effet , chaque joueur doit par-
ticiper aux frais du déplacement L'équipe
helvétique comprend une majorité de jeunes
(22 ans et moins), qui seront encadrés par
les « anciens » Cantin, Karadjic et Kiss. Voi-
ci la liste des sélectionnés : Cantin, Geor-
giou, Lapointe, Tschopp, Codourey, Solle-
ro, Karadjic et Waelchli (Genève), Suri jr,
et Obérer (Bienne), Cochet et Kiss (Zurich).

L'an dernier , la Suisse avait terminé troi-
sième, avec deux points, de la poule de
Bruxelles, derrière la Belgique (4 p.) et
l'Allemagne de l'Ouest (3 p.).

Nobs entraînera Grindelwald
L'ex-International Nobs (Berne) vient

de signer un contrat comme joueur-
entraîneur avec Grindelwald.

D'autre part, la saison prochaine,
Langnau devra se passer des services
die Walter Wittwer. Ce dernier s'est vu
confier un poste à l'ambassade suisse
à Varsovie.

La Russie battue
L'équipe nationale soviétique, qui se

trouve actuellement en stage d'entrai-
nement eu Yougoslavie, a affronté en
match, amical à Sarajevo la formation
correspondante yougoslave. Cette ren-
contre, jouée devant 25,000 spectateurs,
a été remportée par les Yougoslaves
sur le résultat de 1-0 (1-0). L'unique
but de la partie a été marqué à la
20me minute par Vasovic. La présé-
lection soviétique séjournera en You-
goslavie jusqu'à la mi-avril. La sélec-
tion nationale soviétique pour le tour
final de la coupe du monde jouera
son premier match de préparation le
20 avril à Bâle contre la Suisse.

Les échecs ne se pardonnent pas
à Benfica

Bêla Gutimann limogé
Selon le quotidien portugais

« Diaro de Noticias », la direction
de Benfica aurait décidé de retirer
momentanément l' entraînement de
son équipe à Bêla Guttmann. Le
journal précise que l'entraînement
a été confié à l'ancien international
Fernando Cabrita. En outre, le
quotidien écrit que la direction du
club a examine la possibilité de
résilier le contrat de Bêla Gutt-
mann.

L'Irlande du Nord en tête
du championnat britannique

Voici, avant le dernier match, Ecos-
se - Angleterre, qui aura lieu demain
à Glasgow, le classement du cham-
pionnat britannique :

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Irlande du Nord 3 2 0 1 8-5 4
2. Angleterre 2 1 1 0  2-1 3
3. Ecosse 2 1 0  1 6-4 2
4. Pays de Galles 3 0 1 2  2-8 1
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Représentant pour la Suisse romande : M. Willi Wiist, chemin des Mesmes 5, 1200 Genève

Grande activité à Neuchâtel
Ce ne sont pas moins de douze manifestations qui figurent au programme

d'activité de l'Office cantonal neuchâtelois de l'E.P.CS. pour 1966, parmi lesquellei
— comme l'a annoncé récemment le chef de l'of f ice cantonal, le colonel Marcel
Roulet — le premier championnat cantonal de l'E.P.G.S. qui aura lieu le 25 sep-
tembre prochain. Voici, au demeurant, le programme de l'E.P.G.S. neuchâtelois :
après le cours pour moniteurs, entraîneurs et coureurs qui a eu lieu le 26 mars
à Valangin : samedi 16 avril cours pour spécialistes à Lignières ; dimanche 24 avril,
course chaux-de-fonnière ; dimanche 1er mai, course cantonale neuchâteloise ; same-
di 7 et dimanche 8 mai : cours central pour traceurs de parcours et chefs de cours
à Macolin ; jeudi 19 mai (Ascension) : course du Val-de-Travers ; samedi 18 juin,
course ASSO du Val-de-Ruz ; samedi 3 et dimanche 4 septembre : journées neuchâ-
teloises d'orientation ; dimanche 11 septembre : championnat cantonal pour les caté-
gories élite, seniors, juniors, cadets et dames ; dimanche 9 octobre : course du Val-
de-Ruz ; samedi 15 octobre : course locloise.

Avec le début du printemps, l'activité
de l'E.P.G.S. va reprendre dans tous nos
cantons romands. C'est ainsi que l'Office
cantonal neuchâtelois de l'E.P.G.S. organi-
sera le samedi 2 avril dans les salles de
gymnastique de Pierre-à-Mazel à Neuchâtel
le cours cantonal des moniteurs E.P.G.S.,
qui servira à compléter l'instruction des
anciens moniteurs (pour lesquels ce sera le
cours annuel de répétition) et à former de
nouveaux moniteurs capables, qui , par leur
exemple, donneront à notre jeunesse un en-
seignement physique rationnel et le goût du
sport.

Un cours théorique sera organisé l'au-
tomne prochain.

Demain, cours cantonal
neuchâtelois

pour moniteurs EPGS

Vu l'énorme succès remporté en août
1965 par le premier séminaire international
pour le sport et les loisirs, l'école fédérais
de gymnastique et de sport de Macolin a
décidé d'organiser un deuxième séminaire
analogue, en collaboration avec - Pro Ju-
ventute » du premier au 3 septembre à Ma-
colin et à Zurich sous les auspices du con-
seil mondial pour le sport et l'éducation
physique.

Deuxième séminaire International
pour le sport et les loisirs

La 23me édition du traditionnel cross vau-
dois à l'aveuglette (course d'orientation) or-
ganisé par l'Office cantonal vaudois de
l'E.P.G.S., aura lieu le dimanche 24 avril
et comprendra les catégories suivantes : cat.
A pour les équipes de quatre jeunes gens en
âge d'E.P.G.S. (16 à 20 ans), cat. B pour les
équipes conduites par un chef âgé de plus
de 20 ans. Les sociétés de gymnastique,
sportives, les clubs de football, les troupes
d'éclaireurs, les groupements de jeunes pa-
roissiens, les groupements d'apprentis, etc.
désirant participer à cette belle épreuve —
pour laquelle de nombreux challenges sont
mis en compétition — doivent s'inscrire
jusqu'au 19 avril au plus tard auprès de
l'Office cantonal vaudois de l'E.P.G.S. à
Lausanne. On s'attend à une très forte par-
ticipation non seulement du canton de Vaud ,
mais de tous les cantons romands.

23me cross vaudois
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préparée spécialement par Gillette pour le rasage ̂ ||
avec lames inoxydables. ĵ

Une simple pression du doigt et une mousse
abondante apparaît pour un rasage:

le rasage le plus doux, le plus net et le plus agréable.
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j

5 TAPIS
Superbes milieux
moquette, 260 x

350 cm, fond rouge
ou belge, dessins
Chiraz, 190 fr . la
pièce (port com- (

pris) . Envoi contre*,
remboursement,

argent remboursé
en cas de non-

convenance.
G. KTJRTH
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Des adversaires de tail le pour Zurich et Servette
1329 Le premier dimanche d avril pourrait modifier le classement de Ea Ligue Â

Le printemps est bien revenu à la Charrière
Bertschi jouera certainement contre Granges

Le printemps est revenu, faisant
fondre  ta neitj e  de la Charrière. Le
premier soleil est apparu et l'espoir
a pris p lace au cœur des garçons de
Skiba. En quatre jours , autant de
points sont tombés dans lu sèbille
d' une équi pe décidée a ne pas cacher
trop longtemps son jeune latent. La
Chaux-de-Fonds est en train de se
sauver. Mais l'équip e des Montagnes
neuchâteloise n'est pas encore au bout
de ses peines. Quinze poin ts c'est déjà
bien, mais il s'ag it de continuer sur
la voie ouverte par les victoires sur

L'AIGUILLON. — Le retour en f orme  du bouillant Quentin pour-
rait biett causer quelques problèmes à la défe nse de Maurer.

Bienne et Lausanne. Or, l'adversaire
de dimanche ne s'annonce pas com-
mode. Granges , en e f f e t , quand bien

- même sa position ne lui permet p lus
d' espoir ni ne lui inspire aucune
crainte, recherchera la victoire af in  de
de se maintenir au bon rang qui est
le sien. Ce n'est pas une perspect ive
très af fr iolante pour les Chaux-de-
Fonniers.

BELLE PAIRE
Ces derniers, cependant , attendent

le match de dimanche avec une cer-
taine sérénité. Quand on a battu Lau-

sanne à la Pontaise , on est bien
capable d' enlever les deux points de-
vant Granges, à la Charrière, non ?
Les t Meuqueux », gens qui n'ont peur
de rien, comptent donc s'imposer
dimanche. Leur confiance est d'au-
tant p lus grande que le retour de
Bertschi est très probable. Le « long »,
qui a tardé à reprendre la comp éti-
tion en raison du mauvais état des
terrains, évoluera certainement aux
côtés de Brossard , au milieu du ter-
rain. Une belle paire, en vérité , tout
orientée vers le jeu o f f ens i f  et racé.
Devant ces deux hommes, les Bau-
mann, Quattropani, Keller ou autres
Duvoisin pourraient bien avoir la
partie belle... contrairement à la dé-
fense  de Granges.

Deforel , quant à lui, n'est pas en-
core en form e suf f i sante  pour se
remettre à l'ouvrage. Peut-être sera-t-il
prêt pour les deux rencontres que les
Chaux-de-Fonniers livreront à partir
de mercredi, contre Grasshoppers (6
avril) et contre Urania (13 avril). En
attendant , l'équi pe neuchâteloise s'ali-
gnera comme suit : Eichmann, Voi-
sard , Milutinovic, Berger, Delag ; Bros-
sard , Bertschi ; W. Baumann , Zapella
ou Duvoisin , Quattropani, Keller.

On lui souhaite bonne chance.
F. P.

DECISIVE ? — La rentrée de Bertschi (deux ième depuis la gauche) permettra-t-elle à La
Chaux-de-Fonds de remporter sa troisième victoire consécutive ? (Photopress)

La situation
Ligne A

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Zurich . . . .  16 13 2 1 51 12 28
2. Servette . . .  15 9 4 2 37 28 22
3. Lausanne . . 17 7 6 4 44 27 20

Granges . . .  17 7 6 4 34 34 20
5. Young Boys . 17 7 5 5 52 32 19
6. Bâle 16 7 4 5 40 31 18

Grasshoppers 17 7 4 6 39 36 18
8. Sion 18 6 5 7 19 27 17
9. Lugano . . . .  18 5 6 7 19 26 16

10. La Chx-de-Fds 16 5 5 6 26 28 15
11. Bienne . . . .  18 4 6 8 22 41 14
12. Young Fellows 17 4 4 9 28 49 12
13. Lucerne . . .  18 2 7 9 27 44 11
14. Urania . . . .  16 2 2 12 18 41 6

Programme
Bienne - Lucerne
La Chaux-de-Fonds - Granges
Grasshoppers - Bâle
Lausanne - Urania
Lugano - Young Fellows
Sion - Zurich
Young Boys - Servette

Les Genevois ont-ils tort d'y croire ?
L'objectif est à moitié atteint. Servette

voulait rester dans la course au titre.
Deux points auraient valu mieux qu'un,
mais il faut s'en contenter. D'autant plus
qu'il laisse encore ouverte la toute petite
porte de l'espoir. Zurich a encore dix-huit
points à jouer, Servette vingt. Les défail-
lances, ça arrive, non ? Dans cette opti-

que, il faut, toutefois, attendre le faux
pas de l'autre. Lucien Leduc en est cons-
cient : « Ce n'est plus à nous à faire la
grande partie du travail, mais bien aux
Zuricois. II faut qu'ils perdent ». En di-
sant cela, l'entraîneur n'affiche pas su
mine des mauvais jours. Bien au con-
traire, le sourire est épanoui. Comment

peut-on être fâché lorsqu'on a été l'au-
teur d'une si belle partie, mercredi soir ?

TOUT A CHANGÉ
Il y aurait, par là-dessous, un clan ser-

vettien qui commence à espérer réussir,
lundi prochain, là où il a échoué il y a
un an, que cela ne nous étonnerait pas...

En attendant, puisque la prochaine
échéance est le championnat, il faut y
penser. L'adversaire est même de taille. U
y a deux semaines, par exemple, on n'au-
rait pas donné cher de la chance des
« grenat » de s'en aller quérir deux points
sur cette grande pelouse. Mais mainte-
nant, tout est possible, d'autant plus
que si l'on attend la défaillance du chef
de file, il faut au moins gagner.

La composition de l'équipe ? Elle est
celle qui battit Urania, Bâle ou qui fit
match nul avec Zurich. Car l'idée de ro-
tation est maintenant acceptée par tous.
Et elle contente tout le monde.

C'est dire que seront du voyage : Bar-
lie pour les buts (remplaçant Scalena),
Maffiolo, Kaiserauer, Pazmandy et Mo-
cellin pour là ligne défensive, Vonlan-
then, Makay et Schnyder pour la distri-
bution. Enfin, Nemeth, Georgy, Daina,
Bédert et Schindelhoz pour l'attaque.
Deux de ces treize resteront, bien entendu,
sur le banc.

Serge DOURNOW

REMPART. — MaUay (à gauche) et Maff i olo , sur qui repose le
système déf ens i f  servettien, ne seront pas à la noce au Wanledort.

Le chef de file en découdra avec
des Sédunois décidés à « bien rire

Ayant enfin regagné une zone plus
calme au milieu du classement, Sion
va pouvoir terminer sa saison en dé-
contraction. Normalement, la visite de
Lucerne, dans trois semaines, devrait
fournir le derniter gage de sûreté. En-
tre-temps, le menu sera plutôt Indi-
geste : Zurich, au parc des Sports, et
Bâle, Bur les bords du Rhin, ne seront
pas des adversaires enclins à faire des
concessions.

Zurich constituera la grosse affiche
du printemps et l'on attend une dizai-
ne de milliers de spectateurs, si le
temps veut bien se montrer clément.
Les événements de la semaine ont ac-
cru l'intérêt die la rencontre et ren-
forcé le sourire du caissier. Il y a tout
d'abord , la magnifique démonstration
faite par les Zuricois à Genève, la
forme éblouissante témoignée par ses
éléments essentiels et la subsistance
de quelques doutes quant à l'Issue du
championnat. Mais il y a, aussi, le re-

dressement des Sédunois et surtout la
remarquable prestation de René Quen-
tin avec l'équipe suisse, à Berlin.

ENTOURLOUPETTE
Quoique favori logique, Zurich n'en-

visage pas avec sérénité son déplace-
ment en Valais. U y laisserait des plu-
mes que nous n'en serions pas étonné
car sies joueurs pourraient bien avoir
perdu pas mal de forces vives dans
les rudes batailles de la semaine
(Grasshoppers et Servette).

Avant d'embarquer avec Bes hommes
pour l'Amérique du Sud, Mantula joue-
rait volontiers une tentourloupette au
chef de file, histoire de ne pas se lais-
ser oublier. Pour cela, il fera confian-
ce à l'équipe qui vient de glaner deux
succès consécutifs , l'incorporation de
Desbiolles étant toutefois réservée : Vi-
dinic ; Jungo, Germanier ; Delaloye,
Perroud , Sixt ; Stockbauer , Eschmann ,
Elsiff, Bosson, Quentin. M. F.

Un danger pour Xamax
Xamax jouera à nouveau à domicile,

dimanche, et reçoit Versoix, club capa-
ble du meilleur commis du pire. Les
Genevois n'ont pas souvent convenu
aux joueurs xamaxlens. Qu'on se rap-
pelle seulement le dernier match de
la saison passée, match qui a enlevé
toutes possibilités aux Neuchâtelois de
participter aux finales.

Dimanche dernier, les hommes de
l'entraîneur Humpal ont lutté ferme
pour obtenir la victoire et ils ont sur-
classé Yverdon mais la ligne d'attaque
n'a pas eu de réussite, ceci par préci-
pitation ou nervosité. U faut dire, aus-
si, que le (temps exécrable qui sévissait
n 'a pas facilité les choses. Que l'équipe
travaille de la même façon contre Ver-
soix et Xamax doit sortir victorieux.
Il n'y a pas de blessé et pas de ma-
lade ; l'entraîneur pourra ainsi comp-
ter avec chacun. Le vœu dte tout le
monde est d'avoir, une fois, un temps
propice à la pratique du football .

L'équipe sera puisée parmi les
joueurs suivants : Jaccottet, Gruat , Tri-

bolet T., Merlo , Gentil , Paccolat , Fru
tig, Tribolet L., Facchinetti G., Scr
ment, Manzoni, Amez-Droz, Lochmat
ter, Rohrer let Nyffcler.

EM

Période favorable
à Fontainemelon?
Fontaimemelon a bénéficié de son

premier congé officiel. Ses joueurs ont
profité de l'occasion pour Inviter Mon-
treux en un match amical. Malheu-
reusement, cette rencontre a été ren-
voyée pour cause de mauvais temps.

Dès demain après-midi, une période
très favorable commencera pour Fon-
tainemelon. Les quatre prochaines ren-
contres, en effet, se dérouleron t sur
son terrain. Il faudra profiter de ces
occasions ; elles devraient permettre
aux Neuchâtelois de bien améliorer leur
position au classement.

WoWen sera le premier visiteur. Fon-
tainemelon s'est préparé h le recevoir.
Tous les joueurs ont suivi l'entraîne-
ment avec bonne volonté. Nou s espérons
que cette volonté ne manquera pas
demain après-midi.

Toute la semaine, Mandry a en-
traîné son équipe sur la neige, car
il faudra peut-être compter avec cet
élément. De plus, un match contre
Hauterive a eu lieu jeudi. Tout a donc
été mis en œuvre pour que Fontaine-
melon s'octroie le succès. L'équipe se
présentera avec les joueurs suivants,
mais sa formation définitive ne sera
connue qu'avant île match : Etienne ;
Aubert, Boichat , Edelmann , Graber, Veu-
ve, Auderset , Tribolet , Ritscliard, Ara-
dreanelli, Simeoni, Gimmi, Wenger,
Dousse.

L. K.

k v o ix r
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T Ce Just  Fontaine , on n'y pensait ?
^ 

plus. Il n'y a guère que l'ami ?
4 Theubet , dont les nuits sont en- ?
? core bercées par des « allez , T
? Reims 1 » J? Fontaine et sa jambe cassée ; sa 4.
J f i n  de carrière, un procès de cinq ?
^ 

ans avec les assurances. C'est ce ?
? que nous venons d' apprendre. ?
? C' est la dernière victoire du Just , i
? la compagnie ayant dû verser la J
J somme assez fabuleuse de sept +
J cent mille francs.  L' os est plus +
« cher que la viande. Piètre conso- ?
? lation pour Fontain e, qui aurait ?
? sûrement préféré pouvoir jouer T
? encore. Mais , leçon aussi pour JY tout le monde , à savoir qu 'on 4
J n'est jamais trop assuré. Pour les ?
^ footballeurs , en particulier , quoi ?
? de plus banal qu 'une jambe cas- ?
? sée ? Même sans f a u t e  de l' adver- J? saire , nos terrains étant si mau- 

^? Bais qu 'il est nécessaire de regar- +
J der à deux fo i s  où l' on met les ?
^ p ieds. ?
? D edel ?
? ?
?????????????????????????

Bienne
obligé

de gagner
On ' ne peut manquer d'être étonné

des derniers résultats de Bienne. En
l'espace de deux semaines, il a succes-
sivement obtenu un match nul contre
Zurich et une victoine contre les pro-
fessionnels d'Atalanta avant d'enregis-
trer deux défaites très sévères face à
La Chaux-de-Fonds et Bàle. On crai-
gnait, bien sûr, ces deux derniers dé-
placements, et on avait raison ; les
résultats l'ont prouvé. En effet , il y a
longtemps que Bienne n'a plus gagné
dans ces deux dernières villes et l'on
serait tenté de dire que les Seelan-
dais y souffrent d'un complexe. Mais,
après cette passe qu 'on peut qualifier
de catastrophique, lies Biennois doivent
absolument se ressaisir, et ils en ont,
à première vue, les possibilités. Contre
Lucerne, qui végète aussi dans les bas-
fonds du classement, une victoire est
non seulement souhaitable, mais indis-
pensable. On se souvient qu 'au premier
tour , Bienne l'avait emporté avec beau-
coup de facilité sur l'Allmend lucer-
nois. Toutefois , cette équipe, à laquelle
on n'accordait déjà plus de chances,
B'est fort bien ressaisie depuis. Il est
donc difficile de donner un favori.

J.-P. G.

A Lausanne, on solde
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ï Coupe et championnat s'étant envolés

La grippe sévit un peu partout ,
n'épargnant pas les footballeurs. La
mauvaise prestation de Lausanne
contre la Chaux-de-Fonds , dimanche
dernier, trouve excuse et exp lica-
tion par la présence de virus dans
la carcasse de quel ques Lausannois.
Virus qui n'a pas été perdu pour
tout le monde. En ces temps trou-
blés, il est vain de prévoir qui ré-
pondra présent ou absent. Pour les
Vaudois , la chose est de peu d'im-
portance. Les seuls joueurs ayant
des raisons de se mettre en évi-
dence sont ceux dont l' appel en
équi pe nationale est possible. Coupe
et champ ionnat envolés , il leur
reste ce but-là .

Urania est attendu sans impa- 2
tience. Cette malheureuse équi pe ™
est d' ores et déjà , condamnée à re- 0
joindre la cohorte des rigolos de la "3
Ligue B. A elle de laisser des re- ygrets , au stade olymp ique , où le J ?
public , comme tous les publics , "2
d' ailleurs , n'aimerait pas voir per- &.
dre ses favoris  contre le dernier 2
classé , même si divers problème s se è,
posent quant à la formation gd'é qui pe. Dimanche dernier , on a j jessayé Bonny à l'aile droite et Vuil- Z.
leumier au centre. Essai de qua- 2
rante minutes seulement et trop «ï
court . Fuchs est encore blessé , si jj?
bien qu 'il ne reste que Stutz  et Lu- ~(fil pour varier la sauce. £i w n v T M A K r-M-Atmaw ~>.

A l'issue du premier tour (72
matches) de la coupe d'Amérique du
Sud , six clubs se sont qualifiés pour les
demi-finales en compagnie d'Indepen-
diente Buenos-Aires, exempté du pre-
mier tour. Ces sept équi pes ont été
réparties en deux groupes. Les demi-
finales se joueront selon la formule
champ ionnat et les deux premiers de
chaque groupes seront qualifiés pour
la finale. Composition des deux grou-
pes :

Groupe A : River Plate Buenos-Aires ,
Boca Juniors Buenos-Aires ; Guarani
Asuncion et Independiente Buenos-
Aires. Groupe B : Penarol Montevideo ,
Nacional Montevideo et Université ca-
tholique du Chili .

tes demi-finalistes sont connus
Coupe d'Amérique du Sud

Urania: c'est beau, l'espoir
Les esprits chagrins continuent à

se morfondre dans le clan des Eaux-
Viviens : « Ah ! si nous avions battu
Servette, nou s m'aurions presque plus
de souci... » Et d'entendre, à journée
faite , que les « violet » avaient les
moyens de prendre deux points, sinon
un, face au rival de l'antre rive. A
notre avis, cette éventualité ne devait
pas arriver. Nou s l'avons déjà dit dans
ces colonnes, et de toute façon, 11 est
inutile de regretter. Au contraire, la
« lanterne rouge » devrait se dire qu'elle
a bien joué contre Servette, et crue,
peut-être, en continuant à faire de
même, Lucerne, Young Fellows et Bienne
pourraient se rapprocher. Car les hom-
mes de Châtelain ont surpris en bien.
S'ils pouvaient surprendre de la même
façon le public de la Pontaise 1 A Ber-
lin, Durr nous disait redouter cette

éventualité do perdre contre le dernier :
« Nous aurons l'air ridicule, et pourtant ,
c'est si facile de se laisser aller, de
ne pas pouvoir réagir) con|tra une
équipe qui tente le tou t pour le tout » .
On souhaitera donc aux Genevois do
concrétiser leur ultime espoir. Evidem-
ment, ne bat pas Lausanne qui veut,
mais c'est maintenant obligatoire. D'au-
tant plus que les adversaires suivants
s'appellent Young Boys et Zurich-

Un seul petit changement est en-
visagé dans la formation de l'équipe.
On ne sait , d'ailleurs, pas trop pour-
quoi. Mais Keller est annoncé comme
remplaçant. Au profit de qui ? Roth
ou Lazhami. Voici donc comment se
présentera Urania à la Pontaise : Thié-
baud ; Liechti, Martin , Piguet, Olivier ;
Samba, Robbian i ; Anker, Heuri, Keller
ou Roth et Lazhami ou Henriod.

S. D.
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le supermarché H

- -«ille et une mmaux m»'e c mm
spécialités H|

Voyez notre choix I || 'J|
qui vous facilitera *- *̂ ll
la préparation de vos r ft -̂ S
menus de Pâques ! ||||| "*}
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Même aux plus grandes vitesses,
la plus grande sécurité -

dans un silence incomparable!

*E n  effet, le silence de marche de ta Triumph pendantes, ses freins à disques servo-assistés et plaira • mais seul un essai vous le fera connaître.
2000 est simplement surprenant: if vous son centre de gravité surbaissé, cette 5 places est Téléphonez-nous,

arrivera à 120 km/h en troisième vitesse d'oublier capable de performances étonnantes pour une - i/tKnnd'engager la quatrième. Ce silence est dû pour confortable berline. r" "W*"
une bonne part à la marche très douce du moteur ie S0l-n qu; est apporté à sa construction et la
à 6 cylindres. Nerveux et en même temps remar- richesse de son équipement font de la Triumph „ . „ „  , , .„quab/ement souple, ce moteur a haut rendement 2000 une voiture de classe. Voyez son intérieur: i _ . _ 

MB^̂ ">̂ ând Motors
conserve a la voiture son pouvoir d accélération à favanî deux fauteu;,s spacieux, à l'arrière un T'Êfo Ë Ë  Ë fl JE Ë  ̂Ë Ë
o™W*e q - Vltess5- , c,onductfur d? Ia véritable canapé où trois personnes peuvent s'ins- Ë #» Ë Ë Ë Ë 1#J? Ë r̂Ë2000 dispose toujours de la reserve de puissance tal/er à raise> des rembourrages luxueux, des Ë M M  Ë Ĵ Ë VË Ë Ë Ë
qui lui assure la plus grande sécurité en toute garnitures de noyer, de riches moquettes jusque A/)/ >/ \circonstance, dans le vaste coffre à bagages. . r̂ ËËËËÊÈ
Avec sa suspension perfectionnée a-4 roues indé- Le silence de marche de cette 6 cylindres vous mm\êW\*T%S¥ 6 cylindres c®

Triumph 2000 Fr. 14500.- 2000 Station Fr. 17800.- Triumph Herald Fr.6990.- Herald Station Fr. 8850.- TR4 A Fr. 13950.- Spitfire Mk H Fr. 8750.-

£̂£1̂  ^Œ%^ ^rz^ ^3=3  ̂ *y—&3 £@3f3ïp
IMPORT.: Blanc S Paiche SA, Genève (022) 257373. BE BERNE Liechti (031) 423330 - BIENNE Wûthrlch (032) 25410 - DELÉMONT Koenlg (066) 21410 - FR FRIBOURG Sauteur (037) 26768 - QE GENÈVE
Blanc S Paiche SA (022) 257373, Garage Quai Mt-Blanc (022) 316600 - CHÊNE-BOURG Penet (022) 356017 - NE CHAUX-DE-FONDS Seydoux (039) 21801-NEUCHÂTEL Agence Triumph (038) 50044-
LE LOCLE Brigadoi (039) 53058 - PESEUX Garage de la Côte (038) 82385 - Tl LUGANO Camenlsch (091) 21774 - VS SION Couturier (027) 22077 - MARTIGNY Couturier (026) 61333 - VD LAUSANNE
Le Rallye (021) 229898 - YVERDON Lodarl (024) 23874 - CLARENS Broyon (021) 613284

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR toutes
chaussures, n o t r e
g r a n d e  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. — Cordon-
nerie de Montetan,
avenue d'Echallens 96,
1000 L a u s a n n e .
A. Perroud.
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fait briller!
*~ # argenterie (couverts, vaisselle

d'argent, etc.)
sjî cuivre et laiton
* acier chromé et chrome (éviers,

chromes d'autos, etc.)
* dissout les dépôts tenaces sur les

fenêtres et pare-brise

I Pour tous les goûts -tous les usages et sans problèmes de parcage!

