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Saigon décide de réduire pur k force
k dissidence des villes de Danang et lui

SAIGON (AFP - AP). — Au cours d'une conférence de presse réunie hier à la hâte, le général
Nguyen Cao-ky a annoncé que le gouvernement avait décidé de mettre fin par la force à la révolte
politique et militaire de Huê et de Da-Nang. Ces villes seraient, selon lui, aux mains d'éléments
communistes et les autorités sud-vietnamiennes déclencheraient prochainement une opération mili-
taire pour les reprendre.

Selon le général Ky, le maire de Da-
nang, Nguyen Van Man « n utilisé des cré-
dits gouvernementaux pour organiser des
manifestations antigouvernementales ».

La capitale durant le week-end n'a pas été épargnée par les troubles et la police a dû
disperser brutalement des manifestants anti-américaines. Ci-dessus, des étudiants

renversent les barrières de protection placées autour de la station radio
de la capitale vietnamienne.

Durant sa conférence de presse , le
général Ky n'a pas quitté ses lé-
gendaires lunettes de soleil... A ses
côtés, deux généraux de la junte.

(Téléphoto A.P.)

« Ou le maire de Danang sera fusillé ,
ou le gouvernement tombera », a dit aux
journalistes le chef de la junte.

Interrogé sur le point de savoir quand

les opérations seraient déclenchées , il a ré-
pondu « très bientôt ».

Quant à leur forme, il a précisé que
« ce seront des opérations du type norma-
lement entrepris pour nettoyer des régions
occupées par les communistes vietcongs »...

Libérer Dancing
Danang (100,000 habitants) est une ville

• rebelle » qui doit être « libérée » , a déclaré
le général , qui était entouré de la plupart
des membres dc la junte . La décision du
gouvernement , a-t-il dit , a été portée à ta
connaissance des représentants des •autorités
de la région militai re nord , qui ont regagné
Danang en fin d'après-midi.

Pour beaucoup, l'actuel maire est un pro-
tégé du général Nguyen Chanh Thi , ancien
commandant du premier corps d'armée, li-
mogé il y a un an.

Un an
d'antigouvernementalisme

Les manifestations antigouvernementales
ont commencé après le limogeage du géné-
ral Thi , qui est resté dans son ancienne
région militaire , en adoptant une attitude
ouvertement hostile à Saigon.

D'autre part , la situation se trouve aggra-
vée par l'opposition de certains milieux
bouddhistes.

(Lire la suite en dernière page)

Dimanche des Rameaux au Vatican :
LE PAPE ÉVOQUE LE PROCÈS DE MILAN

«f/ fut un temps où c'était
la sociéfé qui dirigeait les jeunes »...

CITÉ-DU-VATICAN (AP). - Le pape Paul VI a
béni hier les rameaux à la Chapelle Sixtine, avant
de les distribuer aux vingt et un cardinaux qui
l'entouraient.

Puis, coiffé de la mitre, revêtu d'une chape rouge,
tenant en main un bâton pastoral surmonté d'un
crucifix moderne recouvert de branches d'olivier, le
Souverain Pontife a gagné la basilique Saint-Pierre,
où il a célébré la messe devant dix mille personnes,
en grande partie des membres d'associations de jeu-
nesse catholiques. « Aujourd'hui comme hier, a-t-il
dit dans son homélie, les gens sont invités à choi-
sir entre ceux qui aiment le Christ, en tant que Fils
de Dieu, et ceux qui ne l'aiment pas. >

TOURNÉ VERS LA JEUNESSE
Un passage du sermon du pape a semblé faire

allusion au procès des trois jeunes gens de Milan ,
accusés d'avoir publié dans le journal de leur école
des propos qualifiés d'obcènes parce que des jeunes
filles interrogées s'étaient déclarées favorables à
l'utilisation des produits anticonceptionnels.

« Il fut un temps où c'était la société qui dirigeait
les jeunes. Maintenant, ce sont les jeunes qui, parce
qu'ils sont au courant, en raison de leur maturité,
de leur précocité, de leur évolution rapide due à la
transformation même de la société, et des moyens
de la psychologie humaine, ce sont les jeunes qui
prévalent et ont la voix la plus forte, et les éner-
gies les plus fraîches, et le culte des nouveautés... »,
a déclaré le Saint-Père.