Série légère : 3 vitesses Série classique: 4 vitesses
Moteur "Superlastic" Nouveaux moteurs à hautes performances

' Mod. 50 "Junior " Mod. 125 "Leggero" Mod. 125 "Spécial" Mod. 150 "Spécial " Mod. 200 "Jet"
Plaque jaune aveo double siège aveo double siège aveo double siège avec double siège

FR. 1250.- FR. 1390.- FR. 1740.- FR. 1790.- Fr. 2190.-

* , • ¦ . , ¦ Tariifaî EllalIlEE
Agent gênerai et importateur: — t
CILO SA - Lausanne çguipt» <n ww -fir«»om- Mg

Neuchâtel : R. Schenk, Chavannes 15 - Salnt-Blalse : J. Jaberg Colombier : R. Mayor

.|pj| PHARMACIE M. DROZ - NEUCHÂTEL
IT—.-..»—.̂  Rues Saint-Maurice et Concert - Tél. 5 34 44
L THW J

successeur :

jean-claude bornand
pharmacien

ORDONNANCES MÉDICALES - MÉDICAMENTS DE TOUS PAYS
- SPÉCIALITÉS HOMÉOPATHIQUES ET BIOCHIMIQUES -
PLANTES MÉDICINALES.

ARTICLES SANITAIRES ET OBJETS DE PANSEMENT - SPÉCIA-
LITÉS VÉTÉRINAIRES POUR PETITS ANIMAUX - PRODUITS DE
BEAUTÉ - PARFUMS.

A VENDRE
im 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.

. j e venas aes

points
SILVA

Nestlé , Avantl et
Tobler et livres

SILVA.
Vonaesch,

Marschalken-
strasse 121,
4000 Bâle,

tél. (061) 38 40 85.

5 j
i 
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sélection des meilleurs tabacs indigènes
et importés du maryland
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y& C'EST INCROYABLE — 
la plaque automatique 

LE RÊVE permet 
la 

cuis-
Jw -v^NB * * K[ -Ëmj f? |j ŝpri 

son sans surveillance — 
un seul réglage de 

la

ll̂ TMtr ^"̂ -Mè r̂*3! manette au début de la cuisson suffit ! Consom-
P̂ ^Bl w^BBBBÈB?'̂  ' 'W f̂fl '* *^ î̂  ̂

motion minimum de courant,

f M ^UléTéT^Ail %-̂ MBW 
*
SK 

" 
;0ÈÊ2^&m̂ C'EST AGRÉABLE — le tableau de commande de la cuisinière

LÉX t CJF f JtjUIf ^"TÎ  —*"¦¦ LE RÊVE est de lecture facile ; ses manettes
^ ^̂  ||||| •';; ¦ ï d'interrupteurs (7 positions), oblongues et robus-
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° manier -
SAffWi j£ /f€ V Cff  LLJ\N C Ë felIlK l? ' - il C'EST FORMIDABLE — le four de cuisson LE RÊVE si spacieux, avec

.̂ "-^."B j**  ̂ ***?¦§¦ ses accessoires pratiques munis de poignées

î.̂ J i H ' "& "i- 4 plaques de cuisson , dont une ultra-rapide et une plaque automatique

S.- v̂^Vi H 'fBB Four c'e cuisson Séant 2000 W, avec thermostat et sélecteur rotatif, grilloir infrarouge
R^SB
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~
~%à 2000 W amovible, 2 lampes de contrôle

i ***&-- H ' ySB»5 Tiroir à ustensiles, couvercle
> ^« '̂"V1* SE j ~*ÊU Grand choix de modèles électriques (à partir de Fr. 440.—)

%.4 ~̂ ~, 
I MJ »»8*a|Mp Votre service électrique, votre concessionnaire ou notre usine vous renseigneront

f' "*=*trA' ';*« » 111 il IH volontiers.¦ „-'Çfij .' £i¦SM&T'M f Ian
ft^si.̂ Â^̂ 't. 4BBH

UNE C U S b I N b P A R FA IT E ^̂^̂ f̂c ^̂ MJlfc ^̂ cP 37, route des Acacias (022) 42 28 00

r \ 
~~ 

^
W&kagfMM& meuses cuisinières à gaz et électri- HTBUH B M I ' > i MI VW 1 i 11 U U  I tWtm HTl iTH
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La Banque
des Règlements Internationaux,
à Bâle, cherche

habile
sténo-dactylographe

de langue française. Age 21 à
25 ans. Bonne connaissance de
l'anglais et/ou de l'allemand.
Bonne formation générale. Pos-
te bien rétribué, ambiance
agréable dans un milieu inter-
national.

Adresser offres, avec curricu-
lum vitae, photographie, co-
pies de certificats et référen-
ces, au Service du personnel
de la Banque des Règlements
Internationaux, Centralbahn-
strasse 7, Bâle.

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

un mécanicien sur automobiles 1
qualifié. Semaine de cinq jours. Place stable.
Bon salaire. I

S Faire offres ou se présenter.

—H———WHBII1 B llll il 'i lll'l — 1

Fabrique d'horlogerie moderne, à Neuchâtel,
cherche <

HORLOGER
COMPLET

pour décottages et rhabillages, per-
sonne consciencieuse aurait la possibi-
lité de se créer une belle situation
d'avenir.

Les intéressés sont priés de transmettre leurs
offres manuscrites sous chiffres P 50101 N à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

NOUS CHERCHONS pour entrée immédiate

VENDEUSES
( éventuellement vendeurs )

pour nos rayons :

Articles pour messieurs
Bas pour dames

Tout pour l'enfant
Ménage et Jouets

Semaine de cinq jours.
3 semaines de vacances.

Faire offres aux Grands Magasins
AU LOUVRE MORAT

Importante entreprise de Neuchâtel cherche

aide - chauffeur I
de nationalité suisse, avec permis poids lourds, i j
pour tournées de livraisons en Suisse. Travail
d'équipe, place stable, bon salaire, caisse de j :
retraite. Entrée à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae, copies de ||
certificats et prétentions de salaire, sous chiffres \
AX 1009, au bureau du journal. î <

Agence générale d'assurances, à Neuchâtel,
cherche :

SECRÉTAIRE
qualifiée, de toute confiance, pouvant travailler
de façon indépendante, pour seconder l'agent
général ;

EMPLOYÉE
consciencieuse, aimant les chiffres, pour son
service de comptabilité et de contentieux.
Situations stables, larges prestations sociales,
semaine de cinq jours.

Adresser offres de service, avec curriculum vitae
et si possible photographie, sous chiffres
F H 1080 au bureau du journal.

1BH .11
Nous cherchons pour notre dépar-
tement trempe usine de Monruz-
Neuchâtcl

un trempeur
ou un ouvrier débrouillard ayant si
possible déjà travaillé dans un tel
département, qui, après une mise
au courant, devrait assumer des
responsabilités.
Faire offres écrites à Movomatie
S. A., case postale 2034 Peseux, ou
téléphoner au 8 44 33 pendant les
heures de bureau ou au 8 42 15
en dehors des heures de bureau.¦

Pour entrée immédiate ou date
à convenir, je cherche

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

PAPETERIES
DE SERRIÈRES S.A.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

1 MASSICOTIER
(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-,

t 2003 Neuchâtel/Serrières.

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
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Enfin,
le vrai pull pour l'école !

H est sain: car ce nouveau pullover GÀLIDA est fait de pur coton.
Et si pratique: les couleurs différentes supportent d'être bouillis

ensemble dans l'automate. Le repassage n'est pas nécessaire*̂
Tailles de 6 a 14 ans. âgn  ̂ a partir de 17 Of)
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En vente à notre rayon articles messieurs, rez-de-chaussée
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business 234 — coupe absolument nouvelle, ligne
élancée et ajustée —

business 234 — exécution impeccable de la
doublure à l'ourlet — ,

business 234 — des tests sévères le garantissent

VOtrC ID6III6IIF nlil66IH6Hf... '̂ ^ -̂^««^^VSStXS*W ŷr Wm w HiHvaBlBW Haï» IrÉllrVŵ gFmmmvtËmmw w w w lame, léger, confortable, infroissable, au tomber
parfait —

*Vef emo-nai» imtrci fiimsirinii>A business 234-donne âisance et assu™*e-
t* If SI ©HlgMtfâ VUU t* C&|l|laA VUVt? business 234 — à votre disposition en plusieurs

la première impression est souvent décisive ™dèlf?™hezI,KZ ._
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INCROYABLE MAIS VRAI !
Un monde dans une goutte d'eau
La quantité de microbes pouvant exister

dans une goutte d'eau est prodigieuse. De
savants bactériologues en ont trouvé 200,000
dans 1 cm3 d'eau de Seine prélevée à
Saint-Denis, .et pas moins de 26,000,000 —
toujours par cm3 — dans l'eau sortant des
lavoirs. L'eau de rivière est presque pure ;
l'eau de la Vanne n'en compte que 200 par
cm3. L'eau de pluie n'en est pas exempte, car
elle s'en charge dans l'air qu 'elle traverse.
Fort heureusement, tous les microbes de
l'eau ne sont pas dangereux. La congéla-
tion n'entraîne pas obligatoirement la mort
de tous les microbes. Ainsi on en a trouvé
25,000 bien vivants dans lcm3 de glace
fondue provenant d'un des lacs du Bois
do Vincennes. La présence de poisson dans
l'eau n'est pas une garantie de pureté. Par
contre, on a soutenu que la présence du ver
Planeria Alpina Dana serait le plus simple,
le plus sûr et le plus rapide moyen de
reconnaître la pureté d'une eau, ce ver ne
pouvant pas vivre dans les eaux malsaines.

Bienfaisante voracité
des oiseaux

Beaucoup d'oiseaux sont les
auxiliaires zélés du jardinier
dans sa lutte contre les in-
sectes parasites. Les princi-
paux oiseaux utiles appartien-
nent aux espèces suivantes :
bergeronnette, chevêche, hibou ,
chouette, effraie, engoulevent,
gobe-mouches, hirondelle, ho-
che-queue, hulotte, martinet,
pipit, pouillot , roitelet, rouge-
gorge, rouge-queue, rossignol,
traquet, tarier. On se rendra
compte de l'efficacité des oi-
seaux en pensant qu'une ni-
chée de roitelets a besoin de
9000 insectes depuis la nais-
sance jusqu 'à la sortie du nid.
Un roitelet peut porter à ses
petits trente insectes en une
heure.

De vieux poissons
Les premiers poissons sont

apparu s au cours de l'ère pri-
maire, à la partie supérieure
de l'étage Silurien. Ils vi-
vaient donc il y a environ
400 millions d'années. C'étaient
des êtres très différents des
poissons actuel s : ils étaient
cuirassés et de structure très
primitive, sans mâchoires. On
les appelle ostracodernes. Ce
sont probablement les ancêtres
des poissons sans mâchoires
de notre temps, les lamproies,
par exemple.

Fruits à l'étiquette
Première du genre :

une nouvelle machine
britannique à marquer
les fruits , les fruits
ronds (oranges, pom-
mes, melons, etc..) à
l'aide d'étiquettes au-
tocollantes imprimées
d'avance, montées sur
bande support continue.
Très petite et légère
cette machine se fai t
également en modèle
destiné à des applica-
tions générales, où une
cellule photo-électrique
règle pendant la mar-
che la hauteur à la-
quelle l'éti quette doit
être collée

AROSA
Alerté par le bruit , le portier de nuit

accourut pour voir l'agresseur s'enfuir
par la fenêtre, mais sans pouvoir le

reconnaître. L'Italien avait encore es-
sayé de s'emparer du trousseau de clefs
que la victime portait sur elle.

Le fugitif , qui avait sauté du premier
étage dans la neige, était parvenu à
s'éloigner de l'immeuble. Aussitôt que
ia police eut été alertée, elle mit deux
chiens policiers en action qui ne tar-
dèrent pas à retrouver, enfoui dans la
neige, un pull-over dont une manche
était tachée de sang.

La police interrogea toutes les per-
sonnes habitant l'hôtel et tomba fina-
lement sur l'agresseur qui , entre-temps,
avait regagné sa chambre et s'était mis
au lit. U portait dea traces de coup
sur le visage, ce qui le trahit.

L'Italien devait quitter son emploi
jeudi. Il avait retiré ses papiers au
bureau communal mercredi et voulait
partir pour l'Italie.

Procès de Milan : susceptible
le procureur enlève sa robe !
MILAN (AP). — Hier , au procès des

trois étudiants accusés d'avoir publié dans
leur journal des articles jugés « obscènes » ,
le procureur , Oscar Lanzi , après un accro-
chage avec le juge, a quitté le prétoire.

Visiblement gêné par les murmures ré-
probateurs qui s'élevaient du prétoire , le
procureur déclara au juge : « Si j' entends
un autre bruit , et si vous ne pouvez main-
tenir l'ordre , je quitte le tribunal. »

Le juge , M. Luigi Bianchi , répliqua que
la charge de procureur n'était pas un poste
personnel. « Si vous partez , je ferai venir
quelqu'un d'autre. > A la réponse du juge ,
le procureur ôta sa robe et quitta le tri-
bunal.

Une heure et demie après le nouveau
procureur commis demandait un ajourne-
ment qui a été accordé.

Au cours de cette première journée du
procès, les trois inculpés , qui se sont faits
l'écho de certains sondages à propos de la

liberté sexuelle, ont déclaré ne pas être
entièrement d'accord avec ces sondages, mais
ont défendu le droit de les publier.

LA DROGUE
Les investigations ont pu établir que

Caria B., arrêtée lundi dans son bureau
du tribunal de Lugano-Ceresio, avait

reçu 58 grammes de cocaïne d'une amie
de Côme, Simone B., doctoresse en chi-
mie, âgée de 42 ans, en la chargeant
de vendre la drogue. Simone B. affirme
avoir obtenu la poudre d'un médecin
connu de Côme également, qui l'aurait
ramenée du Yémen, où il dirigeait un
grand hôpital , avant d'ouvrir une cli-
nique à Côme.

La police a découvert la piste de la
doctoresse et du médecin en arrêtant,
près de la frontière suisse, deux contre-
bandiers qui s'apprêtaient à introduire
de la cocaïne dans la péninsule.

Ce sont un Italien, Gastone V., 32 ans,
et Renzo G., de Molinazzo di Monteggio,
ressortissant suisse.

Ce dernier a dénoncé sans hésiter
la secrétaire Caria de B., de Lugano,
qui , à son tour, a révélé le nom de son
ami milanais.

C'est par ce dernier que les enquê-
teurs ont pu identifier le médecin. Une
perquisition à son domicile a amené la
découverte d'autres stupéfiants.

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie . petite exposition

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

peinture de P.-E. Bouvier.
Galerie Numaga, Auvernler : exposition

de peinture de Chaminade.
CINÉMAS. — BIO : 20 h 30, La Femme

à travers le monde.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Grandes

Gueules.
Palace : 20 h 30, Coplan , agent secret

FX-18.
Arcades : 20 h 30, Viva Maria.
Rex : 20 h 30, Sexy-club.
Studio : 20 h 30, Cat Ballon .
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) :

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

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

Mariage à l'italienne.
Colisée (Couvet) , 20 h 30 : La Chatte au

fouet.
PHARMACIES DE SERVICE. — Schelllng

(Fleurier) , Bourquin (Couvet) .

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

Rio.

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

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

Suisse romande
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, le ma-

gazine. 19.20, publicité. 19.25, Une fille du
régent. 19.55, publicité. 20 h, téléjournal.
20.15 publicité. 20.20, carrefour. 20.35,
L'Etrange Excursion de Mme Dubois, film
de Yannick Andrei , avec Odile Versois,
Jean-Pierre Moulin , etc. 21 h , téléparade ,
gala de variétés. 22.10, avant-première spor-
tive. 22.30, téléjournal.

Suisse allemande
17 h , la Giostra. 19 h, informations. 19.05,

l'antenne , publicité. 19.25, Mario. 20 h, télé-

journal , publicité. 20.20, le point. 20.45, Ce-
lui qui , une fois , mangea dans une gamelle.
22 h, téléjournal. 22.10, Count Basie et son
orchestre.

France
12.30, Paris-club. 13 h , actualités télé-

visées. 17 h , La Traversée fantastique. 18.25,
gastronomie régionale. 18.55, magazine inter-
national des jeunes. 19.20, le manège en-
chanté. 19.25, Rouletabille. 19.40, actualités
régionales. 20 h , actualités télévisées. 20.30,
cinq colonnes à la une. 22.30, à vous de
juger. 23.10, Marguerite Long et vous.
23.35, actualités télévisées.

Trente - deux
arrestations

à New - York

Faux papiers militaires

WASHINGTON (ATS-AFP). — Une affai-
re de faux papiers militaires a entraîné
l'arrestation de 32 personnes dans la région
new-yorkaise , annonce le F.B.I. D'autres ar-
restations sont prévues.

Deux individus qui vendaient à haut
prix — jusqu 'à 20,000 fr. —¦ de faux docu-
ments certifiant que des jeunes gens appar-
tenaient à la réserve de l'aviation militai-
re et n 'étaient pas cle ce fait assujettis au
service militaire normal , avaient été arrê-
tés en février.

Les personnes arrêtées sont pour la plu-
part des « clients » , de jeunes recrues ou
leurs pères.

Vendredi 1 avril
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, œuvres de Beethoven. 9.15,
émission radioscolaire. 9.45, œuvres de Beet-
hoven. 10 h, miroir-flash. 10.05, œuvres de
Beethoven. 10.15, reprise de l'émission radio-
scolaire. 10.45, œuvres de Beethoven. 11 h,
miroir-flash. 11.05, sur toutes les ondes.
11.25, musique légère et chansons. 12 h,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.15; le mémento sportif. 12.35, bon anni-
versaire. 12.45, informations. 12.55, Notre-
Dame de Paris. 13.05, les nouveautés du
disque. 13.30, musique sans paroles ou pres-
que. 14 h, miroir-flash. 14.05, concert chez
soi. 14.05, enfantines. 14.15, reprise de
l'émission radioscolaire. 14.45, Children's
corner, Debussy. 15 h, miroir-flash. 15.05,
en clé de sol.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h miroir-flash. 17.05,
échos et rencontres. 17.30, jeunesse-club.
18 h, informations. 18.10, le micro dans la
vie. 19 h, le miroir du monde. 19.30, la si-
tuation internationale. 19.35, livret à domi-
cile. 20 h, magazine 66. 21 h, concert donné
par l'Orchestre de chambre de Lausanne.
22.30, informations. 22.35, les beaux-arts.
23 h , au club du rythme. 23.25, miroir-
dernière. 23.30, hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.

19.25, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Notre-
Dame de Paris. 20.30, musiques internatio-
nales. 21 h, visages de France. 21.15, carte
blanche aux variétés. 22 h, refrains et chan-
sons pour la nuit. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, bonjour en mu-

sique. '6.50, pour un jour nouveau. 7 h,
informations. 7.10, Duo concertant , R.
Strauss. 7.30, pour les automobilistes. 8.30,
sonates, Schumann. 9 h, informations. 9.05,
le pays et les gens. 10 h , météo, informa-
tions. 10.05, trio Ehrismann . 11 h , infor-
mations. 11.05, émission d'ensemble. 12 h,
week-end dans la neige. . 12.25, communi-
qués. 12.30, informations , commentaires et
nouvelles. 12.50, nos compliments. 13 h,
sortons de table en musique. 14 h. maga-
zine féminin. 14.30, quatuor Busoni. 15 h ,
informations. 15.05, conseils du médecin.
15.15, disques pour les malades.

16 h, météo, informations. 16.05, M. Pum
à la recherche de son meurtrier , pièce de
F. Hiesel. 16.45, apéro au grammo-bar.
17.30, pour les enfants. 18 h , informations.
18.05, magazine récréatif. 18.50, communi-
qués. 19 h , informations , actualités, revue de
presse. 19.40, échos dii temps, chronique
mondiale. 20 h , orchestre Raphaële. 20.30,
studio-party. 22.15, informations , commen-
taires et nouvelles. 22.25, studio-party. 23.15,
météo, informations.

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

M. Mellaire a observé avec amusement la
mine du passager pendant la cérémonie
d'immersion. Le soir, en faisant les cent
pas avec lui sur le pont, il lui prodigue ses
conseils : c Ne vous frappez pas 1 Tout ça
n'est que de la petite bière ! Pour ma part ,
j'ai voyagé une fois avec quatre cents coo-
lies chinois et le choléra. Trois cents
« chinks » sont passés par-dessus bord et
avec eux les maîtres d'équipage, le second,
deux lieutenants, le mécanicien et finalement
le capitaine en personne ! Ah ! je vous jure
qu'on ne faisait pas de cérémonie ! Allez,
hop, au suivant ! J'étais presque seul à la
fin pour faire la besogne ! »

RÉSUMÉ : Un riche oisif , M. Pathurst, s'est embarqué pour un
long voyage sur l'« Elseneur ». Des incidents dramatiques se produi-
sent dès le début et le jeune homme est désagréablement impres-
sionné.

« Est-ce à bord de ce bateau que vous
avez reçu votre coup de hachoir sur le
crâne ? » demande innocemment le passager.
L'autre lui lance un mauvais regard, c Ja-
mais de la vie ! Dites donc, vous savez que
je n'aime pas parler de cela !» — « Et
vous n'avez jamais attrapé le choléra ? » —
« Je me soignais à l'alcool. Ma foi, le re-
mède m'a réussi mais je ne peux pas vous
dire qu'il est infaillible. Le « vieux » et les
deux lieutenants sont morts ivres ainsi que
les maîtres d'équipage ! Le ménanicien fai-
sait partie d'une société de tempérance et
il est passé aussi à la casserole ! »

Le lendemain, Marguerite West a repris
sa broderie, le capitaine ses promenades
solitaires et tout redevient calme. En appa-
rence seulement ! M. Pike en arrivant, quel-
ques jours plus tard, au repas de midi, a
une attitude étrange. Les yeux troubles, la
démarche raide, il a toutes les apparences
d'un ivrogne. Marguerite le plaisante mais
le passager est inquiet. U a aperçu, en ga-
gnant son siège, que le second avait une
bosse énorme sur la tête. Il souffre d'une
commotion cérébrale... causée par un for-
midable coup de poing !

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

« Ah ! madame, s'écria tout à coup
M. de Clèves, je ne puis vous croire.
Je me souviens de votre embarras, le
jour où votre portrait se perdit. Vous
avez donné, madame, vous avez donné
ce portrait qui m'était si cher et qui
m'appartenait légitimement. » Et, arrê-
tant les protestations de sa femme, il
dit avec amertume : « Vous n'avez pu
cacher vos sentiments. Vous aimez et
l'on vous rend votre amour. »

RÉSUMÉ : Mme de Clèves vient d'avouer à son
mari qu'il est quelqu'un, à la cour, qu'elle aime. M.
de Nemours, qui assiste caché, à la conversation, ne
comprend pas qu'il s'agit de lui.

Et, d'une voix sourde, il ajouta : « Vo-
tre vertu vous a, jusqu 'ici , garanti du
reste. » — « Est-il possible, s'exclama.
Mme de Clèves, que vous puissiez pen-
ser qu'il y ait quelque dissimulation dans,
un aveu comme le mien , qu'aucune rai-
son ne m'obligeait à vous faire ? Vous,
devez vous fier à mes paroles ; je paie
d'un assez grand prix la confiance que
je vous demande ! »

• Copyright by Cosmospress », Genève

Avec véhémence, elle lui affirma que
jamais elle n'avait donné son portrait.
Elle reconnut toutefois qu 'il y avait eu
un larcin dont elle connaissait l'auteur.
« Je n'ai pas voulu le prendre sur le
fait , avoua-t-elle à voix basse, de peur
de m'exposer à me faire dire des cho-
ses que l'on n'a pas encore osé me
dire. » Dans sa cachette , le duc de Ne-
mours tressaillit de joie.

VENDREDI 1er AVRIL 1966
La journée commence avec une tendance à la rêverie,
à la distraction aux aventures. Mais l'atmosphère tend
rapidement à s'assagir et devient sérieuse.
Naissances : Les enfants nés ce jour seront Imaginatifs,
intuitifs portés au plaisir.

Santé : Précautions nécessaires en ce
qui concerne la vue. Amour : Vous subi-
rez un nouvel attrait. Affaires : Analy-
sez bien tout ce qui se présente.

Santé : Pensez à consulter votre den-
tiste. Amour : Ne dévoilez pas trop vos
sentiments. Affaires : Surmontez votre
impatience.

Santé: Détendez-vous. Amour : Essayez
de vous comprendre réciproquement. Af-
faires : Les événements finiront pas
tourner.

^BBEEBU
Santé : Buvez moins. Amour : Faites

confiance à l'être aimé. Affaires : Ne
vous fiez pas à votre faculté d'impro-
visation.

Santé : Ne fatiguez pas votre vue.
Amour : Evitez les discussions inutiles.
Affaires : Un peu de fermeté sera de
rigueur.

ftYà'plfl ^̂ ^̂ r̂̂ ^̂ r̂̂ ^̂ Ss

Santé : Décontractez-vous. Amour : Ne
perdez pas l'espoir. Affaires : Elevez-vous
au-dessus des sympathies.

Santé : Dosez plus exactement repos
et travail. Amour : L'intérêt que l'on
vous porte repose sur des bases sérieu-
ses. Affaires : Profitez des circonstances.
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Santé : Méfiez-vous des aliments trop

lourds. Amour : Evitez des sentiments de
haine et de jalousie. Affaires : Ne com-
ptez pas trop sur des aides extérieures.

Santé : Respirez plus largement.
Amour : Apportez la lumière sur les
faits. Affaires : Un nouveau bond en
avant est possible.

^Bgnsaaa
Santé : Evitez le froid. Amour : Jugez

l'être aimé sur ses vrais qualités. Affai-
res : Vous aurez de nouvelles responsa-
bilités.

Santé : Quelques soins esthétiques à ne
pas négliger. Amour : Un coup de télé-
phone peut modifier un rendez-vous.
Affaires : Une solution nouvelle est
possible.

Santé : Faites preuve d'une sobriété
sans défaillance. Amour : Laissez passer
les mauvais moments. Affaires : Une cer-
taine tension se manifeste.
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Problème No 843

HORIZONTALEMENT
1. Est établi au cours d'une visite.
2. Semelle de cuir mince.
3. Enveloppe des cigares. — Abréviation

princière. — Préfixe.
4. Décore un chapiteau. —¦ Vêtement mo-

nastique.
5. Manifester son mécontentement. — Elé-

ment du toupet.
6. Symbole. — Sur la Luye. — Egal.
7. Vin blanc mousseux.
8. Donne parfois des ailes. — Cordage

pour consolider un mât.
9. Chaude. — Possessif.

10. Préposition. — Petites voies.

VERTICALEMENT
1. S'élèvent dans les fermes. — Près de

la mer il est salé.
2. D'une grande perfection.
3. Impulsion. — A comme emblème un

taureau.
4. Mauvais quand on rechigne. — Dé-

tourner du bien.
5. Dans une défense. — Promesse de pê-

ches futures. — Lettre grecque.
6. Incendiaire. — S'étend.
7. Liquide qui contient du sucre. — Com-

mune du Morbihan.
8. Pronom. — Fut pénible.
9. Siéra. — Assigne devant une juridiction

supérieure.
10. Batracien fouisseur. — Unité.

Solution du No 841
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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— CINQ COLONNES A LA UNE (France, 20 h 30) : a changé de formule et
pourrait redevenir la meilleure émission de l'ORTF.

— TÉLÉPARADE (Suisse, 21 h) : des variétés suisses.
— AVANT-PREMIÈRE SPORTIVE (Suisse, 22 h 10) : réfléchir sur le sport .
— L'ACTUALITÉ CINÉMATOGRAPHIQUE (France , 22 h 30) : extraits de films

nouveaux.
— MARGUERITE LONG ET NOUS (France , 23 h 10) : une grande pianiste.

F. L.

Notre sélection quotidienne

BEN BARKA : « CLOTURE PRÉMA-
TURÉE ». — Trois cents notabilités
ont envoyé au président de la Républi-
que française et au garde des sceaux,
ministre de la justice, une pétition
dans laquelle elles exposent « les gra-
ves inconvénients de toute clôture pré-
maturée de l'instruction de l'affaire
Ben Barka .

AFRIQUE DU SUD : ÉLECTIONS GÉ-
NÉRALES. — VOICI les résultats des
élections g énérales qui se sont dérou-
lées en A f r i que du Sud : National
Party, 126 sièges ; United Partg, 39
sièges ; Progressive Party,  un siège.

JOHNSON : MUET SUR L'OTAN. —
Le président Johnson a refusé, au
cours d'une conférence de presse im-
provisée, de commenter le calendrier
contenu dans le second aide-mémoire
français aux Etats-Unis concernant
le retrait des troupes françaises de
l'OTAN , ainsi que le retrait des bases
OTAN du territoire français.
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pJ ŜsQ^LEMAN|̂ U||
Pour la première fois à Zurich

ZURICH (ATS). ¦— La commission
pour la coordination intercantonale des
questions scolaires, créée par la confé-
rence suisse des chefs des départements
de l'instruction publique, s'est réunie
pour la première fois à Zurich, sous
la présidence de M. Guido Eigemann,
conseiller d'Etat, chef du département
de l'instruction publique du canton de
Saint-Gall.

Les cantons de Zurich, Berne, Lucerne,
Schwytz, Bâle - Campagne, Saint - Gall,
Neuchâtel et Valais sont représentés
dains cette commission, qui s'est préoc-
cupée du problème de la coordination,
et a élaboré un programme de travail.
En collaboration aveo les conférences
suisses de directeurs d'écoles et des
associations d'enseignants, elle étudiera
les problèmes touchant à l'harmonisa-
tion des systèmes scolaires cantonaux.
Elle se préoccupera de trouver les so-
lutions les meilleures. Elle dressera en
premier lieu une liste des problèmes à
résoudre et se réunira à nouveau au
début du mois de juillet.

* M. Gabriel Bonneau, ambassadeur
de France en Suisse, a fait hier une visite
officielle au Conseil d'Etat de Bâle-Ville.
On notait également la présence de M.
Charles Boutant, consul général de Fran-
ce à Bâle.

* Trente et un parlementaires et hauts
fonctionnaires de l'Allemagne fédérale
font actuellement un voyage d'étude en
Suisse, pour s'entretenir de problèmes
communs avec des membres des autorités
et des administrations de notre pays.
Après un passage de trois Jours à Bàle,
ils se sont rendus à Berthoud. De là,
Ils gagneront Berne vendredi, puis iront
lundi à Lucerne, avant de renter en Alle-
magne.

Réunion
de la commission

infercantonale
des questions scolaires
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Agfa-Gevaert:
Iso-Rapide

avec cube-flash
Ag£a-Gevaert présente le nouvel appareil photographique

à cube-flash
-

Maintenant, vous pouvez prendre des photos
au flash plus simplement et plus vite. Quatre
en 5 secondes , sans changer des ampoules
brûlantes - sans perte de temps. Le cube-
flash tourne automatiquement avec le trans-
port du film. Une seule sorte d'ampoules

1 (bleutées) pour photos noir/blanc et Agfa-
color.
(Agfa Isitar 1:8,2,1/40-1/80 sec; objectif avec
mise au point fixe; 16 poses 24x24).

\̂Vv 
^
f Fr. 59.90 chez votre marchand photographe

>/"̂  AGFA-GEVAERT AG/SA, 4000 BALE 6
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concession A, automates et sélecteurs

Electricité Orangerie 4 Tél. 5 28 00
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HÔTEL DU POISSON - AUVERNIER
nouvelle entrée - club apéritifs - quatre grandes salles climatisées - vue panoramique

pour touj ours mieux servir les spécialités de poissons

Entreprises ayant collaboré au nouvel aménagement :

c. bussi et fils

plâfrerie
peinture neuchâtel

Neuchâtel Ç3 5 17 12

Colombier (fi 6 37 12

Chauffage

PRÉBANDIER S.A.
Neuchâtel (j) 5 17 29

Chauffages tout genre,
ventilation,
brûleurs à mazout,
chaudières combinées.

Les jeux d'eau,
aquarium et viviers ont été
installés par

F. GERMOND
installations sanitaires, fer-
blanterie. !

Auvernier (fj 8 21 58.

Entreprise

CORT I frères
Auvernier

Maçonnerie, béton armé,
carrelage.

La fourniture
et la pose des

plafonds métalliques
ont été exécutées par

C O R T E  S. A.
Bergières 2

1000 LAUSANNE
Tél. (021)25 01 95 / 96

TAPIS DE FOND
ET

PLASTIQUE

P"™» III II I II J Wyss S. A.
[(£%§)] iiy Y S S p|aee-d'Arnies *BBBBBI II I M K Neuchâtel

R U E F L I  S. A.
ventilation -
climatisation

2500 Bienne 8
Tél. (032) 4 15 13

Les entreprises

Hartmann & Cie S.A.
•t

Schenker S.A.
ont exécuté les travaux de
serrurerie et des stores à
lamelles électriques.

Représentant :
M. E. Mcirietta, Neuchâtel.
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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 66.

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

laveur-graisseur
qualifié. Semaine de cinq jours. Place stable.
Bon salaire.

Faire offres ou se présenter.

LA CAVE NEUCHÂTELOISE
à Neuchâtel, cherche une

sommelière
pour le service au bar

Activité bien rémunérée et très intéres-
sante. Horaire agréable, jours de congés
réguliers et toutes prestations sociales.

Téléphoner au (038) 5 85 88 ou se présenter (jeudi
excepté) .
BMHBBm âm Ĥ^̂ H^̂ PBBKa ĤHBBIHH i B̂ îm ĤBI

Nous engageons

décalqueur (euse)
ou éventuellement personnel à former, de
nationalité suisse, travaux intéressants et pro-
pres. — Faire offres ou se présenter sur
rendez-vous téléphonique chez Leschot & Cie,
fabrique de cadrans, Mail 59, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 84 44.

Pour la SUISSE ROMANDE et le JURA BERNOIS nous
engageons :

UN REPRÉSENTANT
pour la vente de machines et de matériel de manutention.

Nous offrons :
situation stable ;
activité indépendante et intéressante ;
fixe, frais de voyages et commissions.

Nous exigeons :
âge minimum 28 ans ;
langue maternelle française et très bonne con-
naissance de l'allemand ;
de bonnes notions techniques ;
un bon contact facile avec la clientèle et la
capacité de traiter des affaires seul ;
être en possession d'une voiture automobile ;
une bonne présentation et une moralité irré-
prochable.

Seuls, les candidats sérieux sont priés de faire des offres
écrites complètes, accompagnées d'un curriculum vitae et de
références sous chiffres H J 1082 au bureau du journal.
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Pour notre département de chronométrage sportif , nous
engageons une

secrétaire (réf. CRH)
bilingue (français-allemand) habile sténo dactylographe
en mesure d'exécuter la correspondance en langue an-
glaise et d'accomplir de façon autonome les autres tra-
vaux de secrétariat relevant de ce service.

D'autre part, nous cherchons une

employée de commerce (réf. CCF)
de langue marternelle française ou bilingue, à même de
se charger de travaux de correspondance et de secré-
tariat.

Pour ces deux postes, comportant certaines respon-
sabilités, une bonne formation commerciale (diplôme ou
titre équivalent) est souhaitée.

lllll 1 9 Prière de faire offre, de téléphoner ou de se j j
! I \  / B  présenter à OMEGA, service du personnel , 5 ! i
1111*31 ¦*¦*¦ 2500, Bienne, tél. (032) 4 35 11 en indiquant la I

IHlM

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.

Fabrique de machines
FERNAND CHAPATTE,
à Saint-Biaise, cherche :

3 tourneurs
2 fraiseurs
1 rectifieur
1 perceur

ainsi que 2 jeunes hommes qui
seraient formés à l'affûtage et
sur tour revolver.
Nous demandons personnes qua-
lifiées, ayant quelques années
d'expérience.
Nous offrons places stables et
bien rétribuées, avantages so-
ciaux ainsi que semaine de
5 jours.

Faire offres écrites à : Fabrique
de machines, Fernand Chapatte,
Saint-Biaise, ou se présenter à
l'usine.

On cherche

sommelière
pour entrée immédiate ou date
à convenir.
Restaurant R i t r o v o  Sportivo
Ticinese, tél. 8 23 30, Neuchâtel.

LEYSIN
Café - Restaurant Le Chasseur,
entièrement rénové, cherche

sommelière
Entrée 15 avril ou 1er mai.
Nourrie , logée.

y. Tél. (025) . 6 24 38.

PLAGE DE CORTAILLOD
Par suite de démission honorable de la

titulaire, la place de

GARDIEN (NE)
de la plage de Cortaillod et du « Cam-
ping » qui lui est attenant est devenue
vacante. S'il le fallait, à la demande des
Intéressés, les deux postes pourraient être
séparés.

M. Louis Chabloz, av. François-Borel
42, à Cortaillod, tél. (038) 6 42 32, se tient
à la disposition des postulants pour leur
donner tous renseignements utiles.
Echéance du délai d'inscription : 15 avril.
Cortaillod, le 23 mars 1966.

Société de développement
Cortaillod

ETUDE
de la ville désire engager

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

Faire offres écrites, avec co-
pies de certificats , sous chif-
fres BB 1045 au bureau du
journal .

Nous cherchons

sommelière
bons gains assurés.
Congés réguliers.

Restaurant
du Lacustre , Colom

bier , tél. 6 34 41.

Manufacture d'horlogerie cherche à engager

spécialiste de la boîte
de montre

au bénéfice d'une formation complète de boîtier.

Le titulaire sera appelé, après mise au courant,
à fonctionner comme

remplaçant du chef
de son atelier de contrôle des fournitures d'ha-
billage.

Prière de faire offres sous chiffres SA 70,198 J,
aux Annonces Suisses S.A. «ASSA», 2501 Bienne.

La i revue du meuble et du fapisila plus moderne d'Europe réalise plus avantageusement tous les souhaits!
/Iflfl merveilleux mobiliers IlOfl |»r||i chambres à coucher et salons originaux "70EZ yi #»*» parois murales et ensembles rembourrés EZÛfl
*TUU p< ex- chambre à coucher-salon, avec literie dès IJ jUi" QUU p. ex. chambres à coucher 2 lits, avec literie dèss fUrii" T'UU p. ex. canapé-lit, deux fauteuils pivotants à partir de D "U»~
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Les 

Services-Pfister , rapides et de confiance, rem- L Paiement échelonné : sur désir, jusqu'à 3 ans de crédit

ïLrstrqS°
Ur14 SUCCUrSa,e  ̂ I Portent partout la satisfaction des clients. Qualité à ^^^̂ él^^̂ T^u X̂ 

avantageux

!

• Action-échange : vous donnez vos vieux meubles en paiement f Pfister appréciée depuis près d'un siècle f 1 î 5aba- S se,f;s«™i.cn
e «" Paiement comptant à 90 jours

? Home-conseii: plan et projets de budgets sans frais Y ' 
—J 

graturte/Remboursement du billet pourtout achat des 500-

Meubles + tapis sous le même toit - Votre avantage ! Tapis d'Orient Des centaines de studios et combis <n« r- Aménagement intérieur complet - Rideaux, luminaires et objets d'art -
et machine, tapis de fond etc. - à des prix très modérés 1 par ex. studio 5 pièces, tout compris, dès J 13»*" tout sous un seul toit 1 

M os exclusivités: le plus grand choix, les avantages maximums: directement chez g

MMÊÈ M JTFM fH tnfefiSfmMH
LAUSANNE GENÈVE BIENNE BERNE BALE DELÉMONT NEUCHATEL (Agence) ZURICH SAINT-GALL WINTERTHOUR LUCERNE (Agence) ZOUG SUHR p/Aarau BELLINZONE • Essence gratuite/
Montchoisi 5 Servette 44 PI. du Marché-Neuf Schanzenstrasse 1 Mittl. Rheinbrùcke Rue des Moulins 12 Terreaux 7 Walcheplatz Blumenbergplatz Kirchplatz l Hirschmattstr. 1 Bahnhofstrasse32 Fabrique-exposition Piazza Indipendenza billet CFF pour
Tél. 021/260666 Tél. 022/339360 Tél. 032/36862 Tél. 031/253075 Tél. 061/324050 Tél. 066/23210 Tél. 038/57914 Tél. 051/473232 Tél. 071/232434 Tél. 052/63757 Tél. 041/30141 Tél. 042/48444 Tél. 064/228282 Tél. 092/53561 achats dès Fr. 500.-
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Pour vous , Madame

Petite histoire des

Un pinceau, quelques pots de peinture, des cours durs que vos enfants
transformeront en petits chefs-d'œuvre. Quel beau délassement pour le

prochain jour de pluie !

C'est probablement aux Phéniciens, qui adoraient le créateur
sous la forme d'un œuf , que nous devons les œufs de Pâques.
Suivant leur croyance, la nuit, principe, de toutes choses,
avait engendré un œuf d'où étaient sortis l'amour et
le genre humain. A Pâques, le soleil arrive sur l'équateur,
les longues n/uits s'en vont, l'œuf primitif se brise et
le genre humain renaît.
Teintés en rouge
Autrefois, à l'occasion de la fête de Pâques, on se contentai t
d'échanger de simples œufs de poule, colorés différemment
ou décorés, sur la coquille, d'une façon plus ou moins
artistique.
Les œufs de Pâques les phis symboliques sont ceux «dont
la coquille est teintée de rouge vif , mais des œufs de diffé-
rentes couleurs sont tout autant appréciés !
Comment les teindre ?
Le « Larousse gastronomique » indique comment on peut
préparer les œufs durs de diverses couleurs.
Rouge corail . — Mettre des œufs bien frais dans une casse-
role où, pendant 45 minutes, on aura fait bouillir de l'eau
avec un sachet conten ant, pour deux litres d'eau, 150 gram-
mes cle cochenille et 50 gra/mmes d'alun , assaisonnée de sel
et acidulée d'un peu de citron. Cuire à ébullition soutenue
les œufs pendant douze minutes si on les désire bien fermes,
les égoutter, les rafraîchir et les laisser sécher.
Marron foncé. — Cuire les œufs ainsi qu'il est dit ci-dessus
dans de l'eau additionnée de 250 grammes cle bois de cam-
pêche, de 5 grammes d'alun et de sel.
Vert. — Cuire les œufs ainsi qu'il est dit ci-dessus dans
cle l'eau additionnée d'ôpinards blanchis, égouttés et piles
au mortier.
Jaune. — Cuire les œufs clans de l'eau salée additionnée
de peaux d'oignons jaunes, d'une pincée de safran et
d'un filet de jus de citron.

T

OUTES, nous nous plaignons de l'augmentation du eoût de la
vie, et récriminons contre les autorités fédérales qui prennent des
mesures paraissant absolument Inefficaces. Mais, en fait, ne som-
mes-nous pas toutes responsables de ce constant renchérissement !

L'arme la plus efficace pour cette lutte, c'est la consommatrice elle-
même qui la détient, mais elle me l'utilise pratiquement pas, c'est
l'achat raisonné avec une comparaison des prix.
La grande masse des consommatrices ne se donne guère la peine
de rechercher l'achat le plus avantageux. Bien au contraire, l'acheteuse
a trop souvent tendance à aller vers le fournisseur qui, par ses pré-
sentations de marchandises, par l'arrangement de ses vitrines, par
sa publicité, doit automatiquement vendre plus cher pour rattraper
ces dépenses excessives — et, de ce fait, lui donne raison.
Il arrive trop souvent qu'un producteur ou un commerçant qui cherche
dans ses ventes et dans sa politique économique à réduire ses marges

Consommatrices, luttons
contre l'augmentation

du coût de la vie !
de frais et à calculer au plus |uste, voie ses prévisions cruellement
déçues, la demande Insuffisante n'atteignant pas le montant indis-
pensable à la rentabilité.
Chaque fois que la consommatrice — et cela arrive bien souvent —
pale sans étudier le prix et sans comparer avec d'autres offres pour
ne retenir que la plus avantageuse, elle décourage producteurs et
commerçants de rechercher des formes et voies nouvelles, de rationa-
liser production et travail, de reconsidérer les choix de marchandises
et leurs prix, bref de rester compétitif par un calcul plus serré et
une amélioration de sa production. Tout au contraire, elle les encourage
de la sorte à négliger l'Intérêt des consommateurs, à augmenter
les prix et à poursuivre une politique économique inflationniste.
POURQUOI LES PRIX MONTENT-ILS ?
Parce que les coûts de production et de vente augmentent. Or, ceux-ci
peuvent très souvent être compensés par des efforts de rationalisation.
Mais aucun producteur ne désire se charger des multiples peines et
soucis que représente un effort de rationalisation sans raison impérieuse.
Il faut qu'il y soit poussé par la nécessité. Compenser l'augmentation
du coût de revient par une augmentation équivalente du prix des
marchandises est la manière la plus facile de résoudre le problème,
tant que la consommatrice ne l'oblige pas à adopter d'autres méthodes
pour se maintenir face à la concurrence.

COMMENT PROCÉDER ?
Si donc la consommatrice veut lutter contre la hausse des prix,
il faut que son comportement soit un aiguillon obligeant le producteur
à améliorer et à renouveler ses méthodes. Et ce comportement consiste
très simplement à ne plus acheter la marchandise dont le prix augmente,
soit qu'elle recherche un équivalent dont le prix n'a pas varié,
soit encore qu'elle achète moins. Si la viande, par exemple, augmente
de prix, il faudra acheter plus de poisson ou de volaille. Si une
proportion suffisante de consommatrices agissait ainsi, les importateurs
et producteurs de viande se verraient dans l'obligation de trouver
un moyen de fournir la viande à meilleur compte. Si, lorsque le prix
de la viande augmente, nous nous lamentons mais n'en continuons
pas moins à acheter autant qu'avant, mais plus cher, quelle raison autre
que hautement morale auront les fournisseurs de renoncer à une aug-
mentation des prix i
La consommatrice veut-elle garder quelque espoir de voir se ralentir
l'augmentation du coût de la vie ! Qu'elle se souvienne alors cons-
tamment de ce principe essentiel : à une marchandise plus chère,
préférons une marchandise équivalente moins chère ou achetons moins.

F. S. C.
. . .  M "' ¦ . ¦ . - : : ,

Ces conseils
vous rendront
p eut-être
service
GANTS. — Un sac de papier ou
de plastique à portée de la main
vous rend de grands services
quand vous faites des travaux
salissants à la cuisine. Si vous
avez les mains enfarinées ou
grasses quand le téléphone sonne
ou que le facteur tire la sonnette,
plongez la main dans le sac
avant de courir répon dre. Ainsi
« gantée » tant bien que mal, vous
ne distribuerez plus farine ou
beurre dans tous les coins.
MEUBLES. — Pour remettre à
neuf les meubles de chêne, les
laver avec cle la bière chauffée,
puis les frotter avec une pom-
made faite cle 200 grammes de
cire blanche râpée, additionnée
cle 25 cl d'essence de térébenthine
très pure, tiédie au bain-marie
(loin du feu).
CRISTAUX. — Le vinaigre d'al-
cool donnera tout leur éclat aux
cristaux et aux verreries. Après
le nettoyage à l'eau chaude et
lessive, rincez les cristaux dans
l'eau vinaigrée, soit un verre de
vinaigre dan s une cuvette d'eau.
FER. — Si la semelle de votre fer
à repasser a été légèrement pois-
sée par l'amidon, gardez-vous de
la gratter à la toile d'émeri ou
de la décaper avec du détergent.
Une éponge suffira à décoller
les parcelles d'amidon. Passez en-
suite le fer à peine chaud sur
de la cire naturelle et frottez
avec une toile raidie qui enlèvera
les derniers débris d'empois.
PORC. — Les peaux de porc se
nettoyent en les polissant avec
un mélange de trois parts de
glycérine et cle l'alcool à huitpour cent .
BRONZE. — Les objets en bronze
retrouvent leur éclat si on les
frotte avec un chiffon imbibé
de pétrole. Polir avec un chiffon
de laine.
BOUCHONS. — Les bouchons àvis — flacons de vernis, tubes,etc. — ne colleron t plus si vousprenez la précaution de passer
clu savon sec sur le pas de vis.TOILE. — Une toile cirée est-elletrès encrassée ? U suffit d'y passerune éponge humide, d'essuyer etde passer ensuite un mélangedemi-lait tiède, demi-eau à l'aided'un chiffon propre. Frotter dou-cement et essuyer.

N'OUBLIEZ PAS LES DOUANIERS
SI VOUS PARTEZ EN VOYA GE...

A tous ceux qui ont le privilège de faire un voyage de Pâques à l'étran-
ger, rappelons que les douanes suisses sont très généreuses et tolérantes,
mais que tout n'est quand même pas permis.

Revenant en Suisse après un voyage de plus de 24 heures, vous pouvez
importer en franchise :

-yk- des denrées alimentaires et boissons (excepté tabac et alcool), en des
quantités correspondant à une consommation journalière normale.

ir des boissons alcoolisées, selon les normes suivantes : 1 litre au-dessous
de 25° d'alcool ; Yi de litre pour plus de 25° d'alcool.

•fa du tabac, soit 100 cigarettes, ou 20 cigares, ou 100 grammes de tabac
pour la pipe.

¦fr toutes autres marchandises, jusqu'à une valeur de 100 francs par pièce,
ou unité, ou emsemble (par exemple, un service de table ne se frac-
tionne pas : c'est un ensemble).

Attention I cette franchise n'est accordée qu'à des personnes de plus
de 17 ans. -
Un conseil important aussi aux automobilistes : si par malheur vous deviez
faire exécuter une réparation à votre voiture et qu'une pièce d'une cer-
taine importance doive être changée, n'oubliez pas de la déclarer à la
douane. Munissez-vous de la facture et demandez le poids de la pièce
à votre réparateur, faute de quoi vous pouvez avoir des ennuis par la
suite-

Transistors, appareils de photo peuvent poser des problèmes à ceux qui
vont en France. Même si des mois durant rien ne vous est réclamé, soyez
prudents. Pour tout appareil encore neuf d'aspect et dont le prix excède
200 fr., munissez-vous d'un acquit-à-caution. C'est plus sage.

Et maintenant, bonnes vacances aux privilégiés, qui comme Ulysse font
un beau voyage !

Choisissez votre
tailleur 1966

Bien qu 'étant un peu éclipsé par les deux-pièces et surtout la
« robe de rue » le tailleur garde toujours beaucoup d'adeptes. Ce prin-
temps , les modèles sont du reste extrêmement variés, chaque création
ayant une conception di f férente .  Cependant ils ont entre eux les
points suivants :

EES JUPES
La p lupart des jupes sont évasées, coupées en trois panneaux.

D' autres sont animées de plis couchés ou de p lis creux sur les
hanches ou à panneaux dans le dos donnant de l'aisance. On a
beaucoup app laudi chez J. Gr i f f e  une jupe à panneaux volants
sur un bermuda de même tissu.

Les jupes se portent très courtes, jamais au-dessous du genou. Les
plus osées remontent jusqu 'à 10 cm au-dessus. f*

EES VESTES
Elles sont près du corps et souvent très courtes. On note les vestes

spencer très épaulées , les vestes à empiècements et ù manches
courtes.

De longueur moyenne, elles sont ceinturées de cuir sur les
hanches.

Blousons, elles s'arrêtent à hauteur des hanches.
Les vestes longues sont rares, et pour cause : les jupes sont telle-

ment courtes l

EXPLICATIONS DES MODÈLES :
(a)  Tailleur veste blouson en jersey vert p âle ; la jupe est légè-

rement évasée.
(b )  Tailleur en lainage bleu marine. Veste moyennement longue,

la taille surbaissée est soulignée par une ceinture en cuir.

Bibi ou casquette

Les modistes ont présenté ce printemps une merveilleuse collection de
chapeaux p lus mignons les uns que les autres. Ils ont également pensé
aux jeune s f i l les  qui s'arrachent petits bibis et... casquettes , qu 'elles
portent for t  bien il fau t  l'avouer.

Marie-Christiane a conçu ses chapeaux sur le thème de la ligne « Cerf-
volant », utilisant des matières lé gères , avec un mouvement que semble
soulever le vent. On trouve des formes en triangle e f f i l é , d' autres où le
volume paraît s o u f f l é .  Quant aux couleurs , elles sont d' une fraîcheur
acide.

Voici donc , au choix , toques , cloches ou casquettes.
(AGIP)

Tailleur à veste courte , cardigan sans
col. La jupe joue avec un e f f e t de che-
vron. Le col entonnoir de la blouse
blanche apparaît à l' encolure. Ce tail-
leur , signé Dior , est en toile de laine
grise à rayures blanches de. Garigae.

(Agip)

BON APPÉTIT !
Potage à la Conti

Dans deux litres d'eau salée, met-
tez deux carottes coupées en ron-
delles, un navet , deux oignons, une
gousse d'ail, un petit quartier cle
céleri . Faites cuire pendant vingt
minutes, puis passez ces légumes
en purée. Remettez-les dans le
bouillon , ajoutez un grand bol cle
purée cle lentilles. Au moment de
servir , vérifiez l'assaisonnement en
ajoutant un bon morceau de beurre
et deux cuillerées de crème.
Tourte aux carottes

Battez ensemble cinq jaunes
d'œufs et 250 grammes cle sucre
pendant une dizaine de minutes,
ajoutez le zeste d' un citron et le
jus d' un demi-citron , une cuillerée
à soupe de kirsch puis 250 gram-
mes de carottes crues pelées et râ-
pées, enf in  250 grammes d'amandes
mondées et moulues. Bien mélan-
ger le tout . Battez d'autre part
cinq blancs d'œufs ferme et incor-
porez-les délicatement à la niasse.
Faites cuire en tourtière pendant
une demi-heure à four doux. Gla-
cez au kirsch lorsque la tourte est
refroidie .

Omelette niçoise
Pour trois personnes, battez six

œufs puis ajoutez une petite cuille-
rée à dessert de sauce tomate. Ajou-
tez un peu d'ail émincé, du persil
haché et préparez l'omelette
comme d'habitude. Arrosez avec du
beurre noisette et disposez des fi-
lets d'anchois en grille sur le des-
sus.
Blanquette de veau

Mettre clans une casserole rem-
plie d'eau froide un kilo de veau
coupé en morceaux. Ajoutez 2 dl
cle vin blanc , 00 grammes cle ca-
rottes et 60 grammes d'oignons
coupés en rondelles, un bouquet
garni , du sel et du poivre. Faites
bouillir , écumez puis, à partir de
l'ébullition , laissez mijoter douce-
ment pendant 1 K à 2 heures.

Egouttcz la viande, passez le
bouillon cle cuisson qui sera utilisé
pour mouiller un roux blond fait
avec 40 grammes de beurre et au-
tant de farine. Laissez mijoter pen-
dant une dizaine cle minutes. Au
moment cle servir , faites une liai-
son avec un jaune d'œufs .

Top secret !
L'impératrice Joséphine était fiè-re de ses collections de plantes

exotiques, à Malmaison . Elle in-
vita le professeur Roques, émi-nen t botaniste, à les visiter. Touten parcourant les serres, elle ques-tionna son hôte sur les vertus des« eaux cle beauté ».