Paul VI remet un rameau béni à l'archevêque
ukrainien de Lvov (à gauche)

(Téléphoto AP)

« SUR LA ROUTE DE LA VIE »
« Vous savez que les jeune s, qui se sont reconnus

à eux-mêmes une liberté absolue, sont comme des
étudiants qui , quittant l'école, se trouvent supporter
le poids de toutes les responsabilités et directives
sur la route de la vie, la route du monde, et ne
savent pas quelle route choisir, quelle direction
suivre. Et ainsi nous avons actuellement le spectacle
de jeunes qui sont beaux, forts, idéalistes, pleins
d'espoir , avertis de la société et de la vie, mais qui
sont attirés vers la futilité, la sottise, les choses dc
peu d'importance... Ils pensent qu'ils sont autorisés
à se prononcer sur tout, même sur les choses dont
ils ne savent rien , ct qu'ils ne savent apprécier ni
évaluer. »
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Cantonal s'est bien battu à Chiasso, mais hélas ! en vain. Les Tessi-
nois par leur victoire, placent le club neuchâtelois dans une position d'où
il lui sera difficile de se tirer.

Football : Cantonal en mauvaise posture

Des Hollandais vont élever une statue
à un policier français qui n'a jamais vécu !

Georges Simenon en est ravi
et nous donne quelques précisions...
Une municipalité hollandaise a décidé d'éri ger une statue. Jusque là , rien dc

bien sp écial. Il s'agit des édiles de D e l f z ij l (prononcer Delfeil.. .) , un petit  port
néerlandais , le dernier même avant la f ront ière  nord des Pays-Bas .

bans doute pensez-vous qu il g a,
parmi les f i l s  de la petite cité , un ci-
toyen qui s'est illustré assez , durant
sa vie, pour qu 'on en perp étue le sou-
venir ou les aventures. Certes, mais ce
qui est le p lus curieux, c'est que ce
personnage , nous le connaissons .tous ,
c'est aussi qu 'il n'est pas Hollandais ,
et surtout c'est qu 'il est toujours vi-
vant, bien que n'ayant jamais été dé-
claré à l'état civil I

Alors , vous donnez votre langue au
chat ? Et bien ,, il s 'ag it tout simp le-
ment du commissaire Maigret , le héros
le p lus célèbre du non moins célèbre
romancier Georges Simenon, lequel
habite d'ailleurs présentement notre
pays , exactement à Epalinges , dans le
canton de Vaud. Et pourquoi une sta-
tue de Maigret à D e l f z ijl ? Simp lement
parce qu 'au début de sa prodigieuse ,
carrière, Simenon , qui aimait déjà les
voyages , naviguait sur un bateau bap-
tisé « Ostrogoth » et qu 'un jour , vers
1930 , il mouilla dans le petit port hol-
landais. Son éditeur de l'é poque , qui
devait être Arthème Fayard , venait de.
lui commander la série des Ma igre!.
Simenon , qui « sortait » alors du ro-
man populaire et de ses premiers ro-
mans policiers (ces introuvables p etits
livres à 50 centimes , signés en général
de pseudonymes , dont le p lus emp loy é
était Georqes Sim), s 'était engagé à

fourn i r  un titre par mois. Et c'est a
D e l f z ijl qu 'il écrivit le premier, à bord
de son bateau. GJM.S.

(Lire la suite en dernière page)

Presque dépassé par sa création...
(ASL)

Le Dior de lo voiture n'est plus
Pinin Farina, celui que l'on a considéré comme un des meilleurs car-

rossiers du monde, est mort dans un hôpital lausannois, où il était en
traitement, à l'âge de 72 ans. (Lire en page nationale.)

Tragique
noyade

en Valais
Un groupe d'enfants, une riviè-

re, un moment d'inattention , et
c'est le drame. Hier après-midi ,
un jeune garçon s'est noyé sous
les yeux de ses camarades, sans
qu 'ils puissent intervenir. Secou-
ru peu après, l'enfant avait déjà
cessé de vivre. (Lire en page
nationale.)

Le mariage des panda s:

MOSCO U ( A P ) . — En dép it d' un
temps printanier, invite à de tendres
conversations , « Chi-Chi », le panda
femelle  de Londres , et le panda mâle
du zoo de Moscou restent sé parés de-
puis qu 'une première rencontre , jeudi ,
s 'est soldée par un pugilat.

Dans leurs cages respectives , les
deux animaux grognent , mais les
experts se perdent en conjectures sur
ces grognements. Et le « suspense »
augmente , tandis que les vétérinaires
se consultent et que de f iévreux  coups
de télé p hone sonl échang és entre Mos-
cou et Londres. Une décision pour-
rait être prise aujourd'hui.

« Chi-Ch i » et « An-An » sont les
deux seuls pandas géants vivant hors
de Chine, et à Moscou comme à Lon-
dres on aurait bien souhaité des pe-
tits pandas pour perp étuer la race.