— Votre Majesté, ces eaux nesont que de l'alcool délayé dansI eau de Seine, et parfumé avecne I esprit de diverses plantes aro-matiques. Toutes les essences con-tractent la peau, la durcissent etla rendent rugueuse, affirma lesavant.
— Mais alors ? reprit Joséphine.— Eh bien ! qu 'il me soit permisde donner un conseil à Votre Ma-jest é... Prenez des violettes fraîchesversez dessus du lait bouillant, etlavez-vous chaque mati n avec cetteinfusion. Toni que et adoucissantea la fois, cette lotion donneraa votre teint une souplesse etune fraîcheur toutes printanières .¦lusqu a la fin de sa vie, Joséphineusa quotidiennement de la lotiondu, professeur Roques. L'histoiredit qu 'elle conserva un teint ma-

gnifique.

• Le club masculin le plus ferme
de Paris est composé de quinze mem-
bres, quinze play-boys riches, en-
combrés de conquêtes féminines qui
se réunissent pour parler de « choses
sérieuses ». Condition d'admission :
être connu, avoir du charme, un con-
fortable compte en banque et jurer de
ne pas se marier avant l'âge de
trente-trois ans...

• Deux boutiques de « prêt-à-por-
ter » insolites se sont ouvertes ré-
cemment à Paris : les clientes, entre
deux essayages peuvent... boire un
coup de beaujolais authentique.

• La femme de Ringo, l'un des
Beatles, a lancé une mode « in » :
elle porte un bas vert et l'autre
orange.

• Veillez à ce que le copain qui
sort avec vous soit au courant : la
chemise habillée n'est plus blanche,
mais mauve. La mode masculine est
à la couleur : Hervé Vilard, Jacques
Brel, ont acheté des costumes pé-
trole et vert d'eau.

O Une cover-girl anglaise a lancé
la robe de l'an 2000 : elle est en
aluminium et n'a qu'un inconvénient :
elle empêche de s'asseoir.

Sérieux s'abstenir



On cherche
sommelière

(étrangère acceptée).
Faire offres au

café de la
Petite Cave

Chavannes 19,
Neuchâtel,
tél. 5 17 95.

ENTREPRISE DE NETTOYAGES M
cherche, pour entrée immédiate, '. |j

€hef nettoyeur ï
connaissant bien les nettoyages, traitements de |||
sols, imprégnation, etc. Bon salaire assuré.
Faire offres sous chiffres P 10599 - 29 à Pu-
blicitas S. A., 2001 Neuchâtel. ||

Suissesse allemande, 2 ans d'école
de commerce,

cherche place
dans bureau
pour le 1er mai, pour compléter ses
connaissances en langue française.

Paul WAHL, menuiserie,
4416 Bubendorf.

Â l'occasion des fêtes de Pâques pensez
à offrir une

trottinette 59.-
avec pneus interchangeables et gonflables
Pneus 7.50 chambres à air 3.60

En vente à notre rayon jouets, 2me étage

Grâce à notre

travail
à domicile

vous aussi pouvez ga-
gner notre machine à
tricoter vous-mêmes.

Dès que vous avoz
reçu les instructions

nécessaires, nous vous
passons des comman-
des de tricots. Veuil-

lez demander sans
engagement la visite

de notre représentant.
GISO,

Gilgen & Somaini,
4563 Gerlafingen,

dépt 11.

La Centrale laitière de Neu-
châtel cherche, pour date à
convenir ;

un j eune employé
pour le service des ventes
un magasinier

Faire offres par téléphone
(038) 5 98 05, ou par écrit, rue
des Mille-Boilles 2, 2006 Neu-
châtel.

Salon de coiffure
de la ville cherche

shamponneuse
pour les fins de

semaine, vendredi
ou samedi ; débu-

tante serait mise au
courant, ainsi

qu'une

première
coiffeuse

Adresser offres
écrites à MM 1056

au bureau du
journal.
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Le Garage des Gouttes-d'Or, Station Mobil, à
Monruz, cherche

un serviceman
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.

Jeune sténodactylo
cherche situation dans maison de la
place, éventuellement réception-téléphone ;
parle couramment l'allemand. Libre tout
de suite.
Adresser offres sous chiffres EE 1048 au
bureau du journal.

Nous cherchons, pour date à
convenir, un jeune

chauffeur-livreur
Place stable, travail indépen-
dant et varié; avantages so-
ciaux. Faire offres à la Société
Coopérative de Consommation,
à Boudry.

Nous cherchons

SOMMELIÈRE
ET FEMME

DE MÉNAGE
à Neuchâtel.

Tél. (038) 5 94 55.

Aide - comptable
cherche emploi, pour début avril ; 22 ans,
3 ans de pratique en Suisse et en Alle-
magne ; se prépare pour les examens fé-
déraux de comptable ; certificats et réfé-
rences à disposition.

Adresser offres écrites à SM 991 au
bureau du journal.

Remonteuse de coqs
cherche

travail
à domicile
si possible 5 y 3.

Faire offres sous
chiffres A B 1059

au bureau du journal.

SECURITAS S.A.
engage, pour lea cantons de Vaud - Valais -
Neuchâtel - Fribourg - Genève,

gardiens de nuit à plein emploi
et gardes pour services occasionnels
Nationalité suisse. Faire offres, en préci-
sant catégorie d'emploi et canton désiré,
à Securitas, rue du Tunnel 1, 1005 Lau-
sanne.

Famille de médecin
cherche, pour début

avril, .
jeune fille
pour le ménage.

Chambre ensoleillée,
heures libres réglées,
bon salaire, occasion
de suivre des cours

d'allemand.
Dr H. Morf ,

Letzistrasse 31,
8006 Zurich. Tél.
(051) 26 13 58 (le

soir à partir de 18 h).

On demande

jeune fille
pour le buffet et pour aider au
magasin ainsi qu'au ménage. 1 Y>
journée libre par semaine. Les
débutantes seront mises au courant.
Faire offres à : Pâtisserie-Tea-Room-
Schonholzer, Thoune, Untere Haupt-
gasse 11. Tél. (033) 214 44.

f
Demoiselle cherche place

au pair
pour l'Espagne. Adresser offres écrites à
14 - 27 au bureau du journal.

Sommelière
est demandée.

Hôtel Central, Peseux,
tél. 8 25 98.

Jeune
vendeuse

finissant à fin avril
son apprentissage
dans les textiles,

cherche place dans
un magasin de dis-
ques. Faire offres

écrites sous chiffres
EG 1079 au bureau

du journal.

A vendre belle

poussette
moderne pliable,

ainsi qu'un manteau
rouge, taille 42.

Tél. 3 38 58.

On cheùche

sommelière
remplaçante 2 jours

par semaine.
S'adresser chez

Jean-Jean,
restaurant du

Gibraltar, Neuchâtel,
tél. 5 10 48.

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.

PAPETERIES
DE SERRIÈRES S. A.
Nous engageons immédiatement
OU pour date à convenir des

OUVRIERS
de nationalité suisse, entre 19
et 40 ans, pour le travail
d'équipe. Formation comme
ouvriers qualifiés avec possi-

| bilité d'avancement.

Se présenter ou faire offres
écrites à la D i r ec t i on  de
Papeteries de Serrières S. A.,
2003 - Neuchâtel/Serrières,
tél. (038) 5 75 75.

Entreprise de la
place cherche

ouvriers
peintres

qualifiés. Adresser
offres écrites à

DF 1078 au bureau
du journal.

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 Fûssli-Annon-
ces, Genève.

A vendre
buffet

de service
Tél. (038) 7 04 36.

GARAGE
DES DRAIZES
cherche un bon

mécanicien
sur autos, libre tout
de suite ; salaire à

convenir.

Jules Barbey, tél.
8 38 38, Neuchâtel.

Jeune
mécanicien

en machines, Suisse
allemand, cherche
place dans atelier
de Neuchâtel ou
aux environs pour
faire des répara-
tions.

Prière d'adresser
offres à Jiirg Kaser,
BHimllsalpstrasse 10,
3528 Steffisbourg,
Station.

On cherche

FEMME
DE MÉNAGE

pour 6 heures par
semaine, quartier
Fontaine-André.
Tél. 6 5196.

Dame cherche

travail
de bureau

à domicile
Adresser offres écri-
tes à BD 1076 au
bureau du journal.

Miel du pays
Bidons de 2 kg,

22 francs.
Bruno Roethlisberger,

Wavre, tél. 3 19 69.

Madame Tonti
pédicure
diplômée

sera absente
dès le 16 avril

Nous cherchons pour nos rayons

d'articles messieurs

1 vendeuse
connaissant cette branche et ayant un esprit
de collaboration.

Nous offrons fous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Prière d'adresser offres à la direction des

S GRANDS MAGASINS»»innovation
BIENNE-BIEL SA

Station SHELL de la place
cherche

SERVICEMAN
Préférence sera donnée à per-
sonne suisse ayant déjà prati-
qué le métier.
Entrée- immédiate ou à con-
venir.

Faire offres au
GARAGE HUBERT PATTHEY,
1, Pierre-à-Mazel,
2000 Neuchâtel.

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.

Leçons
et traductions d'an-
glais, espagnol , fran-
çais pour étrangers.

S'adresser à
Mme Kolpin, tél.

(037) 8 41 20.

Dame habile et
consciencieuse cher-
che

travail
à domicile

(ferait un appren-
tissage)
Téléphoner le sa-
medi matin ou le
soir dès 19 heures
au 4 24 17.

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-
ter à la direction.

A remettre, pour raison d'âge, dans
une grande localité industrielle, un

commerce
de peinture
Ecrire sous chiffres 4122 J Annon-
ces Suisses «Assa», rue de Morat 13,
2501 Bienne.

Confiserie de la place cherche

personne
éventuellement remplaçante,
pour la vente. Entrée immé-
diate ou à convenir.
Faire offres à la confiserie
Schmid, rue du Concert, Neu-
châtel, tél. 51444 ou le soir
5 85 05.

Etudiant
à l'école de commer-

ce cherche emploi
pendant les vacances.

Tél. 8 22 58.On cherche, pour entrée immé-
• '¦ diate ou à convenir,

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

Jeune Suissesse
allemande cherche

place de

coiffeuse
Faire offres à

Elisabeth Hauri,
14, Bel-Air, Neuchâ-

tel, tél. 5 23 41.

Jeune Suissesse
allemande cherche
place dans bureau
de la ville comme

facturière
pour apprendre le

français. Libre le 1er
juillet 1966.

Faire offres à :
Margrit Eigenmann,

Hiislibachweg -
Wangi (TG).

Nous cherchons :

mécaniciens
pour nos départements de montage

et d'outillage ;

fraiseurs
pour service d'essai

et département d'outillage.

Faire offres complètes
à Edouard Dubied & Cle S.A.,

2108 Couvet (NE).

Entreprise de la ville engage, pour
la fin du mois d'avril 1966,

APPRENTIE DE BUREAU
ayant fréquenté, si possible, l'école
secondaire. Bonne r é n u i né r a t i o n .
Semaine de 5 jours.
Adresser offres écrites à LL 1055
au bureau du journal.

On engage :
garçon d'office
et de buffet
sommeliers

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

I 5 83 88. "
^^^SOMMELIÈRE

est demandée. Bons gains.
Nourrie, logée.

Tél. (038) 6 71 72.

Nous engageons pour date à
convenir

machiniste - toupilleur
Place stable pour ouvrier qua-
lifié.

Faire offres à la Menuiserie
Les - fils d'Henri Arrigo, Pe-
seux, rue de Neuchâtel 37, tél.
8 12 24. |

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.

On cherche pour le printemps, un

APPRENTI
RADIO -ÉLECTRICIEN
Excellente occasion de se spécialiser dans la
branche.
Cours à l'Ecole des arts et métiers de Neuchâtel.
Rétribution dès le début de l'apprentissage.

Faire offres à

R A D I O - T É L É V I S I O N

Jeanneret & Cie
| Seyon 28 - 30, Neuchâtel.

E 

MAISON E. GANS-RUEDIN, TAPIS
Grand-Rue 2, Neuchâtel,
cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir, un j

IDE-MAGASINIER
Bon salaire. Semaine de cinq jours.

Caisse de retraite.

Faire offres écrites, avec ciirriculum
vitae et prétentions de salaire.

Entreprise de moyenne Importance, sur
les rives du lac de Neuchâtel, engagerait
en qualité de chef un

FERBLANTIER-
APPAREILLEUB

ayant au minimum 5 ans de pratique.
Situation stable, éventuellement contrat
et part aux bénéfices.
Ecrire sous chiffres P 2167 N à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

A agent bien Introduit, visitant l'hôtelle-
rie, les restaurants, boucheries et maga-
sins d'alimentation, nous offrons une in-
téressante

REPRÉSENTATION ACCESSOIRE
à la provision, pour salami italien. Les
intéressés sont priés d'écrire à case pos-
tale 89. 6962 Viganello-Lugano.

C BULLETIN ^

Je m'abonne à * LA FEUILLE D'AVIS g
DE NEUCHATEL

• L'EXPRESS

* jusqu'à fin juin 1966 . . . pour Fr. 12.50 j
* jusqu'à fin septembre 1966 . pour Fr. 24.50 m
* jusqu'à fin décembre 1966 . pour Fr. 36.— 'q

NOM et prénom : i

No et rue : 
. 

¦

LOCALITÉ : No postal : |

Ce bulletin est à retourner à

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
2001 NEUCHATEL

qui vous fera parvenir une carte de versement pour
le montant de votre abonnement.

* Souligner ce qui convient. 5
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IMPORTANTE SOCIÉTÉ INTERNATIONALE
«'établissant en Suisse

engage ?

A G E N T S
TECHNICO - COMMERCIALE

pour vendre et diffuser l ~-

SPÉCIALITÉS CHIMIQUES et MÉTHODES
dans

INDUSTRIES ALIMENTAIRES
et COLLECTIVITÉS

Nous demandons hommes jeunes, dynamiques, pos-
sédant voiture, pour visiter canton* de

Genève - Vand - Frïbonrg - Neuchâtel

NOUS OFFRONS :
FIXE + COMMISSION + FRAIS

Ecrire, avec curriculum vitae, à : DIVERSEY,
3, rue du Rotzet, 1700 Fribourg

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 : 1er
mai.
Adresser offres écrites à EF
1063 au bureau dii journal.

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.

p De tout notre coeur nous disons
[ S merci à tous ceux qui, par leur j
| présence, leurs envols de fleurs, <

;| leurs témoignages de sympathie,
jj nous ont entourés pendant ces jours
I de cruelle séparation, et nous les
I prions de trouver ici l'expression de •

y 1 notre profonde reconnaissance.
j Monsieur Ernest Sommer

On céderait

représentation
régionale
branche articles Installations ménagères,
pour les régions de Neuchâtel, Fribourg,
Jura. Occasion unique de se rendit indé-
pendant. Le candidat peut créer, et diri-
ger pour son propre compte grande orga-
nisation de vente. Appui généreux de la
maison. Vente par acomptes possible, sans
obligation d'encaissement. Pas d'apport
de fonds. Grosse possibilité de gain.
Renseignements par case postale 5,
3000 Berne 26.

J'achète

TABOURET
DE PIANO

en bon état.
Tél. (038) 6 64 96.
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; I Très touchés des témoignages de
i sympathie et d'affection reçus lors

: | des départs si rapprochés de leurs
11 chers parents,

\ \ Monsieur et Madame
K Georges BERTHOUD-CUCHE
f I expriment à toutes les personnes j
> | qui les ont entourés leur reconnais- :
,| sance émue pour leur présenoe, leurs i
i messages ou leurs envols de fleurs.
;j Fontainemelon, mars 1966.

>n cherche à acheter

parc
d'enfant
Tél. 5 17 45. I
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Costume en laine, veste à carreaux et pantalon uni en beige et olive
pour 189.- Jupe assortie 29.80
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Agence officielle Garage M. FACCHINETTI
1-3, av. des Portes-Rouges, Neuchâtel tél. 5 61 12
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OCCASI ONS i
ALFA ROMEO 1900 SS . . 1959 C
ALFA ROMEO T. I. ... 1962 

^MASERATI 3500 G. T. I. . 1962 jj
CITROËN « Ami 6» . . . 1 9 6 2  J
SUNBEAM «Alpine » . . . 1964 Jl
RENAULT « Gordim » ... 1964 |
HILLMAN S. Minx G. T. . 1965 JL
FORD « Corsair » 1965 C
M. G. 1100 1965 ¦
SIMCA 1000 GL 1965 |
HILLMAN Station-wagon . . 1966 [?
ROVER 2000 1966 ,

¦

3 MOIS DE GARANTIE TOTALE C
FACILITÉS DE PAIEMENT C

Garage Hubert Patthey ;!
1, Pierre-à-Mazel L

NEUCHATEL Tél. (038) 5 30 16 ta1
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^̂  ̂ Réception et livraison à votre !Î2

» Carrosserie Paul SCHOELLY, tél. 5 93 33, 2068 HAUTERIVE |||
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PEUGEOT
404, 9 CV, 1963, berline 4 por-

tes, 5 places, noire. Toit cou-
lissant. Intérieur similicuir.

404, 9 CV, 1963, grise. Toit
ouvrant.

404, 9 CV, 1964, grise. Toit
fixe. Intérieur simili. Peu rou- i;
lé. Impeccable.

404, 9 CV, 1964, bleu tur-
quotas. T o i t  f i x e , intérieur
similicuir.

404, super - luxe. Moteur à in-
jection 85 CV. Modèle 1963.
Berline 4 portes, gris métal-
lisé, sièges en cuir. Nombreux

: accessoires de grand luxe.
Toit coulissant. I

Demandez la liste complète, avec
détails et prix, ou venez les voir

! et les essayer sans engagement
auprès de l'AGENT PEUGEOT DE j
NEUCHATEL, AU GARAGE DU
LITTORAL : SEGESSEMANN &
FILS, Pierre-à-Mazel 51, début
route des Falaises. Tél. 5 99 91
et i
GARAGE DES GOUTTES-D'OR à
200 m à l'est de la patinoire
de Monruz, sur la route de
Neuchâtel à Saint-Biaise.

Occasion unique

Tannns 201 Super
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.

BMW 1800
1965, 15,000 km,

toit ouvrant,
excellent état.

GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 5 4816

A vendre

Lambretta
125

en bon état de mar-
che, 25,000 km.

Tél. (038) 6 91 48.

Voitures d'occasion
1 CITROËN ID 19, 1963, expertisée
1 CITROËN ID 19, 1962, expertisée
1 DAUPHINE GORDINI, 1961, expertisée
1 FIAT 1500, 1962, expertisée
1 DKW, 1962, expertisée
1 PEUGEOT 403, 1962, expertisée

Facilités de paiement

Garage du Châfieau

RICHARD & FILS
La Neuveville , tél. (038) 7 91 90

A vendre à l'état de neuf

radio auto Philips
3 longueurs d'ondes, avec antennes,
tapis bleu et 2 rétroviseurs (Talbo)
pour Fiat 1300 - 1500. Prix neu f
450 fr., cédés à 250 fr .
Tél . 6 72 84 de 17 à 19 h 30.

Très
avantageuses !
VOLVO 122S, 1963
FIAT 1500, 1963

SIMCA 1500, 1964
SIMCA 1300, 1963
SIMCA 1000, 1962
M.G. 1100, 1963

MORRIS 1100
1963/64

CITROËN ID 19
1965

TAUNUS 12M
1963

PEUGEOT 404
1963

DAUPHINE, 1962
AMI 6, 1962-64

2 PS, 1960-64
Facilités

de paiement

GARAGE SEELAND
BIENNE

Tél. (032) 2 75 35

Fiat 1500
modèle 1964, 38,000

km, radio , état im-
peccable , prix avanta-

geux. Facilités de
paiement éventuelles.

Tél. 5 2591 entre
18 et 19 heures.

Particulier vend

4 CV Renault
1961, parfait état.
Tél. 8 29 88, le soir.

A vendre

Peugeot 403
1958, belle occasion.
Tél. 6 30 34.

PS 19
mécanicnie 1964,
68,000 km, verte,

expertisée.
GARAGES APOLLO S.A.

Tél. 5 48 16
A vendre
Fard Consul

204 E, en bon état.
Tél. 6 73 81

A vendre

Fiorett
Bon état de marche.

Tél. 3 23 62,
dès 18 heures.

Un boa conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casigj<npi8«Me2-

Bonz et Simjra,
qui oisnosâ tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 03 8 5 02 7a

DKW F 102
1964, 25,000 km,
grise, expertisée,

très bon état.
GARAGES APOLLO S.A.

Tél. 5 48 16

VW 1200
de Luxe, modèle

1963, couleur verte,
intérieur similicuir,

28,000 km. Garantie.
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
voilier

croisière
pour cause de double
emploi ; construction

soignée, bordé acajou
massif , longueur

7 m, hauteur sous
barreaux 1 m 65 ;

moteur fixe kermath
5 CV, 3 ou 4 cou-

chettes, cuisine, ac-
castillage complet.

S'adresser à
M. G. Kalbfuss,

1815 Clarens,
tél. (021) 62 46 65.

A vendre de
particulier

Opel Rekord
4 portes, très belle

occasion.
Tél. 5 31 75.

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.

A vendre

DKW F 12
25,000 km, de pre-
mière main, 4600 fr .

Tél. 7 06 18, dès
19 heures.

Particulier vend
ALFA

ROMEO
Giulta 1600 Sprint,
76,000 km. Etat
impeccable, exper-
tisée, 6500 fr .
Tél. (038) 4 14 16.

A vendre

TAUNUS
12 M
modèle 1964.

FIORETT
modèle 1965.

Tél. (038) 4 02 49.

Citroën 2 CV
plusieurs modèles

1961-62, à partir de
800 fr.

Garage Central,
R. Favre, Peseux,

tél. 8 12 74.

Rover 3 I
modèle 1961, couleur

noire, intérieur cuir
bleu, voiture très soi-

gnée. Expertisée.
Garage Central,.

R. Favre, Peseux,
tél. 8 12 74.

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.

A vendre de
particulier

Simca 1000
1963,

entièrement revisée.
Freins, embrayage,

amortisseurs et pein-
ture neufs, 3500 fr.

Tél. 7 05 20.

A vendre d'occasion
voiture de sport

NSU
modèle 1961, 42,000
km, 3 places, sport-

coupé 2.97 CV, con-
sommation 5 litres
aux 100 km. Prix

à convenir. Eventuel-
lement par acomptes.

Tél. 5 52 74.
A la même adresse

VW Variant
modèle 1963, 45,000
km, 5 places, limou-
sine 7,6 CV. Prix à
convenir. Eventuelle-

ment, paiement par
acomptes.

ID 19
1963, 40,000 km,

rouge.
GARAGES APOLLO S.A.

Tél. 5 48 16



Les «nuitées » ne disent p as tout

Sur nos belles routes passent chaque année de plus nombreux touristes

Sur la base des données
fournies par les douanes,
l'Office neuchâtelois du
tourisme a pu établir que
le trafic routier franco-
suisse empruntant le ter-
ritoire du canton en 1965
représentait plus d'un mil-
lion deux cent mille pas-
sages de véhicules moto-
risés à nos quatre postes
frontières se répartissant
ainsi : 466,022 au Col-des-
Roches, 427,675 aux Ver-
rières, 226,501 aux Bre-
nets, 141,156 à Biaufond,
soit, en tout , 649,784 en-
trées et 611,570 sorties.

Si l'on sait qu'en 1960 il
y avait à peu près 700,000
mouvements et en 1963 un
peu plus de 970,000, on
constatera que notre ré-
gion est de plus en plus
intéressée par les voya-
geurs de passage. C'est là
une forme de tourisme que
l'on oublie trop souvent
parce qu'elle ne se reflète
pas dans la statistique des
nuitées d'hôtels considérée
comme une référence fon-
damentale de l'économie
touristique.

Il va sans dire que toutes ces voitures ne s'arrêtent
pas, que les occupants de certaines ont bien d'autres
soucis que d'admirer le paysage, s'attarder à une
terrasse d'auberge ou faire emplette d'un pique-nique.
Il n'empêche que nombreux sont ces voyageurs qui
font halte chez nous et apportent aussi, ne serait-ce
que modestement, quelques contributions aux ressour-
ces des habitants de nos villes et de nos villages.

Du poulet froid au dernier roman à succès...
Si nous rappelons ce fait aujourd'hui, c'est qu'il

nous paraît que trop souvent on l'ignore ou veut l'igno-
rer. A entendre tel ou tel, les seuls bénéficiaires du
tourisme sont les hôteliers, les restaurants, les trans-
porteurs, les pompistes. Cette masse de passants, pour-
tant, délègue nombre de ses représentants dans nos
échoppes. Qu 'on achète, dans la localité où l'on fait
étape, un réveil , deux kilos d'oranges, un poulet froid
ou le roman qui vient de paraître , on n'en est pas
moins membre de cette immense clientèle itinérante
que forme la cohorte des touristes ; trop peu de com-
merçants s'en rendent compte ou, s'ils en sont conscients,
en tirent les conséquences qui seraient normales et qui
devraient se concrétiser par un apport important à
l'effort touristique du pays.

Ce n'est guère qu'aux postes d'essence et aux portes
des hôtels qu'on voit flotter les drapeaux de diverses
nations. Seuls quelques « English, spoken » et « Man
spricht Deutsch » révèlent le détaillant qui admet ouver-
tement que ses chalands ne sont pas ses seuls conci-
toyens. Loin de nous de leur demander d'afficher ce
fameux « sourire commercial > à l'endroit de l'étranger
considéré comme un père nourricier. Il n'y a rien de
plus désagréable que de se sentir attendu quelque part
uniquement parce qu'on y apporte des devises. Pour
beaucoup même c'est là une raison de passer outre.
Lorsqu'à des centaines de kilomètres de chez nous,
nous voyons flotter un drapeau suisse, nous n'aimons
pas tellement qu'il soit teinté de plus d'intérêt que
d'amitié.

Non, si nous parlons de l'apport du tourisme à un
secteur qui n'est pas l'hôtellerie, c'est que trop souvent
nous entendons répéter que seules les maisons où l'on
mange et où l'on dort bénéficient de l'universelle ten-
dance au voyage et au dépaysement. Evidemment, elles
y sont plus intéressées que quiconque mais leur exis-
tence même permet à des entreprises de caractère tout
autre de se développer aussi.

Chaque citoyen est « concerné »
Nous en arrivons tout gentiment à cette conclusion

que chaque citoyen ou presque est touché par le
tourisme et cela même si les « nuitées » le laissent
parfaitement froid. L'augmentation du passage sur nos

Parmi tous ces acheteurs, il en est peut-être
qni viennent d'Amsterdam ou de Saint-Brieuc

routes est nette ; elle correspond en 1965 à une dimi-
nution des nuitées d'hôtels. On devrait en tenir compte
lorsqu'on veut tirer des conclusions générales dans
une étude sur l'importance économique du tourisme.
On serait amené à admettre, même s'il est impossible
de traduire cela en statistiques exactes, que les fiches
de police que remplissent les hôtes ne donnent pas
l'image exacte de l'influence des voyages de plaisance
sur nos revenus. « Nous le savions déjà », rétorquera-
t-on de bien des côtés. Il f aut [tout de même le redire
tant il est vrai qu'à publier toujours les seules statis-
tiques vérifiables on en oublie les éléments qui n'y
apparaissent pas.

De là à penser qu'il appartient aux seuls milieux
de « l'hébergement » de soutenir le tourisme, il n'y a
qu'un pas. Qu'on me permette de dire que c'est un
f aux pas.

MA UVAIS BILAN
TOURISTIQ UE

Billet vaudois

De notre correspondant :
L'Association des intérêts de Lausanne vient de dresser son bilan touristique pour

l'année 1965. Il est mauvais. Après l'année exceptionnelle de 1964, les Lausannois
sont retombés dans le creux de la vague et ont enregistré des résultats qui n'avaient
jamais été si faibles depuis 1959. Ce petit tableau donnera une idée précise de
l'évolution au cours de ces dernières années :

1962 1963 1964 1965
Arrivées 352,004 348,364 563,206 327,297
Nuitées 1,025,972 972,436 1,216,356 849,968

Comme on le constate, le recul est net non seulement par rapport à 1964 mais
surtout par rapport à 1963 et 1962.