L'ennui, c'est que ni «Chi-Chi» , ni
« An-A n » n'ont jamais vu d'autres
pandas depuis leur prime jeunesse.

Et si un panda mâle savait à quoi
ressemble une demoiselle panda , les
choses pourraient chanqer.

un manque d'information
à la base de l'échec !

Sept hommes carbonisés
au port de Marseille

dans un navire en feu

Tragédie sur Sr«Olympic Honour»

MARSEILLE (AP). — Hier matin, après vingt-quatre
heures de lutte, les marins-pompiers de Marseille se sont
définitivement rendus maîtres du feu qui ravageait le
pétrolier « Olympic Honour » à la suite d'une explosion
d'une cuve de mazout.

Déjà samedi soir, vers 32 heu-
res, les progrès réalisés par les
combattants du feu laissaient
prévoir la fin de l'incendie. A
la lueur des projecteurs qui
trouaient la nuit, les pompiers
déversaient eau et mousse carbo-
nique pour noyer les derniers
foyers.

A bord , ce n'était que tôles
arrachées, tordues, cloisons souf-
flées, bois brûlé, hublots éclatés.

Il ne reste plus rien de ce qui
fut le poste d'équipage. Malgré la
chaleur intense qui se dégageait
encore par endroits, les sauve-
teurs entreprirent de rechercher
les disparus.

Sept hommes manquaient à
l'appel : quatre matelots grecs et
trois ouvriers qui réparaient la
chaufferie et y ont été bloqués
par lés flammes.

(Lire la suite en 14me page)

Au moment où est prise cette photo, on espère encore sauver les
emmurés et les marins-pompiers s'efforcent de percer la coque au
chalumeau pour les en sortir. La seconde explosion leur enlèvera
tout espoir et fera de nombreux blessés dans les rangs des sauveteurs.

(Téléphoto A.P.)

Quel est le jeu
des «partenaires

sociaux»?

LES IDÉES ET LES FAITS

M

ERCREDI dernier, devant les dé-
légués de l'Union suisse des
paysans, M. René Juri, qui

dirige le secrétariat de Brougg, a ca-
ractérisé en termes excellents l'attitu-
de des « partenaires sociaux », qu'il
a comparés d'ailleurs à ces joueurs
engagés dans une partie dont la rè-
gle consiste à se débarrasser dans
la main du voisin de la carte qui fait
perdre la partie.

Il y a bien quelque ressemblance
en effet entre ce jeu de « l'homme
noir » et la manière dont se compor-
tent les porte - parole des grandes
associations économiques. Chacun en-
tend faire assumer à son interlocu-
teur la responsabilité de tout ce qui
est sujet d'inquiétude en notre temps
de prospérité. L'inflation larvée me-
nace-t-elle la solidité du franc, la
faute en est aux possédants, aux spé-
culateurs, aux chasseurs de dividen-
des et aux bénéfices exagérés, affir-
me-t-on ici. Pas du tout, réplique-t-on
en face, car lorsqu'on veut tout à la
fois vivre mieux et travailler moins,
quand on prétend améliorer les sa-
laires en passant la limite fixée par
l'accroissement de la productivité, on
compromet le délicat équilibre entre
l'offre et la demande, entre la capa-
cité de production et les besoins du
consommateur . « Les points de vue
demeurent diamétralement opposés,
déclarait M. Juri, mais finalement tout
le monde se réconcilie lorsqu'il s'agit
de s'en prendre aux autorités. »

Hélas ! cette unité de vues dans
la critique ne mène pas à grand-
chose, et si les censeurs mettaient
à élaborer en commun les lignes gé-
nérales d'un plan d'action, la moitié
de cette ardeur qu'ils dépensent à
faire passer leurs propres intérêts
pour le bien général, la « haute con-
joncture » nous causerait peut-être
moins de soucis.

Mais pour cela, il faudrait retrou-
ver l'esprit qui a permis, en 1947, de
préparer et de mettre en œuvre cet
accfcrd de stabilisation dont le pays
a tiré un large profit pendant quel-
ques années. A l'époque, il est vrai,
on vivait encore dans le souvenir
proche et vivace des années péril-
leuses. On savait à quoi on avait
échappé, sans discerner très nettement
encore ce qui nous attendait. Rappe-
lez-vous, tout autour de nous l'Eu-
rope n'offrait guère que l'image d'un
champ de ruines et l'on se deman-
dait avec quelque anxiété comment
et en combien de temps les pays dé-
vastés allaient reconstituer tant de
richesses détruites. Chez nous, les
têtes les plus lucides faisaient une
large place, dans l'éventail de leurs
prévisions, à l'éventualité d'une crise,
d'un sensible ralentissement des af-
faires, de sérieuses difficultés écono-
miques succédant aux dangers poli-
tiques, et cette perspective incitait
au dialogue sur les moyens de pré-
venir le pire. Georges PERRIN

(Lire la suite en 14me page)

Xamax
sur la voie

du fifre
Xamax, quant à lui, a disposé

de Versoix. Victoire attendue cer-
tes, mais qui place le club de
Serrières en bonne position dans
la course au titre de première
Ligue.