Cette évolution, par certains côtés, s'explique aisément et n'a rien d'extraordinaire,
une ville comme Bruxelles ayant enregistré un phénomène identique après l'Exposition
universelle.

Tout d'abord, durant les deux années qui ont précédé l'Exposition, de nombreuses
commissions ou groupes d'études ont siégé à Lausanne, qui ont « meublé » en perma-
nence certaines pensions et certains hôtels de deuxième rang. Cette clientèle est nor-
malement tombée. En outre, des centaines de milliers de Suisses sont venus une fois
ou plusieurs fois à Lausanne en 1964 et n'y sont pas revenus en 1965. C'est ainsi
que s'explique la chute du nombre des touristes, helvétiques.

Plus inquiétant encore...
A ces phénomènes, il faut ajouter un mouvement plus inquiétant de récession

qui frappe non seulement la région lémanique mais tout le tourisme suisse : durant le
semestre d'été, le nombre des nuitées est tombé de 390,000 (soit de 3%) en Suisse.
Selon les sondages qui sont faits, ce recul provient surtout de la baisse du nombre
des touristes venant de France et d'Italie ; or, « sont ceux-là qui forment une part
importante de la clientèle sur les bords du Léman et cela explique pourquoi Lausanne
est plus touchée que. d'autres villes.

Enfin, des causes fortuites se sont encore ajoutées à ces divers phénomènes : le
temps a été mauvais et n'a pas incité les étrangers à venir dans nos régions.

Cela étant, il faut préciser que les statistiques lausannoises portent sur la fréquen-
tation des hôtels et non sur les étrangers qui louent des chalets, des studios ou qui
font du camping. La mode du tourisme changeant, il est certain que l'on doit retrouver
dans ces catégories une partie des clients que l'on perd dans les hôtels. Il n'en reste
pas moins que nos courbes de statistiques ne devraient pas fléchir à l'heure où celles
d'autres pays montent en flèche.

Saines réactions -'
L'Association des intérêts de Lausanne et les hôteliers n'ont pas enregistré ces

chiffres sans réagir. Dès l'automne, déjà, ils ont communiqué divers projets qui ont
été appliqués pendant l'hiver ou qui démarreront ces prochaines semaines.

Des prix forfaitaires sont maintenant
offerts aux touristes pour des périodes
fixes : ils comprennent non seulement
le logement et la pension mais encore
des excursions aux Diablerets, des pro-
menades, des soirées dansantes, des
visites dans le vignoble, etc.

Divers forfaits sont proposés : pour
le gourmet qui peut s'asseoir, sans
bourse délier, aux meilleures tables du
canton ; pour le sportif qui veut pra-
tiquer l'équitation, le ski nautique, etc.
La solution paraît bonne. - Les premiers
essais réalisés durant l'hiver ont été
concluants.

A part cela, petit à petit, l'A.D.I.L.
parvient à réaliser les projets qui lui
tiennent le plus à cœur. C'est ainsi que
le Centre hôtelier de l'Exposition na-
tionale — qui a été conservé — sera
prochainement baptisé « La Voie d'or »
et deviendra un club pour étrangers.
Les indigènes y seront également ad-
mis : ils devraient y trouver non seule-
ment une bonne table, mais une plage
et un dancing.

A quelque chose
malheur est bon

La baisse du rendement touristique
sur les bords du Léman est ressentie
d'autant plus durement que la récente
enquête sur ce secteur de l'activité
économique du canton (elle avait été
faite par une commission extra-parle-
mentaire) en avait prouvé l'importance.
Elle avait révélé que le tourisme repré-
sentait un total de recettes de plus de
400 millions pour le Pays de Vaud
et — par la fructification de la dé-
pense touristique — provoquait un
mouvement d'affaires d'environ deux
milliards et demi. Ces chiffres sont
considérables et l'on conçoit qu'un ra-
lentissement puisse inquiéter les milieux
économiques. Cette régression aura
pour seul avantage d'accélérer certains
projets privés et la modernisation de
notre équipement. Tant que la poule
pondait des œufs d'or, sans donner
des signes de fatigue, l'urgence de
diverses mesures échappait à certains
milieux ou à certaines personnes.

G. N.

Ce n'est pas im petit travail qu'ont entrepris ces
décorateurs qni sont occupés a construire cette
ville miniature, représentant le vieil Hambourg
avec ses maisons si typiques. Que de patience pour
réaliser a l'échelle exacte, sans omettre un seul
détail , un quartier avec ses rues et ses magasins.
Certainement les admirateurs seront nombreux.

(Photo Interpresse)

Le vieil Hambourg
en «modè le réduit»

D 'ÉCHOS EN ÉCHOS
Miirren au printemps

U y a environ 50 ans, des aviateurs
anglais étaient internés a l'hôtel
Palace, la plus haute station d'hiver de
l'Oberland bernois. Les sportifs offi-
ciers trouvaient dans l'exercice du
ski une compensation bienvenue à la
privation de voler. Murren est le
lieu de naissance (en 1924) et depuis
lors le quartier général du ski-
club Kandahar, et la célèbre pente
du Kandahar a déjà permis à maint
skieur de démontrer une vertigineuse
audace comparable à celle des
« hommes volants » . La 31me édition
de la fameuse course Arlberg-Kan-
dahar, avec participation internatio-
nale, a eu lieu cette année du 11 au
13 mars. La grande nouveauté de la
région est le téléphérique du Schilt-
horn qui relie directement le fond de
la vallée à Birg, par-dessus Gim-
melwald et Murren. De là, le pro-
longement de la ligne jusqu'au
sommet du Schilthorn est en cours
de construction. Un rameau de la
ligne revient en arrière à Murren, par
le Blattwang. Il est achevé. Le « Jung-
f rau Lodge », un hôtel conçu à' l'amé-
ricaine, de 35 lits, est déjà en ex-
ploitation. Pour les noctambules, il
est bon de savoir qu'à côté de l'« In-
ferno-Bar », à Murren , va s'ouvrir
prochainement un nouveau grill-room.
Au printemps, les skieurs apprécient
particulièrement les transports aériens
qui , de Blumental , au-dessus du vil-
lage, les déposent en quelques minutes
sur les glaciers et les hauteurs envi-
ronnantes, point de départ de des-
centes fantastiques avec plus de 3000
mètres de dénivellation.

Un moderne chasseur-skieur
dans le Haut-Valais

Dans les vieilles traditions finnoises
et lapones, il est souvent question des
extraordinaires exploits d'endurance
accomplis par les chasseurs-skieurs
pour protéger les troupeaux de rennes
contre les loups sanguinaires, les ours
et d'autres bêtes de proie. Une fois
sur la piste d'un de ces carnassiers,
les gardiens, montés sur leurs lattes
de bois de confection primitive, pour-
suivaient sur des distances incroyables
cet ennemi mortel, jusqu'à l'épuise-
ment de ce dernier. Tout autre est
la tâche du garde-chasse Konrad
Hischier, dans la partie terminale
de la vallée du Rhône, la haute et
sauvage vallée de Conche, souvent en-
sevelie sous une épaisse couche de
neige. Il a pour mission principale,
aux ordres du service cantonal des
forêts et de la chasse, de veiller sur
les hardes de chamois et de les ra-
vitailler en temps de disette. Chargé
de lourds ballots de fourrage sec, il
suit les traces de ces animaux affamés
jusqu 'aux endroits propices où leur
distribuer la pâture. Cette activité
qui exige des efforts considérables et
une dose peu commune de résistance,
a fait du tenace Conchois le meilleur
skieur de fond de la Suisse. Au cours
des deux derniers hivers, il n 'a pas

remporté moins de cinq titres de
champion. Ses brillantes performan-
ces aux championnats du monde de
ski nordique à Oslo, dans la seconde
moitié de février , ont récompensé ce
Valaisan volontaire et infatiguable.

Un 20me anniversaire
Le village Pestalozzi à Trogen (Ap-

penzell-Rhodes-Extérieures) fêtera mo-
destement le 8 mai le 20me anniver-
saire de sa fondation. Créé sur l'ini-
tiative de l'écrivain Robert Corti ,
cette communauté enfantine abrite
aujourd'hui plus de 200 enfants ori-
ginaires de toutes les parties du
monde. Sa maison tunisienne appelée
« Al Amal » (l'Action) et sa maison
coréenne qui porte le nom d'« Ari-
rang », titre d'une chanson popu-
laire de Corée, seront inaugurées
toutes les deux en mai. Ce 20me anni-
versaire coïncide à peu près avec
l'ouverture du « Swiss Hall » dans le
« Pestalozzi Children's Village » an-
glais, à Sedlescombe (Sussex), à 15 km
environ de Hastings. En effet , dans
ce village d'enfants créé en 1958 et
administré d'après le modèle suisse,
le « Swiss Hall », réalisé grâce à des
Suisses, a été inauguré le 5 mars
1966. Il s'agit d'une salle de spec-
tacles se prêtant à des représentations
théâtrales, à des projections cinéma-
tographiques , à des conférences et à
diverses manifestations culturelles. On
a dévoilé à cette occasion une pla-
quette commémorative portant ie nom
du principal initiateur, M. Armin
Daenikcr, ancien ambassadeur de
Suisse à Londres.

En bref
9 La foire horlogère de Bàle qui

se tient dans le cadre de la 50me
Foire suisse d'échantillons, du 16 au
26 avril , sera , cette année, la plus
grande et la plus belle exposition pré-
sentée depuis 36 ans, et la plus im-
portante de la branche du monde en-
tier. 235 exposants présenteront en-
viron 25,000 montres et pendules, et
de précieux articles d'horlogerie fine.

9 Le concours international de
« La Rose d'Or de Montreux » pour
les meilleures émissions de divertis-
sement télévisées est désormais tra-
ditionnel. Il se déroulera , pour la
sixième fois, du 22 au 30 avril , tou-
jours sous le patronage de l'Union
européenne de télévision. Il est or-
ganisé par la ville de Montreux, en
étroite collaboration avec la Société
suisse de radiodiffusion et télévision.
• Le 33me cours pour moniteurs

des Ecoles suisses de ski aura lieu à
Davos du 3 au 10 et du 10 au 17 dé-
cembre 1966. A ce cours de répétition
mobilisant les 130 directeurs d'écoles
de ski se joindra simultanément le
cours pour hôtes, désigné à bon droit
comme le plus grand cours de ski du
monde, auquel partici pe une « frater-
nité cle skieurs » internationale de quel-
que 2000 personnes. On peut s'annon-
cer d'ores et déjà à l'Union des écoles
suisses de ski (directeur Karl Gamma),
6490 Andermatt.
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La Saint-Georges à Chermignon
L'UNE DES COUTUMES LES PLUS ÉTONNANTES DU HAUT-PAYS

A l' occasion de la Saint-Georges , en
avril , le pays valaisan fa i t  revivre
l' une de ses traditions les p lus atta-
chantes : la Sain t-Georges.

Cette coutume remonte au XVI Ie
siècle. A cette époque , la peste sé-
vissait impitoyablement dans la vallée
du Rhône. Il ne passait pas d'heures
sans que l'on puisse compter des
dizaines de morts. Certains villages
étaient même déjà devenus à peu
près déserts .

Le terrible f l éau  terrassait les
paysans en p lein travail. Or il y
avait , à Chermignon, petit  village au-
dessus de Sierre , un certain Ointzo
qui possédait passablement de ter-
rains et une jolie for tune.  Mais il
passait pour être très près de ses
soùs. Quand il voyait un autre paysan
périr  à ses côtés , il se disait : « Ja-
mais la peste n'aura raison de moi.
Je suis solide. Je donne passablement
à l'église , je... » Tout d' un coup, il

Saint Georges fait piaffer son cheval blanc.
(Avipress - Métrai)

sentit la paral ysie le gagner. Il n'y
avait p lus doute : la peste faisait  son
œuvre. Alors , il f i t  un vœu : < Si je
guéris , je  jure d' organiser une dis-
tribution de pain bénit et je veillerai
à ce que cette distribution puisse se
poursuivre indéfiniment. »

// eut alors un mieux et guérit.
Ointzo n'oublia pas pour autant sa

promesse . Il assura , par une donation
sp éciale , la réalisation de son vœu.
Et c'est ainsi que , chaque année, l' on
peut procéder , à l' endroit même où
f u r e n t  ensevelis les pest i férés  à une
généreuse distribution de pain.

Voyons , à présent , comment se dé-
roule aujourd'hui encore, la Saint-
Georges à Chermignon.

Au début de l'après-midi, le 23 avril,
les tambours se donnent rendez-vous
sur les principales p laces du _ village.
Us annoncent à la population que
l'événement ne va pas tarder. Pendant
ce temps, devant l'ég lise — aujourd'hui

Devant les habitants du village, le
curé de Chermignon bénit le pain.

(Avipress - Métrai)

modern e — Saint-Georges , vêtu d' une
tunique rouge , d' un pantalon blanc et
d' un demi-bicorne , fa i t  p i a f f e r  son
cheval blanc. Les enfants forment
une haie d'honneur, les uns c o i f f é s
de casques de vieux suisses, de gen-
darmes ou de grenadiers , les autres
de casquettes d' armée, tous sabres au
clair. Sous le porche de l'é g lise, les
grenadiers, en costume rouge et blanc ,
portant baïonnette au canon, se met-
tent en rang, tambour-major en tête.
Ils gesticulent , ajustent leur uni-
forme , crient , chantent.

Puis les tambours descendent les
rues du village et viennent se p lacer
entre Saint-Georges et les grenadiers.
Dès lors, la procession peut se mettre
en route , la f a n f a r e  en tête. Elle tra-
verse la moitié du village pour se
ranger d'abord sur la grand-p lace où
se trouvent de nombreux touristes
et villageois. Avant la pris e du dra-
peau , Saint-Georges , pour la plus
grande joie des visiteurs, fa i t  fa ire
à sa monture p lusieurs p irouettes
f o r t  spectaculaires.

Un long cortège se déroule ensuite
jeusqn 'à la croix des Girettes , située
à 500 m du village. A cet endroit , il
est procédé à une distribution de pain
fa i t e  par le curé de la paroisse. Le
cortè ge est fo rm é de grenadiers, des
f a n f a r e s , de toutes les autorités civiles
et militaires, de toutes les sociétés.
C'est un spectacle vraiment curieux
et haut de couleurs et d'histoire.

Le nombre des grenadiers est im-
pressionnant : il dépasse trente unités.
Rainer-Maria Rilke disait de cette
coutume : « Quel incomparable mé-
lange d'hier et d'aujourd'hui dans un
immuable décor 1 »

Maurice METRAL

au départ de Berne
BERNE (ATS). — A l'occasion de

la présentation du nouvel horaire
d'été de « Swissair », qui entre en vi-
gueur le 1er avril , les vols assurés
par l'aérodrome de la ville fédérale
vont subir quelques améliorations.
Elles ont été commentées, mercredi,
par le président du conseil d'adminis-
tration de l'« Al par S. A. », à Bel p.

Comme jusqu'à présent, Berne, dé-
pendra avant tout des arrivées et des
départ s de Zurich-Kloten. Pour r.ssu-
rer une meilleure correspondance à
Kloten, l'avion venant de Genève-
Cointrin repartira déjà à partir du
1er avri l, à 10 h 05 au lieu de 10 h 35.
Ainsi les passagers embarquant à
Berne pourront obtenir des correspon-
dances pour Londres, Bruxelles et
Rotterdam. De même, le vol de retour
quotidien de l'avion affrété par < Eal-
air» vers Genève obtiendra de meil-
leures correspondances à Cointrin
pour Londres et Milan , à la suite du
départ avancé de Berne l'après-midi.
Par contre, la correspondance vers
Paris demeure comme jusqu 'ici défa-
vorable ; cela est d'autant plus déce-
vant que Paris, vient, d'après les sta-
tistiques de 1965, en troisième rang
des destinations étrangères après Lon-
dres et New-York.

En outre, pour des raisons tech-
ni ques et économiques il n'est pas
encore possible d'assurer une liaison
directe avec Londres.

Relevons encore que le trafic prin-
cipal de Berne en 1965 se faisait en
direction de Zurich , ou 60 % des pas-
sagers partis de Berne continuaient
leur voyage à l'étranger.

Meilleures correspondances
aériennes internationales

14,500 permis de conduire
retirés en Suisse en 1965

BERNE, (ATS). — Dans toute la
Suisse, en 1965, 14,574 permis de con-
duire ont été retirés, soit 5 % de plus
que l'année précédente. Les motifs des
retraits ont été :
l'ébriété

dans 5751 cas (39,5 % 1964 : 40 %)
les fautes de conduite

dans 7513 cas (51,5 % 1964 : 51 %)
autres motifs

dams 1310 cas ( 9 % 1964 : 9 % )
La durée des retraits a été de :

1 à 3 mois
dans 9412 cas (65 % 1964 : 62 %)

3 à 6 mois
dans 2754 cas (19_ % 1964 : 19 %)

6 mois jusqu 'à titre définitif
dan s 1203 cas ( 8 % 1964 : 8%)

durée indéterminée
dans 1205 cas ( 8  % 1964 : 11 %)

L'âge des intéressés a été le suivan t :
jusqu 'à 20 ans

dan s 1302 cas ( 9 % 1964 : 9 %)
21 à 30 ans

dans 6285 cas (43 % 1964 : 43%)
31 à 60 ans

dans 6356 cas (43,5% 1964 : 43%)
plus de 60 ans

dans 631 cas ( 4 ,5% 1964 : 5%)
Outre les retraits de permis de con-

duire , ont été prises les mesures sui-
vantes :

refus de faire usage d'un permis
étranger 735. (721) ; refu s de dé-
livrer un permis de conduire suisse
2390 (2494) ; retraits d'un permis
d'élève conducteur 2837 (3371) ; in-
terdiction de conduire un evclo-
motèur 2107 (2021) ; interdiction
de conduire un véhicule à moteur
agricole 40 (35) ; interdiction de
conduire un cycle 136 (102).

Le chiffre total des refus ou retraits
relatifs aux permis de conduire et
des interdictions s'élève à 22,825 (1964 :
22,605).

Les refus du permis de conduire et
les retraits du permis d'élève conduc-
teur ont eu pour motifs : la circulation
sans permis ou sans être accompagné
(56 % des cas), les défauts de caractère,
y compris le vol d'usage (16 %), les
fautes de circulation, l'ébriété et autres
inca pacités semblables (14%), les échecs
répétés à l'examen (7,5 %), les maladies
ou infirmités (4%), autres motifs (2,5%).

En ce qui concerne les interdictions
touchant les conducteurs de cyclomo-
teurs, l'alcool occupe la première place
(ébriété 74 %, alcoolisme 5%).  Suivent
les fautes de conduite (9,5 %) et les
autres motifs (11,5%).

Les Semaines internationales
de musique à Lucerne

Les Semaines internationales de mu-
sique, à Lucerne, auront lieu cette
année du 13 août au 8 septembre,
avec la participation de l'Orchestre
suisse de festival , des Philharmo-
nistes viennois, du « Cincinnati Sym-
phony Orchestra », des « Festival
Strings Lucerne » et du t Collegium
Musicum s> de Zurich, en plus des
huit concerts symphoniques, des con-
certs de musique de chambre et des
récitals. Le Théâtre municipal con-
tribue à la manifestation par un spec-
tacle et le Musée des beaux-arts de
Lucerne par des expositions dignes de
ce festival musical et artistique de
renommép . mondînlft.

Parmi les menhirs américains
Soirée bretonne à Neuchâtel

Le nombreux et fidèle public de notre
bon conteur neuchâtelois Tristan Davernis
le retrouvera « sous le ciel de Bretagne » au
soir du 29 mars.

La séduisante conférence du voyageur était
bien faite pour mettre l'auditoire clans l'at-
mosphère mystérieuse et légendaire de ce
pays d'Armor, trop peu connu de nous et
qui mérite, plus que beaucoup d'autres , un
séjour prolongé.

Pays de légendes, que la Bretagne ; or,
par ie génie musical de compositeurs célè-
bres, ces légendes nous sont familières, et
nous vibrons encore au récit et aux harmo-
nies que nous en firent Richard Wagner et
Lalo ! Le premier mit en musique la lé-
gende des chevaliers de la Table ronde et
du héros Perceval, qui devint pour nous Par-
sifal , puis le roman de Tristan et Iseut , les
amants de la Cornouaille le second écrivit
l'opéra, joué de nos jour s encore , le Roi d'Ys,
souverain de la ville engloutie, dit-on vers le
IVe siècle de notre ère...

Que les Bretons du XXe siècle croient au
merveilleux, comme tous leurs ancêtres quoi
de plus naturel ? Ils vivent côte à côte avec
des milliers de menhirs, masses granitiques
multimillénaires — postés partout dans la
province bretonne, dans un ordre étrange ,
et immobile depuis plus de cent généra-
tions...

Par de splendides images, le conférencier
nous fit connaître les ciels bretons, changeants
tantôt bleus et dorés, tantôt menaçants etd'une lourdeur de cauchemar. Il nous fit vi-siter la charmante cité de Vannes, aux déli-
cieux jardin s à la française, encadrés de mai-
sons du Moyen âge, de chapelles vétustésen granit devenu blond sous les siècles.

Les paysages du bord de mer , sauvages,
nus, poétiques aussi défilèrent devant nos
yeux , avec les côtes brunes et bronze , dé-
chiquetées, dangereuses, couvertes de terri-
bles récifs, avec le vol des grands rapaces
de mer que sont albatros , cormorans, et
mouettes géantes , dont les cris déchirants
annoncent les tempêtes.

La poésie qui plane sur les toits de chau-
me, sur la belle floraison réellement médi-
terranéenne , sur les criques découpées dans
les roches ; la vie simple et tranquille qu'on
goûte dans ce pays sagement modeste encore ,
les attraits cle vestiges architecturaux cle
grande et sévère beauté , tout cela enchanta
les auditeurs ; la Bretagne , certainement , en
verra plusieurs, au cours des vacances pro-
chaines : elle le mérite sur toute sa super-
ficie ; toutes ses cités — Quiberon Carnac,
Douarnenez — sont , en outre , des endroits
parmi les plus pittoresques d'Europe.

M. J.-C.

La famille de l'historien suisse Gas-
ton Castella récemment décédé a fait
don à la Bibliothèque nationale 6Ulsse
de ses abondantes notices d'histoire
fribourgeôise et suisse ainsi que de
diverses études manuscrites d'histoire
moderne de l'Europe. Le legs de l'éml-
nent savant fribourgeois constitue un
précieux complément aux fonds manus-
crits de la Bibliothèque nationale.

Don à la Bibliothèque
nationale suisse des notes

de l'historien
Gaston Castella

LES PONTS-DE-MARTEL —
Cours des sapeurs-pompiers
(c) Vendredi et samedi derniers, notre
population fut quelque peu Intriguée par
le va et vient de pompiers dans notre vil-
lage. Tous les deux ans, la fédération
cantonale des sapeurs-pompiers organise
des cours de districts de deux jours, pour
sapeurs et sous-officiers. Pour les Mon-
tagnes, les deux districts étant réunis en
ce qui concerne la police du feu, c'était
au tour des Ponts-de-Martel de recevoir
quelque trente hommes et leurs trois ins-
tructeurs, placés sous le commandement
du capitaine André Schumacher, des
Ponts-de-Martel, instructeur cantonal.

Le travail entrepris, soit l'étude de tous
les engins, fut un plein succès, chacun y
mettant le meilleur de lui-même pour
s'Instruire. H faut reconnaître qu'aujour-
d'hui, avec les nouvelles méthodes d'en-
seignement et les moyens d'intervention
mis à disposition , les pompiers ont acquis
le respect et souvent même l'admiration
de la population .

Le major Vuilleumier, du Locle, chef
cantonal A .1. de l'Instruction, qui ins-
pecta le cours, se déclara très satisfait .

Assemblée annuelle de paroisse
(c) Dimanche 27 mars, l'assemblée an-
nuelle de paroisse s'est déroulée dans le
cadre du culte. Elle était présidée par
M. Alfred Emery, président du conseil
d'Eglise.

Le pasteur Maurice-Edmond Perret,
président du collège des anciens, présenta
le rapport d'activité. Il ressort de ce long
et complet rapport que la maison de pa-
roisse est quotidiennement utilisée pour
de multiples manifestations. Elle est de-
venue une ruche bourdonnante au service
de Dieu.

Tous ceux qui, nombreux, aidèrent les
pasteurs à l'accomplissement de leur tâ-
che furent chaleureusement remerciés.

Après la lecture du procès-verbal, ré-
digé par le secrétaire, M. Jean-Pierre Pi-
vaz, les comptes furent présentés en dé-
tail par M. René Pellaton, caissier. Us se
présentent comme suit : 15,277 fr . 35 de
dépenses et 17,788 fr. 91 de recettes. Ce
résultat est fort réjouissant et permet une
petite réserve. Au budget , il faut noter
8220 fr. que les dons, legs et offrandes
doivent couvrir. Les comptes du fonds
des sachets présentent 862 fr. 90 de re-
cettes et 1014 fr . de dépenses, ces derniè-
res étant essentiellement destinées à l'en-
traide paroissiale. Après le rapport des
vérificateurs, comptes et budgets sont
adoptés à l'unanimité. Signalons que plus
de 6000 fr. ont été donnés pour l'évangé-
llsatlon des pays d'outre-mer, somme
égale à celle que la paroisse doit verser
pour les chantiers de l'Eglise.

Assemblée générale
de la Société du poids public
(c) L'assemblée générale de la Société du
poids public a eu Heu la semaine der-
nière sous la présidence de M. Claudy
Schwab. Les comptes ont été adoptés.
U y eut 174 pesées, ce qui fait qu'à la
fin de l'année, la fortune de la société
est de 445 fr. 60. Mais en 1966, il y aura
les frais de contrôle qui sont assez élevés,
car un camion se déplace de Berne. La
neige est bénévolement enlevée par M.
Georges Wenger.

Assemblée générale
du Groupement agricole
(c) Le groupement agricole des Ponts-de-
Martel et Broz-Plamboz a tenu sa séance
annuelle sous la présidence de M. Claudy
Schwab. Le président rappelle la mé-
moire de deux membres décédés, MM.
Henri Jeanneret et Roger Dumont, qui
fut pendant plusieurs armées membre du
comité. Le procès-verbal lu par M. Ri-
chard Perrin est adopté. Les comptes te-
nus par M. Charles Jeanneret sont adop-
tés. Ils laissent un léger bénéfice.

Nominations statutaires. — Le prési-
dent est réélu pour trois ans. M. Roger
Ducommun, des Petits-Ponts, remplacera
M. Roger Dumont. M. Arnold Roulet,
malgré l'insistance de l'assemblée, quitte
le comité. Il est chaleureusement remer-
cié, car il en fait partie depuis sa fonda-
tion en 1944. Ce membre dévoué est rem-
placé par M. Michel Benoit, du Voisi-
nage. Les autres membres sortants sont
réélus, soit MM. Pierre Zmoos, vice-pré-
sident, Richard Perrin, secrétaire, Charles
Jeanneret, caissier et Arnold Handlmann,
assesseur.

L'assemblée décida de changer les deux
« blmotos s>, machines à traiter les céréa-
les. Achetées en 1954, elles exigent trop
de réparations. Pour les remplacer, la so-
ciété achètera deux blmotos météor sur
châssis portés avec prise de force pour
tracteur et barre de sulfatage de 7 mètres.

La société approuve son président dans
la démarche qui sera faite auprès de la
Société cantonale d'agriculture pour que
les campagnes d'élimination de bétail de
qualité Inférieure aient lieu aux Ponts-
de-Martel.

l 'Ii l i i 'H-H-—
PESEUX — Assemblée de l'Œuvre
de la sœur visitante -

(c) Une quarantaine de personnes
étaient réunies Le 24 mars à la Maison
de paroisse où , sous la présidence du
pasteur Dintheer , avait Heu l'assemblée
générale ordinaire de l'Œuvre de la
sœur visitante.

Dans son rapport , le président ' relève
l'activité réjouissante de Sœur Charlotte
qui accomplit son ministère avec amour
et compétence dans tous les milieux
de la population et même en dehors
de Peseux où elle est souvent appelée.
Il exprime la gratitude du comité à
tous ceux qui soutiennent l'œuvre.
Durant l'exercice écoulé furent enre-
gistrés les décès de sœur Louise Schreyer,
qui fut sœur visitante de Peseux durant
plus de 28 ans, et de M. Paul Rosselet,
membre du Comité de 1932 à 1964 et
secrétaire pendant de nombreuses années.

Le rapport financier, présenté avec
précision et clarté par la caissière, Mlle
O. Grosse, révèle une situation saine qui
permet à l'assemblée de ratifier les pro-
positions du comité pour alimenter le
« Fonds pour un. moyen de transport »
qui doit permettre de motoriser la Sœur
dans un avenir pas trop éloigné, et celui
de « Solidarité » destiné à venir en aide
aux malheureux du village.

Aucune démission n'étant enregistrée
au sein du comité, celui-ci est réélu et
se présente comme suit : M. Ch. Dint-
heer , président ; M. G. Montadon, vice-
président ; Mlle O. Grosse, caissière ;
M. F. Bodmer, secrétaire ; Mme N. Gro-
bety, Mlle C. Bonhôte, MM. S. Pétre-
mand, A. Reymond et A. Vaucher ,
membres. D'autre part , M. Georges
Guye est nommé vérificateur des comptes
en remplacement de M. Louis Grand-
jean, démissionnaire.

Cette partie administrative fut ron-
dement menée, ce qui permit à l'as-
semblée cle faire un beau voyage à tra-
vers la Tunisie, grâce aux merveilleux
clichés commentes par' Mme E. Laurent-
Vullle, de Colombier , qui s'est rendue
dans ce pays l'année dernière aveo sa
famille.
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1 Mme veuve Ed. Schmid I
H| Fondé en 1870 !tf
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I ] NtUl • manteaux, jaquettes, trois-quarts, cols, étoles, etc. ;-

I PRIX EXCEPTIONNELS I
¦- ¦ 1 Visons Ocelots Rats musqués

Castors Phoques Cravates et colliers
| 1 de vison

Loutres Queues et pattes Ragondin

H 
Astrakans de vison Agneaux rasés \
Léopards Agneaux des Indes Moutons dorés, etc.

:' Ouvrières spécialisées à disposition. Possibilit és futures de réparation

et de transformation
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LES VOISINS

— Celle-là , c'est une gourde : elle sait toujours toutes
ses leçons !
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J'AI UN GRAIN...
Quand l'intestin va, tout va!

Vite un GRAIN DE VALS! Le sour-
nois ennemi, c'est la constipation : elle
vousmine, vous exaspère,vousbrouillela
tête. Un grain , deux grains.et vous vous
préparez des lendemains de bien-être!
Faitesunccurede GRAINS DE VALS,
vous reprendrez goût au travail, goût au
plaisir.goûtàtable.Unecureetl'estomao
s'allège, le foie rajeunit, vous vous sen-
tez plus vif, libéré, l'esprit clair, vous
retrouvez votre allant: vous avez vain-
cu la constipation!

Contre la constipation

GRAINS DE VALS
25 grains : Fr. 2.— 50 grains : Fr. 3.—



i 1 le nouveau rïasf^
Sa dégustation vous réserve une surprise « -̂ ë̂SSf X
et une joie : un arôme plus subtiLun— Y ̂ Ĉ** \
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ŜMKëSB̂ r̂HB^̂ ^B'flK̂ D l ̂^BBB^̂ M^BIJBB̂ ^MBW t̂mBmÛ BU8PJawtl3*u*l3i1W-tfj WPffmBWW

Grande campagne vente-échange de

machines Jk £¦ f iT m  nouveaux
à laver 

^""  ̂N£« ^M>_ modèles

:,. NOUS REPRENONS votre ancienne machine à un prix INCROYABLE
y en cas d'achat d'une LAVA M AT B E L L  A 100 % automatique à

! &¦¦¦ A. FORNACHON pr ITQO -gfgffiy P|MM|| Appareils ménagers ¦ ¦• .¦ a * **•
¦¦ -T" 2022 B E V A I X  tél. (038) 6 63 37

A vendre

1 chambre
à coucher

(2 lits) en parfait
état.

Téléphoner aux
heures des repas

au 5 15 06.

H — ' ÂK& WBW ^̂ ^r B̂  ̂H

p- * • fl*P iSB -̂B"̂  **3lHKfe  ̂ ^̂ m
:s - \ ^~' ?.*¦'. ïî 'y  '. „ | •* "̂ B

Votre (et notre) meilleur costume!
;f Te/ sera sans doute Je «Four Crowns». Fait de mérinos peigné (pure laine
l vierge) en fil quadruple retors. Ce qui le rend plus doux, plus souple, plus

agréable à porter. Et il a l'air plus fin, plus soigné, plus élégant, lia sa place
l dans la meilleure société. Nous ne pouvons hélas vous montrer le soin
y extraordinaire qui est apporté à la finition intérieure - mais vous le sentirez en
". portant ce costume.

S'il s'agit de produire un effet particulièrement soigné, si vous occupez
| un certain rang dans le monde des affaires, alors il vous faut «Four Crowns».
i C'est votre (et notre) meilleur costume.
-y Neuchâtel, 9, rue Saint-Honoré |
l*v Bienne, Delémont, Fribourg, Lausanne, Vevey, Yverdon, Genève

OUVERTURE
Nous avons le plaisir d'apprendre à notre
honorée clientèle que notre restaurant
sans alcool sera ouvert dès le 1er avril
1966. Vous connaissez déjà notre bonne
cuisine, en particulier lors de vos sorties
de fin de semaine à la Maison-Rouge, au
bord du canal de la Thielle.

Se recommande : Famille Jakob
Restaurant Maison-Rouge
Thielle. Tél. (032) 83 16 50

MACULATURE
an venta au bureau

J du journal

HBMk̂ V ŵJH

Asseyez-vous
et vous serez éton-

nés ! Une affaire
unique pour
Fr. 1450.—
seulement.

C'est typique de
notre Coopérative

du Meuble : une e:*-
cellente qualité à

bon marché !
Regardez bien ce

style et ce confort !
Des fauteuils fi
pivot ! Et puis,

notre cadeau . sup-
plémentaire malgré

le prix très bas :
la ristourne Coop,

comme pour chaque
achat à la

Coopérative.
Coopérative
du Meuble

Bienne
Aarbergstrasse 5
Tél. (032) 2 79 61

Lausanne
75, rue de Genève

Tél. (021) 25 74 22

DB

A vendre
pour cause de départ,

chambre à coucher
complète, 320 fr. ;

table de salle à man-
ger, 4 chaises cannées,
120 fr. ; lit d'enfant ,
sommier et matelas,

60 fr. ; petit meuble
de cuisine 40 fr. ; fri-

go 200 1, 350 fr. ;
cuisinière électrique,

4 plaques, four ,
200 fr. i; pendule, bo-
caux , 1 potence pour

malade, 40 fr.
Tél. 6 33 90, le matin

ou le soir dès 17
heures.

A vendre

cours
par disques

magnifiques, avec li-
vres : anglais , alle-
mand , italien , fran-

çais, occasions excep-
tionnelles, état abso-

lument neuf. Essai
possible ! Fr. 140.—,

150.—, 165— (au
lieu de 450.—).

Tél. (022) 35 20 72
(11 - 15 heures) , ou

écrire à case 40, Ma-
lagnou , Genève 17.

A VENDRE
1 divan-lit à 2
places, 2 fauteuils,
1 table de cuisine,
le tout en parfait
état. Prix à discu-
ter, i
Tél. 5 95 91, heures
des repas.

Grande I
CÀpUdlLIUIi rju mercredi 4 au dimanche 8 mai H

camping 66 à Neuchâtel I
Salle du Cercle des Travailleurs H
(avenue de la Care) SKIé!

i Tous les jours de 10 h à 22 heures 9

r- , /  %. Tentes Jamet et Raclet Ida paiement jgjg* ^Kllk BWE
sur demanda J? ĴBfflm. D9M

•• ^
B.r?P'- *yy- ~ p? %E'y:f :'' >r\-m ST. J. S> W'JLAJ'-̂ aWia.j L^a^a^^Mfc'*#Slfflw^m Hi HBnBI MB

Quelle sécurité
offre T Audi?

L'Audi est une traction avant. Elle tient
la route dans les virages, en hiver et
même par fort vent latéral.

L'Audi est équipée de freins à disque.
Afin de pouvoir freiner rapidement à
n'importe quelle vitesse et sans dé-
viation de la trajectoire.

Faites donc un essai.

0000 '

Garage APOLLO S.A
N E U C H Â T E L  Tél. 5 48 li

FONDUE BOURGUIGNONNE

BS rare'¦ * •¦¦ ¦ - '? ' •* ' " '̂ BÉÉHH [r̂ ^

¦BB BR^^^ ĤHHH Ĥ^̂ Î B̂

enilLoD
NEUCHATEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.
Jeux de quilles

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

OCCASION
A vendre

1 pupitre style an-
cien,
1 fauteuil idem,
1 cuisinière élec-
trique "380 V, 4
plaques, four.
Tél. 8 33 92 de 19 à
20 heures.
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B B m* Cffl/f/'Àc «T SV rft f l%l>A#A#/Anf f Des milliers de fiancés et amateurs de meubles sont enthousiasmés...un succès sans preceaefir : _ Venez vous aussi/ visiter à N E U C H A T E L  notre
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦BMBMBBBBBBBMM Mi

ŝsain GRANDE EXPOSITION
K^̂ ^P^^̂ feSî'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

LES DERNIERS MODÈLES DE SUISSE ET DE TOUTE L'EUROPE
ES^̂^ ^̂ ^yî ^5̂ ^̂ ^̂ ?

f^̂ ^̂ S-|. \ 200 studios, chambres à coucher, salles a manger - Plus de 1000 meubles divers

^̂ g?^^^̂ ^̂ ^̂ y^^^̂ ffl 6 étages à visiter • 3000 m? • 30 vitrines
itf s -̂'lfissfrT R̂  ̂ ~if5̂ fcp̂ ^BH Sur désir, facilités de paiement — Livraisons gratuites dans foute la Suisse

li 'Fr̂ Ŝ ^néî  ̂ k. ¦..¦ton-ri.i-r Vu l'affluence du samedi après-midi, nous recommandons aux per-
llpSS "*̂  ̂ W IMPORTANT : sonnes 

qui 
le peuvent de venir LE SAMEDI MATIN DÉJÀ, ou

Fbg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

EU BOUCHERIES ,8rtUv5  ̂ BUES (Q)
»grpf M p*J>-̂ -̂  Rue de l'Hôpita l et av. des Portes-Rouges ^#

Mesdames,
quelques suggestions pour vos repas de fin de semaine : g  ̂ | _ __,. _ m—m ^_ ^̂  >J 

^̂  ¦' * ¦ ¦ ¦

LANGUE DE BŒUF, „-. ̂ M Sac de v°ya9e VENTE SPECIALE
salée -80  

en tissu coton, dessins écossais, ng G» Pâtisserie assortie la pièce - 3 5*^* ̂  ̂ fermeture éclair, compartiment || g »m& tar

t r de fond pour chemises. %\ Mf _ UMm 
CAMFni .

LA" IN inipOrie, S' --65 intérieur doublé plastique lavable. toujours nos fameux P O U L E T S ROTIS C C/%
ragoût ., 70 Mesures du fond : 39 X 25 cm environ. « OPTIGAL », . . . . . .  la pièce «#*^^J

Sûr est sûr

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

Banque Rohner+Cie S.A.
8821 Zurich Lôwenstr. 29 Téléphone 051 / 23 03 30

Adressez-moi la documentation pour prêts per-
sonnels

Nom 

Prénom 

Bao 

NOM. post. et lieu II 401

PK'ftESBiffl

John Maffhys Agence générale
Rue du Musée 5
2001 Neuchâtel
Tél. 5 76 61

•PAR
FAITE
La nouvelle machine à
repasser Singer à air
comprimé. Simple à
manier, n» pèse que
15 kg et se range faci-
lement.

Seulement Fr. 798.—

K J
SINGER
Démonstration sans
engagement chez :

Compagnie des machines à coudre
SINGER S. A.

Rue du Seyon 11, Neuchâtel

f

La Cortina vole de victoire en victoire...
...parce qu'elle est davantage qu'une voiture rapide.

^s|Œœ«^S|. 
Pour 

s'imposer au fil des tours de circuits, moteur non seulement puissant, mais aussi fortables, assurant un soutien parfait; im-
.̂ iScL lut i38S  ̂ robustesse et endurance sont 

au moins aussi endurant, d'une suspension et de freins à mense malle de 590 litres.

^^^^^^^^^ 
y^îwfeg^iŝ  importantes. Nous n'en voulons pour illus- disque parfaits. ^^^^^a^ 2 portes 6/55 CV

!!&>. \ -\ . , '^Ij | tration que la dernière victoire en date de Tout cela, vous pouvez en bénéficier vous <Mfj%S^3P Pr 7 'î sR<:<JP""T^ * ^^̂ ^^^^̂  ^a Cortina: le triomphe d'Arthur Blank aussi. Même si votre Cortina n'est pas le ^^ÉfMfe^" ST. / OOO.—
^ÊmmÈTXM)m!^^ aux Championnats de Suisse 1965. Ayant moins du monde «améliorée». Car l'expé- ^*

re
5,„moc,dè,!s: 4 portes ; Cortina . GT 2 portes,

^"~ J
**m réalisé sept fois dans l'année le meilleur rience acquise en compétition profite à &f S°̂ XPLS^^^temps de sa catégorie, et après Son SUCCeS toutes les Cortma. change et service, des modèles Cortina Lotus:

de Monza, Blank se voit attribuer pour la Racée, robuste et sûre, la Cortina vous Performance Cars Limited
seconde fois le titre de champion de Suisse offre également: levier des vitesses au plan- 11» rue Cornavin, 1200 Genève

Rapides, toutes les voitures qui se risquent de la catégorie «voitures de tourisme amé- cher pour une conduite sportive; système I^ffTirïTlITn 4??M?llill&T,i8kf Mdans une course le sont. Mais dans une liorées». de ventilation à ouïes d'extraction d'air pi ~A i j  | _ mS i HB^itta
épreuve difficile, la vitesse ne suffit pas. La raison? C'est que Blank disposait d'un pour une climatisation idéale; sièges con- U liiJLlULyj t̂UrlB 1 llmirfi

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Serre 102. Tél. (039) 2 35 05. Le Locle : Garage des Trois Rois,
J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple. Tél. (039) 5 24 31. Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11, Pierre-
à-Mazel. Tél. (038) 5 83 01.

Samedi 2 avril, à 20 h 30, au

CERCLE DU SAPIN
Grande soirée dansante

organisée par la chorale
« ÉCHO DU SAPIN >, sous la direction
de M. Roger Sommer, professeur

D A N S E
avec l'orchestre
JACK VALESKA, 7 musiciens

Tombola Entrée 3 francs

-c-\ Le magasin spécialisé Hfe
f f̂ë5r\ vous o f f r e  le plus F¦ 1
• \^  ̂

grand choix et 
les 

h'£.
sZê^ .̂ feî^» meilleures qualités de 14'.',;

t^W VOLAILLESI
"VU™ pr ^3 toujours fraîches %M

a»y 0-^8S de son abattage quotidien SIS]

Petits coqs - Poules - Poulets &
Jeunes pigeons m

LEHNHERR FR èRES i
Gros et détail Commerce de volaille ÏÎN

Neuchâtel ti^Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant l" 3



Fr. 3.-le 1/2 kg
un poulet frais, vidé,
1er choix. C'est un prix
vraiment avantageux. Pour
la fête des Rameaux, c'est
le menu qui convient.

J .

Dans toutes les succursales
! \ î «ï K"-W**

'̂ : » < : Tfilk 100% laine peignée | j| *fl m ¦ f f̂f VA l '>'*' J

ÎÏIÎ KJS |||r ^̂ B KËÉllsIi FiaiI H B «i£3hB H Bkjt~sJt^ I 5 IH^TsBI fin *" ' Br ^̂ B̂ t£  ̂*MP1I1B1 II C » .8?-̂ ff  ̂ ^LiïiJMTïyiB î̂  ̂ E§ "*V

fËSSà K̂^̂ K̂^̂ m̂ ^̂ ^̂ R̂M^™« P̂ Bl PI I J p; S 5B * fi M B™" I I SB

A VENDRE
à l'état ds neuf , beaux complets d'homme,
pantalons fantaisie, un manteau d'hiver,
un manteau de pluie, une robe de cham-
bre, taille 48-50, longueur 165 cm environ,
chaussures No 39, une paire de chaussures
de ski Raichle No 40-41. Tél. 4 25 02.

Écriteaux en vente au bureau du journal

A vendre, sur la place de Neuchâtel,

charpente
pour hangar, 50 m de long, 12 m cle
large, avec tuiles.
Tél. (021) 60 17 08.

MESSIEURS, faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
8 fr. 50, chez Mme

Henri Gambarini,
rue Louis-Favre 32,
Boudry, tél. 6 40 23.

tggg ĝ ĝfSIBSSSE!!MSOKtîMUSÊItliMtUI!S!K ÎÊtUSSBtKKitÊIP'mBSBaa!ammmm

Détartrage — port-Rouiant 15
et entretien  ̂

Neuchâtel

I d e  
boilers "U

01
De'pannages et réparations _¦¦ 

(038)54329
d'appareils électro-ménagers Basai V /

Joie, loisirs et Florett
Où partez-vous?
Pour une belle randonnée?
Pour le week-end?
Pour des vacances ensoleillées?
Avec la Kreidler vous partez toujours sans soucis;
Etroits sentiers ou larges routes, vous atteignez'.Votre but même
s'il est hors des chemins battus. Là où les autres vont à pied,
vous roulez encore. La Kreidler satisfera vos désirs d'évasion
solitaire.
Mais elle a bien d'autres avantages:
Elle peut transporter Jusqu'à 170 kg.
Elle ne pèse que 74 kg.
Elle atteint les 80 km/h.
Elle ne consomme que 2 à 2,5 litres d'essence aux 100 km:
presque rien.
Si vous vous décidez pour ces avantages, votre choix s'impose:
La Kreidler.
Vous verrez que vous ne pourrez plus vous en passer.

KREIDLER / tiJTW/

I ïjv*ur Df,s,$> Pour plus amples renseignements sur lea modèle*

I A  g g  ̂
Florett Kreidler, collez oa bon sur una carte-

<s ? 1 |i -g, postale, Inscrivez votre adressa et envoyez la
-J" M& If ? < corte à:

! '-,' 71 m\ B Représentation générale pour In Sulaa»:
I % Il W JB INTERMOT VERKAUFS AG
I 

^^̂ l̂  8039 Zu
rlch' Hallwylstr. 24, Téléphona (051)23478/

Offre spéciale de fin de semaine ! BH
Au rayon boucherie : mSSwmîIBM ¦

JBÊ 1H K#T#H#il

Bouilli sans os - « * 450 
yjjjtf

Poulets frais français 925 HBË
du Bocage, prêts à rôtir 500 g %/f IBKHIHH

d'une finesse et d'une saveur sans pareille BEPMR
Votre avantage : la ristourne JRFTM

Supermarché CO-OP Serrières WëB

- • ¦'¦ ¦¦ ' ¦ ¦ - ¦ ' '¦ ::• ': ' . -y - ' ¦ ,: ¦ . .::;. ,. -.;.¦¦¦¦- ¦;..<fr. . ¦ ¦¦ ;¦ / ¦ .V ¦¦.• ¦ ¦ ¦ '

I HOTEL PATTUS SAINT-AUBIN I
»ï i Sa cuisine g|
a ' ^1 "**a nouve^e carte jd

H Dimanche au menu : lai

m \ Son gigot d agneau 8
Il de pré-salé m

jjjjjj| Tous les jours la pêche du matin, friture. I

M Au cinéma : JAMES BOND 007 dans : M
m GOLDFINGER, samedi et dimanche à 20 h 15 I

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33

Mesdames...
Pour être vite

et bien servies,
téléphonez au

5 19 42
la veille ou le

matin avant 8 h
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

C. SUDAN
avenue

du Vignoble 27
la Coudre-
Neuchâtel

/fittiN

5 22 02
Jeune étudiante , 19

ans, cherche compa-
gne pour partager

studio
meublé. Tél. 5 13 06,

le matin.

1 VENDREDI-SAINT 4 GRANDE EXPOSITION DE I

1 SAMEDI-SAINT B PAQUES I
if ¦ ¦ ik IP^.1 M.P- «î  AI  irr W OUVERTURE EN PERMANENCE DES MI LUNDI DE PAQUES T s HEURES DU MATIN j
S UN CHOIX INTERNATIONAL DE MEUBLES B

I 36 MOIS DE CRÉDIT SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 1

W (#  ̂étages d'exposition REMISE DE LA DETTE RESTANTE en cas B

% 
~ de DÉCÈS ou INVALIDITÉ TOTALE (selon M

? I ^É 6000 m2 à1 visiter disp' ad hoc) sans supp|ément de Prix- ||
* - FRAIS DE VOYAGE REMBOURSÉS EN CAS W

1 H 22 vitrines d'exposition | 
°'ACHAT- 

| §

1 TINGUELY AMEUBLEMENTS E
M Grand parc à voilures — V*± 1 1 1  P W Sor,ie de vil,e dir" Fribour9 fÉ
I | Petit ZOO m *  1 W! Û I I™" Roufe de Riaz Nos 10 à 16 JÈÈ

lL& V^ L LL Tél. (029) 2 75 18 — 2 81 29 ffî
fB^BBUÊSnBlmmmKweimSBiiMnÊBiSm mimvm jp.5j

Agent pour le district de Neuchâtel

MAISON GEORGES CORDEY
Place Pury - Prébarreau - Neuchâtel

Fille de paysans
(19 ans) cherche

place
d'échange

avec jeune homme
capable. Prière de

faire offres, avec in-
dication de salaire, à
Mlle Christine Gug-
gisberg, 3099 Englis-

bcrg, tél. (031)
8103 31.

R. MAYOR, CYCLES et MOTOS
2013 Colombier Tél. 6 35 34

Agent pour le Val-de-Ruz

W. SCHNEIDER, CYCLES et MOTOS
2053 Cernier Tél. 7 18 44

Modèles
pour permanentes ,

sont cherchés.
Jeunessc-Coif f u res,

tél. 5 31 33.

WÊÊÈÈ̂KêêÊÊL L~ l * - ' ' & : ' ,: fli r



Pf29{| Ménagez vos yeux! I
i '*_^BBifl  ̂I'IAWI Faites contrôler vos verres par le service S

K 
' '̂ ÊÊÊlIlmSSNi k 

spécial créé par CLAIRVUE, Portes-Rou- i

W^̂ Ê^̂ JJInWM ges 163, à Neuchâtel. Tél. (038) 5 79 09. i

wnELÊËIÊÊKÈ
Ouvert le samedi HjH t̂in..... JBBfityQ*t~~K^'*t*,'i -̂ 'l̂ T- 1 ' '%''' '-\ *̂ %.̂ ^̂ ÊBMSÊÊSÊSÊê 3^
jusqu 'à 17 heures BffW BWI .' HPB2 S R B̂ I

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

MILLER S FALLS

Double isolation tf^

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

snilLoD
NEUCHÂTEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4

SUPERBE BOUILLI ET RÔTI DE BŒUF
extra-tendre

et toujours ses délicieuses petites langues

BOUCHERIE- ||»V UnrMAMM R"e Fleury 20
CHARCUTERIE nll\K tlUrlVI M lM N Tél. 5 10 50

. ,
' ¦ 

„___ 

i, \̂ ; ! rouge, ciel ou royal!¦ ;ll 4S tailles 2.3 et 4 ans

2,3 ou 4 ans l̂ #a™

I ÉCOLE MODERNE I
B COM MERCE-LANGUES-ADMINISTRATION-SECONDAIRES B
S NEUCHÂTEL 12, place Numa -Droz Tél. 41515 £|

SECRÉTARIAT
¦ DIPLÔME COMMERCIAL I
WM ^e 'a ili
H FÉDÉRATION SUISSE des ASSOCIATIONS de L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ B

I Admission : Formation secondaire. Cours actif d'une année. aSÊ

K3 Autres sections : Secondaires I et II - Raccordement - PTT-CFF jËfm ( ¦

HE Cours de français - Cours du soir - Vacances en P»pji
WÈ Allemagne et en Angleterre - CERTIFICAT et DIPLÔME Sfr

COUTURE
Transformations
Remise à la taille

robes, jupes,
manteaux

FITTELOUD

I 

Temple-Neuf 4
Tél. 5 41 23

I

HERMES
Hermès - Media, la machine à
écrire suisse portative robuste,
adoptée par l'armée suisse.

Fr. 39S.—

che* (Rg \f tncnt)
& Neuohâtel : Tél. (038) 5 44 66.
faubourg du Lac 11 Saint-Honoré 5
à la Chaux-de-Fonds: Tél. (039) 2 85 95
Avenue Léopold-Robert 110.

¦pt • - Sftjy|L ¦ vns
H iiÉÉH B iMaflsut ¦
CS 1w tmSÊ BB M̂|
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I fedfi
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¦ Haute TouiourT^P ŝab^

iours^

vo^ e«

¦Suaté- L?'en
6 
^ÇSïSÏr  ̂ B

¦[avec timbres Coop teintes unies 
^ ^  ̂JE

? notre avantage 2*£&M^̂
la ristourne Or '" ~ "  ̂ iMfMWli'l'lM i i
ou ^̂ m̂Ê ŜSB Ŝ ŜÊS^m ' :ytëè$3^&MÊÊÈïmB&*S.lirf^T^r ¦̂BĴ SB^̂ ^̂ ^ÊLX8FTr̂ Ŝ
5% escompte JlliÉ JilIli j rÂ \̂ r il̂ l V**̂ WL

y^̂ ~̂ > STATION-
"̂ l***^ /^- SERVICE

J nTm l PRÉBARREAU
^ îl™ î nlBSlik??" Neuchâ,el 038/5 63 

43
%54!^3=£  ̂Normale 90-92 oct. -.52
René NYDEGGER SuPer ®'m oct- --57
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GARE DE NEUCHATEL SAISON 1966

NOS BEAUX VOYAGES...
Prix du voyage dès Neuchâtel

30 avril- Locarno - Pallanza -
1er mal Isola Bella (2 jours tout compris) Fr. 113.—
1er mal Course-Surprise aveo dîner Fr. 40.—
8 mal TRAIN SPÉCIAL

SURPRISE - JOURNÉE DES MÈRES
avec dîner Fr. 46.—

14/15 mal Milan - Chartreuse de Pavle (2 Jours)
tout compris Fr. 135.—

19 mal Course-Surprise aveo dîner Fr. 37.—
12 juin TRAIN SPÉCIAL »veo VAGON-RES-

TAURANT
— EINSIEDELN Fr. 31.— *
— RIGI - LAC DES 4 CANTONS Fr. 43.— *
— BURGENSTOCK Fr. 31.— *

19 juin Saas-Fee Fr. 36. 
26 juin Course-Surprise aveo dîner Fr. 36.—

Pour les VACANCES HORLOGÈRES - PROGRAMME SPÉCIAL
27/28 août Engadine - Saint-Moritz . Col du

Julier (2 jours) tout compris Fr. 109.—
i septembre TRAIN SPÉCIAL aveo VAGON-RES-

TAURANT
Course-Surprise a l'étranger Fr. 44. *

10/11 sept. ZERMATT - GORNERGRAT (1% j.)
et Au ZERMATTEBHOF :
24/25 sept. Souper aux chandelles - Soirée fami-

lière. Tout compris. Fr. 111.—
19 septembre Course-Surprise avec dîner Fr. 39. 
8/9 octobre Lugano - Locarno - Centovalli (2

jours) tout compris Fr. 98.—
9 octobre TRAIN SPÉCIAL aveo VAGON-RES-

TAURANT
Jungfraujoch Fr. 59.—

16 octobre Course-Surprise avec dîner de chasse Fr. 40.—
23 octobre TRAIN SPÉCIAL

FIN DE SAISON . SURPRISE avec
dîner Fr. 41. 

* petit déjeuner compris
Ce programme (Vacances horlogères comprises) est à votre dis-
position : au bureau de renseignements, gare de Neuchâtel et
ville, aux guichets des gares voisines et agences de voyages.
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GENERAL® ELECTRIC

ELAN
LES NOUVEAUX MODELES SONT LA

U à '
à partir de 398.— 5 ans de garantie

Un modèle particulièrement avantageux...

150 litres, avec grand congélateur —18 degrés

notre cliché, seulement . . . .  ^©© B0™

exposition - vente - reprises

I —,̂ NEUCHÂTELelexa -• ¦ ;
3 agences :

SÀINT-BLÀISE CERNIER PESEUX
Grand-Rue 39 F.-Soguel 24 Corcelles 8

? 3 18 21 ? 7 18 22 V 8 1141

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. : MATCH i|AU LOTO S

• des chasseurs du Val-de-Ruz •• •• Samedi 2 avril 1966, à 20 h 15 ®

• m
O HALLE DE GYMNASTIQUE Q

% Les HAUTS-GENEVEYS {
• SUPERBES QUINES ©
• ©

ISCHIA (Italie)

GRAND HÔTEL PUNTA MOLINO
au bord de la mer ; ouverture 1er mal
1966 ; air conditionné ; plage privée ;
piscine ; night-club ; boutique Emilio
Puccl. L'hôtel le plus tranquille situé à
l'endroit le plus attrayant de l'île Verte.
Tél. P.B.X. 89 15 44.
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f Aujourd 'hui,
S> maman a davantage de temps libre pour nous...

...e//e emploie StDùU'de J&ioM,P
n ri<r Rapides èà
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BANQUE EXELI

Ŝî^"" (038) 5 44 04 I

| RESTAURANT

I • La Prairie
1 Grand-Rue 8
y Tous les jours
I ses assiettes
I bien garnies
' I il partir de
| 2 fr. 00
¦ |

PAQUES 1966
Du 8 au 11 avril ; voyages de 4 jours :

LA NORMANDIE
] Compiègne - Rouen - LE HAVRE

Tancarville - les plages - Chartres
Pr. 250.— par personne, tout compris

PARIS-Versoilles
Pr. 250.— par personne, tout compris

8 et 9 avril ; voyage de 2 jours :

STRASBOURG
LES VOSGES - L'ALSACE

Pr. 95.— par personne, tout compris

— EXCURSIONS D'UNE JOURNÉE —

i Vendredi-Saint 8 avril :
CHUTES DU RHIN

SCHAFFHOUSE - KLOTEN
Départ : 6 h 30 Fr. 37.—

Dimanche de Pâques 10 avril :
COLMAR-RIQUEWIHR

ALSACE
(passeport ou carte d'identité)

Départ : 6 h 30 Fr. 28.50

EINSIEDELN
LAC D'AEGERI - SIHLSEE

LAC DES QUATRE-CANTONS j
Départ : 6 h 30 Fr. 28.50.—

Demandez nos programmes I
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER^
26 21

A vendre, pour cause de double
emploi,

chargeuse Payioder
modèle HUD, année 1957, sur pneus,
traction sur 4 roues, moteur et
embrayage révisés à neuf. Prix à
convenir.
S'adresser à Paul R O T T E T  Fils,
Car r i è re  de P i e r r e -Pe r tu i s .
2710 TAVANNES. Tél. (032) 91 13 83.

™ ssr|
H CHAMONIX ET LA I
H VALLÉE BLANCHE 1
Il Fr. 72.- DéP t̂ 13 h 30 pj

|-M car, téléphérique, chambre, H
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Série A Série B
Contre remise du coupon n° 5 se- Contre remise du coupon n° 3 se-
ront payés à partir du 31 mars 1966: ront payés à partir du 31 mars 1966:
fr. 4.85 net d'impôt sur les fr. 4.42 net d'impôt sur les

coupons, moins coupons, moins
fr. -.25 impôt anticipé fr. -.12 impôt anticipé j
fr. 4.60 net par part fr. 4.30 net par part
(L'imputation ou la remboursement de l!impôt anticipa . (L'imputation ou lo remboursement de l'impôt anticipé
peuvent être demandés sur un montant brut de fr. -.93 par peuvent être demandés sur un montant brut de fr. -.45 par
part pour les porteurs de parts domiciliés en Suisse.) part pour les porteurs de parts domiciliés en Suisse.)

¦ ' I I
Les paiements sont effectués sans frais par Banque Centrale Coopérative, Bâle, Zurich, SAWA G Société anonyme pour le placement Le rapport de gestion peut être obtenu
les domiciles de souscription et de paiement Berne, Genève en valeurs, Zurich gratuitement auprès des Instituts
de coupons suivants: Banque Hypothécaire à Winterthour, Crédit Saint-Gallois, Saint-Gall susmentionnés.
„ ,, .. , • » o „ ¦ , Winterthour et Zurich Banque Hypothécaire et Commerciale i _ nim^tinn rin c„nj,.
%SZ2tëg*£r 

C°mme,C'a'e Banque Industriel., .. Commerciale Sul i, silurien, Schaffhouse. kÂwM SocSéSy'™. pou,le placement
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o.d SiïtffcSS AG, Lucerne gËft&Stt de Prêts à Berne, Berne « «—«. ™»to «¦ »*> *&>

Banque de Be«nçurt, Berthoud pj & Cj Ban uiers yverdon Union Vaudoise du Crédit, Lausanne L Agence Fiduciaire:Banque de Langenthal Langenthal Rheintalische Creditanstalt, Altstatten SG J. Vontobel & Co., Banquiers, Zurich FIDES Union Fiduciaire, ZurichCaisse d Epargne de Bienne, Bienne Banaue Nationale de Liechtenstein. Vaduz

tabacs naturels * ni
saucés, ni parfumés

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

Parker
iim.

, cfc> Parker — fabricant des stylos les plus demandés du monde ,\3L y
Manteaux et costumes

de dame, ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.
Tél. 5 90 17.

A vendre

automates à musique
et

jeux américains
placés avec contrats, dans les res-
taurants. — Ecrire sous chiffres
PR 34,069, à Publicitas, 1000 Lausanne.

J 1, avenue Leclerc - BELFORT

<Taxi-CAB\
5 22 02 /

@ DRAGÉES-SEXUELLES Q
Luttez efficacement contre le manque d'énergie
et toute faiblesse sexuelle prématurée grâce
aux renommées dragées sexuelles Orkanin
qui combattent la fatigue et le surmenage

(OICM 17562)
Prix de la boîte Fr. 7.40. Boîte pour une cure
Fr. 19.—. Envoi discret par la Dreïsp itz-
Apotheke, Abt. 8, 4000 Bâle.

GHiMENTZ
(Valais) 1570 m

Quelques jours de détente
à Pâques et à Pentecôte

à l'HÔTEL MARENDA
Tél. (027) 6 8171

cuyE
PRETRE

Location
TÉ m

LÉ v
VI

Â
SI

ON
DÉPANNAGES

RAPIDES

PRÊT
d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 2 8 - 3 0
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr !

¦M—

Cwme/ p dM Ï
Cervelas Bell. Pai
chapelet entier à
6 pièces. Avec une
petite auto pour
collectionneurs.
Fr. 3.-. Une exclu-
sivité

54

^Ŵ LAOSAMNE

Rue Hctldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
varié»

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)



Quatorze cols
fermés

à la circulation
BERNE (ATS). — Le T.C.S. et l'A.C.S.

annoncent que les cols suivants sont actuel-
lement fermés à la circulation : Albula,
Fluela, Furka, Grimsel, Grand-Saint-Ber-
nard , Klausen, Lukmanier, Oberalp, San-
Bernardino, Saint-Gothard, Simplon, Splu-
gen, Susten et Umbrail.

Les pneus à neige ou les chaînes sont
nécessaires pour les cols suivants : Bernina ,
Forclaz, Jaun , Fuorn, Pillon, les routes
Goschenen-Andermatt, Coire-Arosa (à partir
de Lamgwies) et Kublis-Klosters-Davos.

Les pneus à neige sont recommandés pour
les cols de Morgins et des Mosses, ainsi
que pour les routes Orsières - Bourg -
Saint - Pierre - Saint - Bernard et Wattwil -
Wildhaus - Gams. Tous les autres cols et
routes de montagnes sont ouverts normale-
ment à la circulation.

Mattmark : le résultat des expertises
sera connu à la fin du mois de juin

Sur le chantier les travaux pourraient reprendre après Pâques
VIÈGE (ATS). — L'enquête ouverte à la suite de la rupture du glacier

de Mattmark, qui avait entraîné la mort, le 30 août 1965, de quatre-vingt-
hnit personnes, qui périrent sous la masse de glace, est toujours en cours.

Les trois experts commis par le juge
d'Instruction de Viège se sont réunis à la
mi-mars à Zurich. Les deux glaciologues, le
professeur Louis Liboutry (Grenoble) et le
professeur Bernhard Brockamp (Muenster)
ainsi que le géologue, le professeur Léo-
pold Muller (Munich) ont examiné la si-
tuation sur la base des relevés faits jus-
qu'ici.

Ils ont exprimé l'avis que les expertises
pourront être soumises d'ici à la fin juin.
Dès que les résultats de ces recherches se-
ront disponibles, les parties intéressées pour-
ront avoir accès au dossier.

En l'état actuel de l'enquête, II n'est pas
encore possible d'envisager une date pour
les délibérations devant le tribunal d'arron-
dissement de Viège, pour le cas où une
accusation serait déposée.

Contrôle général
On apprend en outre que vers la fin du

mois de juin, le savant américain Arthur
Casagrande rencontrera des experts dans le
domaine de la construction des barrages,
des représentants de ia Confédération, et du
canton du Valais, afin de procéder à un
contrôle général de la stabilité da barrage.

En ce qui concerne la reprise des travaux
de construction à Mattmark, où le calme
règne maintenant, une série de travaux pré-
paratoires, tels que l'aménagement de nou-
velles voles d'accès, devront auparavant être
faits. Ces travaux pourraient reprendre après
Pâques si les conditions de fonte des neiges
le permettent.

Sur les 88 victimes de la catastrophe,
deux sont encore manquantes. On ignore
encore si les recherches reprendront au
cours des travaux de déblaiement.

Une nouvelle fois, le feu
prend dans des caves

D' un de nos correspondan ts :
Les habitants d'un immeuble neuf , rue

Liotard ont été réveillés en sursaut jeudi
matin, aux alentours de trois heures. Les
caves étaient en feu.

Les hommes du poste permanent, sous
les ordres du commandant Deslederrier, in-
tervinrent rapidement avec cinq véhicules,
équipés du dispositif à mousse qui a fait
ses preuves récemment : il permet en effet
d'étouffer rapidement un incendie lorsque le
foyer est localisé.

fiENÉVE^—

IL S'AGIRAIT AUSSI D'UN ACTE CRIMINEL
C était le cas rue Loitnrd, où le sinistre

avait pris naissance, au milieu d'un tas de
journaux, dans le garage à vélo, avant de
se communiquer aux caves voisines.

Plusieurs vélomoteurs ont été détruits.
L'incendie fut assez vite maîtrisé pour que
les locataires n'aient pas à s'inquiéter beau-
coup. Les portes métalliques du sous-sol de
la maison ont empêché la fumée d'envahir
l'escalier et les appartements, mais leur re-
vêtement en matière plastique a littéralement
fondu sous l'effet du brasier.

Les spécialistes de l'identification judiciai-
re se sont rendus sur place et ont aussitôt
ouvert une enquête. Mais chacun sait déjà
que ce nouveau sinistre doit être une nou-
velle fois l'œuvre de l'insaisissable pyromane.Le Stockera

en dessert

Juliana à Zermatt

(c)  La reine Juliana de Hollande a
terminé son séjour en Suisse en beauté.
La veille de son dé part , en e f f e t , par
un temps splendide , après les jours
gris qu'elle a connus à Zermatt, elle
a pu réaliser son rêve : monter au
sommet du Stockhorn à p lus de 3000 m
et faire  la descente à skis. La reine
était accompagnée de son moniteur, et
des amis qui partag èrent son séjour à
Zermatt. j eudi, la reine a quitté la
station pour regagner la Hollande. Elle
a promis à ceux qui la servirent à
l'hôtel de revenir un jour pour de
nouvelles vacances.

Il est nécessaire de réduire
la teneur moyenne en soufre

des huiles de chauffage

^CONFEDERATION jjj

C'est ce que révèle l'enquête de la Fondation
pour la protection du consommateur

BERNE (ATS). — Dans le but de ren-
seigner le consommateur sur les différences
éventuelles dans la qualité des huiles extra-
légères pour chauffage domestique, la fon-
dation pour la protection des consomma-
teurs (F.P.C.) a chargé le Laboratoire fédé-
ral d'essai des matériaux de les soumettre
à un examen.

Trente-deux échantillons ont été soumis
à l'essai habituel. Ils provenaient des stocks
des sociétés suivantes choisies par le
L.F.E.M. — Asip, BP, Cica, Esso, Gulf,
Haniel, Hirter , Migrol , Petrofrance, Reinle,
Shell,, Socal, Total et Waldburger. Quel-
ques-unes de ces huiles avaient été livrées
par les Raffineries du Rhône.

Echantillons conformes
Tous ces échantillons ont été trouvés con-

formes aux nonnes de qualité de l'Associa-
tion suisse de normalisation (S.N.V.).

La teneur en soufre présente un intérêt
particulier. Les normes S.N.V. autorisent
en effet, des teneurs en soufre ne dépas-
sant pas 1,0 % du poids. On est cepen-
dant d'avis que cette proportion devrait être
abaissée progressivement à 0,50 % au maxi-
mum pour satisfaire aux impératifs de l'hy-
giène de l'air.

Pour plus de la moitié des échantillons,
la teneur en soufre s'est révélée inférieure
à cette limite. On a cependant constaté que
quelques échantillons accusaient encore des
teneurs supérieures (c'est le cas par exem-
ple de Haniel-Brigue 1,01, Total-Brigue 0,83,
Gulf-Brigue 0,82, Cica-Brigue 0,75 %, ainsi

que pour Esso-Rancate, Petrofrance-Vernier ,
Esso-Vernier, Hirter-Brigue 0,73 %, Shell-
Niederhasli 0,69, Shell-Vernier 0,68, Shell-
Rancate 0,66 et Socal-Vernier 0,62 %).

Une limite
qu'il fout atteindre

Même si le nombre limité des échantil-
lons soumis à l'examen ne permet pas encore
de formuler une appréciation sûre de la
teneur moyenne en soufre de nos huiles
combustibles pour chauffages domestiques,
les résultats confirment l'urgence des efforts
tentés par les importateurs et par la com-
mission fédérale de l'hygiène de l'air pour
abaisser la teneur en soufre à moins de
0,5 %.

La question des prix
En ce qui concerne les prix, la F.P.C.

n'ignore pas qu'une grande concurrence rè-
gne sur le marché des huiles pour chauf-
fage domestique. Il exsite toutes sortes de
prix fixés, mais les intermédiaires ne les
appliquent pas toujours. Aussi est-il conseil-
lé aux consommateurs de ne pas accepter
les yeux fermés ces prix liés, mais de de-
mander plusieurs offres. Afin d'empêcher
que les abaissements ne soient préjudiciables
à la qualité, les consommateurs devraient
exiger des vendeurs une attestation certi-
fiant que la marchandise livrée correspond
aux normes de l'Association suisse de nor-
malisation.

Les deux agresseurs
d'un portier

resteront en prison
(sp) La Chambre d'accusation de Ge-
nève a examiné le cas de Marcello G.
et de Jean-Claude J., qui, tou s deux,
avaient attaqué un portier d'hôtel, il
y a quelques mois, pour le dévaliser.
Ces deux jeunes bandits avaient été
rapidement ideinitifiés et arrêtés. Hier,
la Chambre d'accusation a prolongé le
mandat de dépôt qu'elle avait décerné
à l'époque contre les deux voyous. Ceux-
ci resteront donc en prison jusqu'à
comparution devant le tribunal.

Toute la vallée de Conches
est favorable au projet

du tunnel Oberwald-Realo

Pour une liaison permanen te avec la Suisse centrale

CHATILLON-LE-HAUT (ATS). —Le syn-
dicat du tourisme de la vallée de Conches,
réuni sous la présidence de M. Stephan
Zehnder. s'est occupé de divers problèmes
intéressant le développement de la région.

Au cours de cette réunion , M. Imhasly,
député, a souligné l'importance des liaisons
routières et ferroviaires de la vallée Haut-
Valaisanne. Puis un autre député, M. Im-
sand, président du comité d'intiative inter-
cantonal, a parlé de l'avant-projet de tun-
nel de base Oberwald - Realp, qui serait
long de 13 kilomètres. Cette réalisation ren-
contre un appui unanime dans la région.
Elle permettrait enfin l'ouverture pendant
toute l'année de la voie ferrée Brigue - An-
dermatt -Disentis qui est actuellement li-
mitée à quatre mois à cause du passage
des cols de la Furka et de l'Oberalp. Un
tunnel entre la vallée de Conches et celle
d'Urseren permettrait de relier de façon
permanente le Haut-Valais et la Suisse cen-
trale et orientale. Il rendrait possible l'as-
sainissement financier de la ligne Furka -

Oberalp, qui est déficitaire depuis des an-
nées. Le coût du projet est estimé à 64
millions de francs.

Un écolier happé
par une voiture

Près de Monthey

(o) Jeudi, en fin d'après-midi, une four-
gonnette chargée d'enfants arrivait an
village de Muraz près de Monthey. Alors
que les jeune s passagers quittaient le
véhioule, survint une voiture conduite par
M. Storelli, douanier à Torgon. L'un des
enfants, Gilbert Turin, 14 ans, habitant
Muraz fut happé par cette voiture au
moment où il traversait la chaussée. II
a été conduit à l'hôpital, aveo nne com-
motion, et une jambe brisée.

La statue de la Planta enlevée à Sion

Dans le cadre des f ê t e s  du iâOme anniversaire de l' entrée du Valais dans
la Confédération , le gouvernement valaisan vient de prendre l'initiative d' enlever
de la place de la Planta , la colossale statue de la Catherine , érigée lors du
centenaire. Hier dans le p lus grand secret , un hélicoptère d'Air-g laciers p iloté
par Fernand Marti gnoni s'est charg é de cette délicate op ération . Le célèbre
monument si cher aux Sédunois a été soulevé de terre non sans peine étant donné
qu 'il pèse p lus de quinze tonnes. On érigera à cet emp lacement le nouveau
monument au mulet , en f in  terminé . Celui-ci sera amené aujourd'hui sur place
vers midi au moyen d' un « Alouette-III * piloté par Hermann Gci ger. Le président
du Conseil d'Etat enlèvera le voile symboli que et prononcera une brève allocution.

(Avi press - Manuel France)

L'Union des arts et métiers
ne s'oppose pas au principe

de la révision des tarifs P.T.T.
BADEN (ATS). — L'Union suisse des

arts et métiers a tenu à Baden , sous la
présidence du conseiller national U. Meyer-
Boller, la grande conférence de printemps
de ses sections. L'assemblée a entendu des
rapports sur la politique conjoncturelle et
le problème des travailleurs étrangers.

Les arts et métiers ont toujours estimé
que les entreprises en régie . doivent, tout

comme les entreprises privées, être en me-
sure de couvrir leurs frais. C'est pourquoi
ils ne s'opposent pas au principe de la re-
vision des tarifs PTT. Ils demandent toute-
fois que les prestations des PTT soient ra-
menées au niveau antérieur sur le plan de
la rapidité et de la confiance et que cette
administration poursuive énergiquement ses
efforts de rationalisation.

Contradictiotis
A ce propos, l'assemblée déplore que le

Conseil fédéral soit entré en matière au su-
jet de la réduction des horaires de travail
demandée par le personnel d'exploitation de
la Confédération. Ceci contredit les efforts
entrepris pour réduire l'effectif des travail-
leurs étrangers, efforts qui exigent de grands
sacrifices de la part du secteur des arts et
métiers.

A propos du droit foncier, l'Union suisse
des arts et métiers estime qu'il convient de
proposer le rejet do l'initiative socialiste sans
présenter de contre-projet. Elle se félicite
que le Conseil national ait pris une décision
dans ce sens au sujet de l'initiative récla-
mant une imposition des boissons.

CSrosse
avalanche
en pays

glaronnais
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Pas de victimes
Dégâts importants

NETSTAL, Glaris, (ATS). — A la suite
de nouvelles et importantes chutes de
neige, une très grosse avalanche de neige
poudreuse s'est détachée mercredi matin
dans la région du glacier de Wiggis, dans
les Alpes glaronnaises. Elle a dévalé la
paroi de Wiggis, haute de près de 1800
mètres, en direction de Wiggis. La pres-
sion d'air provoquée par l'avalanche a
détruit une étable et déraciné de nom-
breux arbres fruitiers ; elle a encore
•s saupoudré » de neige toutes les maisons
dn village de Netstal et brisé les vitres.
Peu après, le souffle de l'avalanche fut
renvoyé par l'autre côté de la vallée.
Tous les habitants sont indemnes.

Vives protestations contre
le proj et d'autoroute sur
la rive droite du Tessin

^Z^—TE SSIN I

CARASSO (ATS). — La société « Pro
Carasso > et le comité contre le projet de
l'autoroute sur la rive droite de la rivière
du Tessin protestent contre la décision du
Conseil d'Etat qui , la semaine dernière a
approuvé définitivement le projet du tron-
çon de l'autoroute Camorino - Castione sur
la rive droite du Tessin.

Les raisons cle la protestation : la déci-
sion des autorités est contraire à de nom-
breux intérêts collectifs car le tracé de
l'autoroute dans cette région empêchera
tout développement futur.

La ville de Bellinzone n'a pas considéré
avec objectivité les intérêts des habitants
de la région de Carasson et ses autorités ont
fait des pressions pour éviter que l'autorou-
te touche leur territoire.

Le département des ponts et chaussées a
ignoré la pétition signée par 1500 citoyens
de Carasso.

En conclusion , les protestataires ne renon-
cent pas à leur droit et feront recours à
toutes les possibilités existantes pour que
ces droits soient respectés.

M. Pierre Béguin quitte
la « Gazette

de Lausanne »

Successivement rédacteur en chef
puis directeur

LAUSANNE (ATS). — M. Pierre Bé-
guin, qui fut pendant vingt ans à la
tête de la « Gazette de Lausanne », a
quitté son poste le 31 mars. Il avait
été nommé rédacteur en chef le 1er jan-
vier 1946, puis directeur dès le 1er dé-
cemibre 1959.

Le nouveau rédacteur en chef du jour-
nal, M. Frank Bridel, commencera son
activité le 6 avril. Quelques jours plus
tard, sitôt déchargé de son mandat de
conseiller d'Etat, M. Louis Guisan en-
trera à son tour en fonction comme
adrnin Istrateur.

(Démission du conseiller
aux Etats Rudolf Maeder

SAINT-GALL (ATS). — M. Rudolf
Maeder, conseiller aux Etats saint-
gallois, a décidé d'abandonner son poste
pour raison de santé. Le Grand conseil
s'occupera, au cours de sa session de
mai, de la désignation des deux nou-
veaux conseillera aux Etats, M. Maeder,
Agé de 63 ans, avait succédé au Conseil
des Etats en 1957, à M. Johann Schmuki,

* Hier au cours du quatrième jour
de sa visite officielle en Suisse, M. Gre-
gorio Lopez de Bravo, ministre de l'Indus-
trie d'Espagne, a été l'hôte de l'Industrie
suisse des machines. Escorté de diverses
personnalités, le ministre espagnol a visi-
té deux entreprises à Baden et à Zoug.

Un joaillier lucernois délesté
de 30,000 fr. de bijoux à Lugano

LUGANO (UPI). — Un commerçant
de bijoux lucernois a été victime d'un
inconnu qui l'a délesté de 30,000 fr.
de bijoux qui se trouvaient dans la
malle de sa voiture en stationnement
près de la gare internationale, à Lu-
gano. Le voleur a pu prendre la fuite
sans être Inquiété.

Le joaillier avait parqué son véhi-
cule pour quelques minutes seulement.
Quant il revint il constat a que la malle
arrière avait été ouverte et les bijoux
qui s'y trouvaient avaient disparu. La
police pense que le voleur B'est servi

d'une fausse clef du genre de celles
qu 'utilisèrent les deux cambrioleurs ita-
liens incarcérés actuellement à Zurich,
et qui commirent 12 cambriolages ana-
logues dans différentes villes d© Suisse.

CROISIERES
10/6-14/6 « KAIROUAN »
Méditerranée à partir de Fr. 261.—
31/7-14/8 « Gai MANGIN »
Norvège Cap Nord à partir de Fr. 1620.—
4/8-19/8 « ANCERVILLE »

Mer Noire à partir de Fr. 1287.-
15/8-30/8 « Gai MANGIN »
Baltique URSS à partir de Fr. 1620.-

VERON, GRAUER S.A.
22, rue du Mont-Blanc 1211 Genève 1
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 30 mam 31 mars
3'/i0/. Fédéral 1945, déc. 99.95 99.90 d
3V1V0 Fédéral 1945, avr. 100.— 100.05
3 '/. Fédéral 1949 . . . 93.50 93.50
2 Vi •/• Féd. 1954, mars 92.75,— d 92.75
3 •/• Fédéral 1955, juin 92.10 92.10
3 "/• CFF 1938 99.— 99—

ACTIONS
Union Bques Suisses . 2660.— 2635.—
Société Bque Suisse . 2035.— 2035.—
Crédit Suisse 2285.— 2290.—
Bque Pop. Suisse . . . 1420.— 1420.—
Bally 1390.— d 1380.— d
Electro Watt . . .. .  1485.— 1465.—
Indelec 1000.— 990.—
Interhandel 4040.— 3990.—
Motor Colombus . . . 1175.— 1170.—
Italo-Sulsse 237.— 231.—
Réassurances Zurich . 1815.— 1805.—
Wlnterthour Accid. . . 703.— 700^-
Zurich Assurances . . 4700.— d 4700.—
Aluminium Suisse . . 5450.— 5425.—
Brown Boveri 1770.— 1760.—
Saurer 1335.— 1330.—
Fischer 1360.— 1355.—
Lonza 940.— 940.—
Nestlé porteur . . . .  2780.— 2800.—
Nestlé nom 1767.— 1770.—
Sulzer 2890.— 2890.—
Oursina 4210.— d 4200.—
Aluminium Montréal . 155 '/¦ 166 •/•
American Tel & Tel . 242.— 242.—
Canadlan Pacific . . . 243.— 241,—
Chesapeake & Ohlo . 336.— d 336.—
Du Pont de Nemours 897.— 894.—
Eastman Kodak . . . .  526.— 527.—
Ford Motor 216 •/• 219 '/•
General Electric . . . 474.— 473.—
General Motors . . . .  403.— 402.—
International Nickel . 419.— 416.—
Kennecott 533.— 537.—
Montgomery Ward . . 142 '/• 143 V«
Std OU New-Jersey . 319.— 318.—
Union Carbide . . . .  267.— 268.— d
U. States Steel . . . .  209 Vi 210.—
Italo-Argentlna . . . .  18.— 18'/»
Philips 138.— 137 Vi
Royal Dutch Cy . . . 170 '/¦ 171 V»
Sodec 132.— 131.—
A. E. G 506.— 503.—
Farbenfabr. Bayer AG 370.— 370,—
Farbw. Hoechst AG . 487.— 484.—
Siemens 537.— 535.—

BALE
ACTIONS

Clba, nom. 5840.— 5810.—
Sandoz 5760.— 5725.— d
Geigy nom 3020.— 2990.—
Hoff.-La Roche (bj) .80800.— 81000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  1055̂ - 1050.— d
Crédit Fonc. Vaudois . 820.— d 825.—
Rom. d'Electricité . . 435.— 430.—
Ateliers constr. Vevey 655.— 655.—
La Suisse-Vie 3000.— d 3000.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 113 '/¦ 113.—
Bque Paris Pays-Bas . 208.— 208.—
Charmilles (At. des) . 910.— d 910.—
Physique porteur . . . 560.— 555.—
Sécheron porteur . . . 380.— 380.—
S.K. F 264.— 271.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 30 mars 31 mars

Banque Nationale 570.— d 570.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 675.— 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1025.— d 1025.— d
Appareillage Gardy 220.— d 210.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9400.— o 9200.—
Câbl. et tréf. Cossonay 3300.— o 3300.— o
Chaux et clm. Suis. r. 475.— 470.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 1500.— d 1500.— d
Ciment Fortland 3650.— d 3700.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1250.— d 1250.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8150.— d 8150.— d
Tramways Neuchâtel 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V« 1932 94.50 94.75 d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3V. 1949 97.50 d 97.60 d
Com. Neuch. 3'A 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3V. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3V» 1946 — —.—
Le Locle 3'/= 1947 94.25 d 95.—
Fore m Chat. 3'/i 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 89.50 d 89.60 d
Tram Neuch. 31/* 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3Vi 1960 91.50 d 91.50 d
Suchard Hold 31/. 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.-Ser. 4°A> 1962 91.— d 91.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 Vi *.'•

[ BpULITIN BOURSIER 7"

du 31 mars 1966
A«tM* TwM

France 87.25 89.75
Italie —.68 Vi —.70 Vi
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7.05 7.35
U. S.A 4.31 4.36
Angleterre 12.— 12.2S
Belgique 8.60 8.7S
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.65 16.95

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 Neuchâteloise

Marché libre de l'or

du 31 mars 1966
Achat Vente

Etats-Unis 4.33 V» 4.34 '/¦
Canada 4.01 Vi 4.04 V»
Angleterre 12.11 12.15
Allemagne 108.— 108.30
France 88.45 88.75
Belgique 8.70 8.73 '/«
Hollande 119.55 119.90
Italie —.6940 —.6965
Autriche 16.78 16.83
Suède 84.— 84.25
Danemark 62.80 63.—
Norvège 60.55 60.75
Portugal 15.08 15.14
Espagne 7.20 7.26

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises

Trois mille ans S "̂  ̂ "—*>. Javant notre ère, -.— T̂ gt moj jtes Egyptiens f—1̂ *» je multiplie chaque Jour \ont découvert tes joies p1 »J"{1\ mes plaisirs en fumant )de l'arithmétique \C J\J  B A T A V I A  /
^̂ ^̂^ " _______^  ̂H \y\ /L mélange goût hollandais /
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!Pas d élection du Conseil
fédérai par le peuple

ii

LES IDEES ET LES FAITS

Sept ans plus tard, en 1932, il se
représentait, talonné cette fois de près
par Hitler (15 millions de suffrages
pour le premier, 1 1 millions pour le
second et 4 millions pour un commu-

niste), à telle enseigne que l'antique
Hindenburg dut céder le pouvoir au
« Fuhrer », l'année suivante, livrant
par là même le Troisième Reich au
pire des destins : le racisme triom-
phant.

Actuellement, deux seuls pays eu-
ropéens élisent leur président de la
République au suffrage universel : la
France et l'Autriche. Mais c'est dans
des conditions bien différentes.

Qn peut penser ce que l'on veut,
outre-Jura, de la réélection présiden-
tielle de décembre dernier. Mais, de
toute évidence, elle a été dominée
par la présence d'un candidat « excep-
tionnel » : le général De Gaulle ; et
encore, au premier tour, le pouvoir
suprême lui a été contesté par les
représentants des fractions renaissantes.

Mais M. De Gaulle n'est pas le
Père éternel. On en déduira que, si
après lui le système actuel demeure
en vigueur, il présentera tous les in-
convénients du précédent régime, alors
que le président était élu par un
parlement en pleine dégradation, et
comptant quelque 900 membres (600
pour la Chambre et 300 pour le
Sénat) et où ils seront multipliés par
l'existence de 27 millions d'électeurs,
la plupart du temps inconscients et
inorganisés !

L'exemple des deux Napoléon prou-
ve au surplus que ce mode d'élection
tend en France au césarisme. Combien
était plus sage la première disposition
constitutionnelle de la Ve République,
rédigée par M. Debré, et confiant
l'élection à quelque 60,000 notables !

Le cas de l'Autriche, avons-nous dit,
est différent de celui de la France.
C'est qu'ici, le président de la Répu-

blique a des attributions bien limitées ;
il ne représente en aucune manière
l'exécutif. Celui-ci est le fait du chan-
celier et de son gouvernement qui est
l'émanation soit d'une majorité parle-
mentaire, soit d'une entente entre les
deux grands partis, comme ce fut le
cas jusqu'à présent. Le chef de l'Etat
reste, quant à lui, dans son rôle natu-
rel d'arbitre en vertu de la consti-
tution.

Ces quelques rappels historiques et
actuels nous ont parus utiles au mo-
ment où la question de l'élection du
Conseil fédéra l par le peuple se pose
de nouveau. Comment, dans un pays
de structure fédéraliste comme la
Suisse, désigner directement ceux qui
ont pour mission de gouverner nos
affaires (et on leur reproche déjà suf-
fisamment de ne pas le faire, ou de
le faire de manière incohérente) par
le moyen d'une circonscription unique
ou de plusieurs circonscri ptions élec-
torales facticement composées, sans
porter par là-même atteinte aux fon-
dements de notre Etat fédéral et sans
courir le risque de préjudiciables aven-
tures, c'est ce que nous étudierons
dans un troisième et dernier article.

René BRAICHET

La victoire du «tabouf » allait en S®
confirmant aux élections anglaises

Au fur et a mesure crue les résultats étaient connus

Plusieurs personnalités « tories » ont été battues
LONDRES (AP). — Le parti travailliste de M. Harold Wilson a, selon

les propres termes de la BBC, remporté une « victoire sanglante » aux élec-

tions législatives qui se sont déroulées en Grande-Bretagne.

Telle est du moins la tendance précise
qui se dégageait dans la nuit au fur et
à mesure du dépouillement des suffrages
qui se sont révélés particulièrement nom-
breux, puisque plus de 50 pour cent des
électeurs inscrits sont allés déposer leurs
bulletins dans l'urne.

Le glissement des voix des conserva-
teurs aux travaillistes n' a pas été par-
ticulièrement spectaculaire puisqu'on l'éva-
luait à un peu plus de quatre pour cent
à peine en fin de soirée hier, mais cette
progression s'est révélée suffisante dans
les circonscriutions marginales où la vic-

toire était décisive pour quelques cen-
taines de voix.

GORDON-WALKER

Parmi les gains les plus remarqués des
travaillistes, on note le siège de Smeth-
wick, près de Birmingham, où ce « tom-
beur » de M. Patrick Gordon-Walker , an-
cien secrétaire au Foreign office, en 1964
est tombé à son tour devant le candidat
travailliste. M. Gordon-Walker s'est fait
élire de son côté dans la circonscription
de Leyton où il avait subi une autre
défaite l'an dernier.

« Tout à fait franchement, cela est
surprenant, a déclaré un porte-parole
des Tories, nous ne savons pas cette fois
comment expliquer cette défaite. »

M. Harold Wilson, premier ministre,
et son secrétaire au Foreign office, M. Mi-
chael Stewart, ne pouvaient faire moins
que d'être réélus avec des majorités
confortables et cela a, bien sûr, été le
cas dans le oontexte de ce triomphe que
tous les sondages d'opinion et les book-
makers avaient d'ailleurs prévus.

3,6 %

Aux environs de minuit, on apprenait
que M. Henry Brooke, ancien ministre
de l'intérieur conservateur , avait été
battu dans la banlieue résidentielle de
Hampstead, à Londres, où le travailliste
M. Benjamin Whittaker l'a devance de
2000 voix.

Après les cent premiers résultats, le
glissement de voix en faveur du Labour
était de 3,6 pour cent, pourcentage suf-
fisant pour assurer au gouvernement une
maiorité confortable de plus de 100 sièges.

Un ami de Smith battu

M. Julien Amery, ancien ministre
conservateur de l'aile droite du parti ,
qui ne cache pas ses sympathies poul-
ie premier ministre rhodésien M. Ian
Smith, a été battu à Preston North.
En 1964, il avait été élu de justesse
avec une majorité de 14 voix. Cette
fois, le candidat travailliste M. H.
Atkins l'a devancé de 2418 voix.

A 0 h 25. aucun siège travailliste
n 'était encore passé aux conservateurs.

Lorsque la victoire travailliste est
devenue indubitable , de jeunes socia-
listes ont versé de la peinture rouge
sang dans les fontaines de Trafalgar
Square. Certains d'entre eux se sont
jetés dans les fontaines, riant et criant
leur joie.

La presse britannique
« Raz-de-marée travailliste », proclame

en manchette le « Sun » (travailliste)
dan s sa première édition distribuée
peu avant minuit. Il prévoit une ma-
jorité labour de 120 sièges au mini-
mum, mais qui pourrait atteindre 150.

Le « Guardian > (libéral) plus ré-
servé, annonce une majorité travail-
liste de cent sièges.

Le « Daily Mirror > (travailliste) ne

hasarde pas de pronostic- sur 1 ampleur
de la majorité du Labour dans sa
première édition , mais souligne que
le match de football qui s'est déroulé
à Hull, dont on craignait qu 'il n'en-
courage les abstentions, n'a pas em-
pêché une participation électorale mas-
sive.

I M. HEATH
î A EU CHAUD
',', M. Edward Heath , « leader » du
1 [ parti conservateur, a été réélu dans
< > la circonscription de Bexley, mais
Jî son adversaire travailliste M. RI-
< J chard Butler a réduit de moitié sa
J> majorité, en comparaison des résul-
][ tats de 1964.
5 M. Heath a obtenu 26,077 voix ,
Jî contre 24,044 à M. Butler et 4405
<| au candidat libéral M. Reginald
i Llovd.

149 sièges de majorité
Les résultats connus de 435 circonscriptions sur 630 donnaient

les chiffres suivants ce matin à 2 h 15 :

Travaillistes 289 sièges (gains 38).
Conservateurs 140 sièges.
Libéraux 4 sièges.
Divers 2 sièges.
et le speaker (sans parti).

La facture
UN FAIT PAR JOUR

Les Anglais ont vote, ils ont quel-
ques années pour s'en mordre les
doigts. Aujourd'hui, c'est l'euphorie
du triomphe. Demain , quand les
urnes, les affiches, les bullet ins  de
vote ne seront plus qu 'un souvenir,
le peuple anglais se retrouvera face
à ses problèmes, les mêmes qu 'il
y a 500 jours, et dont aucun n'a
été résolu.

Wilson a promis la prospérité,
et les électeurs, massivement, lui
ont fait confiance. Curieux de parler
de prospérité quand on doit de
l'argent presque au monde entier,
alors qu 'il fut un temps où tout
le monde, ou presque, en devait à
l'Angleterre.

Bien sûr, plaie d'argent n'est pas
mortelle, et il est parfois héroïque
de retrousser ses manches, surtout
quand on sait pourquoi. Mais que
faire de profond et de durable,
quand on ne possède plus la chose
essentielle : la liberté de mouvement
qui permet de dire oui et de dire
non quand il le faut.

Les Britanniques ne tarderont pas
à s'en apercevoir à chaque fois que
M. Wilson prendra l'avion pour les
Etats-Unis.

Oui , M. Wilson a promis beau-
coup : il a promis de se lancer dans
l'aventure d'une Europe en construc-
tion, il a promis qu 'il bâtirait, qu 'il
améliorerait, qu 'il ferait de l'Angle-
terre un pays en complet-veston
dont les foules défileraient dans les
rues, sous les drapeaux largement
déployés de l expansion et du plein-
emploi.

A l'inverse, M. Wilson a tenu ce
qu 'il n'avait pas promis, c'est-à-dire
la liquidation accélérée de ce qui
restait d'Empire, une espèce de vas-
salisation politique, un coup mortel
à l'aviation et à la marine britan-
niques.

Mais les Anglais ont voté Labour ?
Oui, parce qu'en politique, les effets
de certaines décisions tardent par-
fois à se faire sentir, parce que
les erreurs d'hier ne demandent pas
de comptes forcément le lendemain.
Mais cela viendra et le passif ef-
fraiera jusqu'à ses auteurs.

N'en doutez pas , nous allons à
nouveau réentendre parler de \a
Rhodésie. Ce problème n'a pas été
résolu par le simple fait qu 'on n'en
parlait plus guère. Comment faire
la grosse voix avec quatre strapon-
tins de majorité aux Communes ?
Maintenant, M. Wilson doit pouvoir
prendre sa revanche contre Smith.
L'éternel second de i'atlantisme va
essayer de parler haut. Pas à
Washington : à Salisbury.

Et M. Wilson continuera à voya-
ger, et continuera à recevoir. Il
fera demain comme hier un flot
de promesses. M. Wilson a l'habi-
tude de promettre chaque fois qu 'il
recule. Au fur  et à mesure que
passeront les jours on verra l'Angle-
terre — celle de M. Wilson — quêter
ici et là l'approbation dont elle a
besoin, et elle se donnera ainsi l'illu-
sion que tout peut continuer comme
avant.

Mais enfin , direz-vous, c'est bien
le droit du peuple anglais d'être
dirigé par le Labour. Certes, et il
vient de le prouver. Les électeurs
ayant fait leurs comptes ont estimé
que l'expérience devait se poursuivre.
C'est la loi de la démocratie, mais
c'est une loi d'airain, car elle fait
supporter leurs erreurs à ceux qui
les ont commises et rien ne sera
changé cette fois encore.

Quand cela craquera, lentement,
d'abord , puis de plus en plus vite ,
certes, M. Wilson quittera Downing
Street , mais c'est cette masse de
braves gens qui lui ont fait con-
fiance, et dont les espoirs seront
déçus qui en définitive paieront la
note.

Six ans, c'est long, trop long pour
un peuple qui a déjà tant souffert.
Mais cela ne durera pas six ans...

L. GRANGER

Les Français sans courrier
ni téléphone pour 3 jours

PARIS (AP). — Après le personnel au sol, ce sont les navigants de la com-
pagnie « Air-France » qui ont cessé le travail pour 48 heures.

Cette grève est totale. Les quelque 2500
pilotes, copilotes, mécaniciens, radio-naviga-
teurs, hôtesses et stewarts ont débrayé à'
0 h et tous les départs d'avion de la com-
pagnie ont dû être annulés.

Ce mouvement en paralysant le transport
aérien est venu accroître les difficultés ren-
contrées à la suite de la grève des postiers
qui a également commencé hier par le dé-
brayage du personnel d'acheminement et de
distribution du courrier. C'est surtout l'irrc- -
gularité qui a marqué cette première j our-
née. En effe t , comme Force-Ouvrière ne
s'est pas associée au mouvement lancé par
la C.G.T. et la C.F.D.T. le pourcentage
des grévistes était fort différent selon les
endroits.

Aujourd'hui , le personnel des lignes , des

installations, des garages et des ateliers ces-
sera à son tour le travail et samedi les
préposés des bureaux de poste, des caisses
d'épargne et des chèques postaux prendront
la relève.

Les ambulants qui font le tri du cour-
rier dans les trains se mettront à leur tour
en grève clu 4 au 8 avril , ce qui désorgani-
sera une nouvelle fois la distribution du
rnurr ip .r

HE NOUVELLES MESURES DE GRÂCE
Ef D'AMNI STIE SONT DÉCIDÉES
fil IE GOUVERNEMENT FRANÇAIS
®mmîE®^ïmmî-sln condamnés resteront en prison

PARIS (ÂPJ. — Le conseil des ministres français a décide hier
d'adopter d'importantes mesures concernant la grâce et l'amnistie
des personnes ayant été condamnées en raison de leur activité au
moment des événements d'Algérie ! Interrogé par les journalistes,
M. Bourges, secrétaire d'Etat à l'information n'a pas caché que pour
le gouvernement le « moment de l'oubli » était venu. Un autre projet
concernant les condamnations de droit commun et notamment des
objecteurs de conscience a également été adopté.

En ce qui concerne le premier sujet,
M. Jean Foyer, ministre de la justice,
a fait approuver par le conseil les deux
projets d'amnistie, l'un de droit com-
mun, l'autre à caractère politique, con-
cernant l'atteinte à la sûreté de l'Etat
ou les infractions commises en relation
avec les événements d'Algérie.

Le projet de loi d'amnistie générale
concerne toutes les infractions commises
avant le 1er janvier 1966, c'est-à-dire les
contraventions de police, et un grand
nombre de délits prévus par une vingtaine
d'articles du code pénal. Cette amnistie
touchera également les objecteurs de cons-
cience, les conflits sur la presse, les
délits de chasse, de pêche, la répression
des fraudes, la réglementation des che-
mins de fer , etc.. Trente millions de
francs de recette sont ainsi perdus poul-
ie trésor.

En ce qui concerne le second projet
le secrétaire d'Etat à l'information a
précisé que, compte tenu des mesures de
grâce prises ou envisagées par le président
de la République et qui vont intervenir
vraisemblablement dans quelques jours,

il restera après ces mesures 86 condamnés
en prison.

STATISTIQUES
Au sujet des infractions commises en

relation aveo les événements d'Algérie,
a déclaré le secrétaire d'Etat â l'informa-
tion, le garde des sceaux a donné au
conseil un certain nombre de chiffres.

Il y a eu, a-t-il déclaré, 3200 condam-
nations dont 13 à mort et 1769 autres
à des peines de prison. En outre, 291
condamnations par contumace ou par
défaut ont été prononcées.

Far l'effet du droit de grâce que
détient le président de la République, neuf
condamnés à mort ont vu leur peine
commuée et 835 condamnés à la prison
ont bénéficié d'une remise totale de peine,
tandis que 387 autres bénéficiaient de
remises partielles.

Le garde des sceaux a également rap-
pelé que du fait de la loi d'amnistie du
23 décembre 1964 de nombreux faits
commis avant le 3 juillet 1962 avaient été
amnistiés et 1479 condamnés dont 430
de nlein droit en ont bénéficié.

L'OUBLI

M. Yvon Bourges a ajouté : « Il semble
que le moment a paru convenable au
début d'un nouveau septennat de prendre
unç mesure générale et de jeter l'oubli
sur la grande majorité de ces affaires
C'est pourquoi seront également amnis-
tiés ceux qui ont été libérés juste avant
la promulgation de cette loi. »

En effet, M. Yvon Bourges a révélé que
l'on préparait à la présidence de la Répu-
blique un nouveau train de grâces qui
doit paraître sans doute avant Fâques,
avant la promulgation de la loi.

Mais, le secrétaire d'Etat a ajouté :
« Seront exclus de cette amnistie 86 dé-
tenus, c'est-à-dire les chefs supérieurs

ou responsables de la subversion, ainsi
que les auteurs de crimes de sang » quali-
fiés d'affreux par le garde des sceaux
au cours de son commentaire. .

Los communistes
approuvent

De Gaulle
Un fait nouveau est appa ru hier dans

la vie politi que française : l'approbation
par le parti  communiste de la décision
du général De Gaulle de cpiitter l'OTAN.
Cette approbation a fait l'objet d'un
éditoriail de 1"« Humanité » .

Dans le même temps, cependant, la
S.F.I.O. décidait de déposer sur le même
thème une motion ele censure contre
le gouvernement.

M. Mitterrand se trouve donc placé
devant un choix entre l'allimnce avec les
communistes et l'entente avec les cen-
tristes de M, Lecanuet.

De l'avis des observateurs le dépôt
de cette motion de censure va rendre
impossible l'alliance de M. Mitterrand
avec le P.C. sur le plan électoral.

Nouvelles manifestations
anti - gouvernementales

à Saigon, Huê et Danang
SAIGON (AP). — Trois mille personnes a Saigon, quatre nulle a Hue, cinq

mille à Da Nang, autant de personnes qui ont manifesté une fois encore à la fois
contre le gouvernement central jugé antidémocratique et contre les Américains accuses
d'ingérence notoire dans les affaires intérieures du Viêt-nam du Sud.

L'opiniâtreté des bouddhistes et des étu-
diants qui forment le gros des manifestants
aura cependant porté ses fruits puisque la
junte militaire a décidé de hâter l'élabo-
ration d'une constitution et l'élection d'une
assemblée nat ionale .

C'est dans la capitale que les manifesta-
tions ont revêtu le caractère le plus reven-
dicatif. Le rassemblement était officiellement
destiné à honorer la mémoire de Quach
Thi-trang, la jeune écolière tuée au cours
des émeutes qui ont précédé le renverse-
ment du régime Diem en 1963.

Des manifestants portaient des pancartes
sur lesquelles on pouvait lire : « A bas
l'obstruction américaine » , « Luttons pour re-
trouver notre souveraineté » , « Amérique,
nous voulons des amis, pas des patrons » et
« Le Viêt-nam n'appartient qu'au Viet-
nam » .

ENCERCLEMENT
On apprend qu'une unité de 200 soldats

américains de la Ire division de cavalerie
a été encerclée par un millier de maqui-
sards.

Les forces communistes qui avaient été
repérées par la ire division de cavalerie
étaient en train d'opérer une retraite vers
la frontière cambodgienne non loin de là.

Une douzaine de corps de maquisards ont
été découverts sur les lieux , près de l'en-
droit où les hélicoptères américains ont
atterri. Les pertes américaines sont quali-
fiées de « légères » .

De nouveaux renforts ont été , amenés par
air hier matin dans le secteur. Ils ont dé-
gagé les zones d'atterrissage, ont évacué les

tués et blessés, puis se sont déployés ei
vue cle reprendre la progression.

Selon un porte-parole américain , on a re
trouvé 75 cadavres.

Attentat terroriste à Saigon
contre un immeuble américain

SAIGON (AP). — Des terroristes du Vieteong ont fait  exploser un
véhicule chargé de bombes, devant un important bâtiment où étaient can-
tonnés des officiers américains à Saigon. Trois étages ont été entièrement#1i»trMÎtci

Tandis que les ambulances transpor-
taient sans cesse des blessés vers deux
hôpitaux américains, un témoin oculaire
a déclaré : « Personne au rez-de-chaussée
n'a pu survivre à cela ».

L'attaque a débuté jeud i à 22 h 15,
(heures de Paris) par l'explosion d'une
mine devant le Victoria, dont l'entrée
était cependant bien gardée.

Plusieurs hommes se sont mis alors
à mitrailler les gardes du bâtiment, puis
une voiture est venue s'arrêter devant
l'entrée. Quelques instants plus tard ,
la voiture explosait.

La déflagration détruisit entièrement
le rez-de-chaussée, tandis que le premier
et le second étage n'étaient plus que des
enchevêtrements de poutrelles d'acier et
de béton .

Selon certaines informations le chauf-

feur de la voiture piégée a péri dans
l'explosion.

Aucune estimation n 'a été faite du
nombre des victimes, tuées ou blessées.
Mais des ambulances ne cessaient d'aller
et venir, évacuant des blessés.

Seuls des militaires américains, ayant
des permis de techniciens étaient auto-
risés à venir sur les lieux.

D'après les premiers renseignements,
cinq Amér ica ins  ont été tués et
.soixante-six autres blessés dans l'un
des p lus audacieux a t t en ta ts  du Viet-
eong. Selon un témoin oculaire, de
nombreux civils vietnamiens vivant  à
proximité du bâ t imen t  ont été tués ou
blessés. Plusieurs employés vietnamiens
qui préparaient le petit déjeuner des
deux cents officiers américains du can-
tonnement ont été tués ou blessés.

On retrouve
le breack de ¦

Raymond Legrand
MELUN (AP). — Le braeck « ID 19 »

de Raymond Legrand,' le chef d'orchestre
qui a disparu de son domicile de Milqn-
la-Forêt depuis vendredi, a été retrouvé hier
aux environs de Nemours (Seine-et-Marne).

La gendarmerie a été alertée et le Par-
quet de Fontainebleau s'est rendu sur place.

La voiture était devant une auberge de
Nemours où, selon un témoin, elle station-
nait depuis samedi.

Dans le véhicule, les gendarmes ont re-
trouvé les papiers personnels du chef d'or-
rhpctrp

Dans un messaae lu au congres du F. U soviétique

MOSCOU (AP). — Le 23mc Congrès du parti communiste soviétique a pour-
suivi hier ses travaux à huis clos.

En dehors de M. Podgorny, président du praesidium du Soviet suprême, ce sont
surtout des représentants des partis étrangers qui ont pris la parole, et notamment
M. Waldeck Rochet, secrétaire général du parti français.

D'autre part , le président du Viêt-nam du
Nord , Ho Chi-minli, a adressé un message
dans lequel il fait l'éloge des dirigeants so-
viétiques, pour « leurs brillants succès dans
l'édification ¦ des bases techniques et maté-
rielles du communisme » .

Répondant visiblement à certaines accusa-
tions lancées par Pékin contre l'URSS, Ho
Chi-mingh a souligné que Moscou « a tou-
jours apporté sa sympathie, son soutien et
son aide » au Viêt-nam du Nord. Il a lancé
un appel à l'unité du mouvement commu-
niste international, pour vaincre les Etats-
Unis au Viêt-nam.

M. Podgorny. parlant comme membre du
secrétariat du comité central, a dénoncé
« l'agression de l'impérialisme américain con-
tre le Viêt-nam et Cuba » , et déclare que
l'URSS fournissait « une aide économique
et des armes au peuple vietnamien » , et que
cette aide continuerait.

Sur le plan intérieur, M. Podgorny a
affirmé que certaines « déficiences et diffi-
cultés » étaient ducs en partie à « une atti-
tude subjective à l'égard de la direction de
l'économie » — ce qui visait clairement
M. Khrouchtchev.

Exposarlt la situation politique en France,
M. Waldeck Rochet a déclaré notamment
que , étant donné « le changement dans le
rapport des forces dans le monde... le gou-
vernement français a pris des mesures pour
libérer le pays du patronage américain, et
pour adopter une politique plus réaliste de
coopération internationale... »

« D'autre part , nous combattons certains
autres aspects importants de la politique
étrangère gaulliste , en particulier la créa-
tion d'une force de frappe atomique, qui
n'assurera pas la sécurité de la France,
et conduira à la prolifération des armes
nucléaires. »

Abordant ensuite le problème de l'unité
du communisme international , M. Waldeck
Rochet a affirmé que celui-ci devait avoir
« une ligne commune » , ajoutant : «C'est
pourquoi nous apprécions davantage la sage
et ferme attitude du parti communiste de
l'URSS. »

« Nous pensons d'autre part que des réu-
nions et des échanges de vues... peuvent
amener des conditions propices à une nou-
velle réunion internationale des partis com-
mnniytpy »

M. Novotny, premier secrétaire du parti
tchécoslovaque, sans citer les Chinois, a
déclaré insoutenables les efforts faits pour
« j ustifier la rupture des liens avec le mou-
vement communiste international » , ainsi que
« le refus de l'unité d'action contre l'impé-
rialisme » .

M. Kadar , chef du parti hongrois, lui aus-
si, a vivement dénoncé ceux « qui se pré-
sentent comme d'authentiques marxistes-lé-
ninistes , et qui , simultanément, essaient de
susciter des sentiments antisoviétiques » .

MOSCOU (AFP). — Des applaudis-
sements nourris et prolongés ont salué
au 23me Congrès, l'énoncé du nom du
général De Gaulle.

A deux reprises, les 6000 délégués
du « Palais des congrès » du Kremlin ,
ont spontanément interrompu l'orateur ,
M. Waldek-Rochet, au moment où il
citait le nom du président de la Répu-
blique française, pour l'applaudir mas-
sivement.

Ho Chi-minh adresse à 1 URSS le soutien
et l'amitié du Viêt-nam communiste
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