Hockey: le Neuchâtelois

Sandoz réélu
Les clubs de Ligue nationale de

hockey sur glace ont tenu leur
assemblée à Berne. Au cours de
celle-ci , de nombreuses discussions
concernant l'avenir du hockey hel-
vétique ont eu lieu. On a égale-
ment procédé à diverses votations
dont une, entre autres, a confir-
mé le Neuchâtelois André Sandoz
dans ses fonctions de président.

Pages 2, 3 ef 6 : L'actualité
régionale.

Pages 9 et 11 : Les sports.
Page 14 : Les programmes

Radio - TV.
Le carnet du jour.

Page 16 : Nos grands repor-
tages : En Thaïlande.

Page 18: A travers le monde:
Il y a cinquante ans, Ver-
dun...

Page 21 : Nos dessins humo-
ristiques vous souhaitent
des Pâques souriantes.

Dernières victimes de l'hiver

LONDRES (AP). — Le petit caboteur britannique « Anzio » de
2t(i tonnes, a coulé la nuit de samedi ù dimanche, au cours d'une
tempête, dans l'estuaire de l'Humber, faisant dix morts : le capitaine
et les neuf hommes d'équipage, dont les corps ont été retrouvés.

L'« Anzio » avait quitté Tilbury vendredi à destination d'Inver-
ness, en Ecosse.

Une voiture qui se trouvait arrimée sur le pont de l'« Anzio »,
ainsi que les ceintures die sauvetage, ont été rejetées sur la côte.

_ La plate-forme de forage « Constellation », qui a essuyé une tem-pête semblable, dans la même région la semaine dernière, a étérapprochée du rivage à cause du mauvais temps. Quelques-uns des
cinquante spécialistes qui se trouvaient à bord ont été évacués par
hélicoptère.

Dans le nord dc l'Angleterre et en Ecosse, la plupart des routesenneigées ont été dégagées et les équipes de secours ont débloquédes centaines de personnes qui avaient été isolées par le blizzard.Les conditions de circulation sont encore dangereuses, mais ledégel commence, tandis que le sud bénéficie d'un temps de saison :
eclaircies et averses. .

Dix marins anglais
périssent dans le

naufrage de l' Anzio
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POMPES FUNÈBRES ARRIG O
Carole a la grande joie d'annoncer

la naissance de

Pascale
Neuchâtel , le 2 avril 1966

Monsieur et Madame
Wli'ly SCHiER-SCHWEINGRDBER
Bel-Air 39 Maternité

Hôpital Pourtalès

Les magasins soussignés
seront ouverts
except ionnel lement  le

lundi 4 avril 1966
dès 13 li 15 :

Vêtements Frey, Vêtements  Jacot ,
Vêtements Schild ,

Vêtements Wittwcn, Vêtements S. A.,
Vêtements Breisachcr , Vêtements PKZ.

¦fr*

Madame Jean Baruselli-Longoni, à Peseux ;
Monsieur et Madame Willy Baruselli et leur fille Florence,

à Peseux ;
Madame veuve François Baruselli , leurs enfants et petits-enfants,

à Saignelégier ;
Monsieur et Madame Emile Heimberg, leurs enfants et petits-

enfants, à Seloncourt ;
Monsieur et Madame. Rôssa-Baruselli , à Genève ;
Monsieur et Madame Henri Rossel, leurs enfants et peti ts-enfants,

à Bienne ;
Monsieur et Madame Raymond Girardin-Baruselli, leurs enfants

et petits-enfants, à Boulogne-sur-Mer ;
Madame veuve Annita Baruselli , ses enfants et petits-enfants,

à Bienne ;
Monsieur et Madame Charles Baruselli, leurs enfants et petits-

enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Alphonse Baruselli , leurs enfants et petits-

enfants , à Peseux ;
Monsieur et Madame Got t f r ied Bill-Baruselli , leurs enfants  et

pet i t s -enfants , à Peseux ;
Monsieur et Madame Albert Lœderach , leurs enfants  et petits-

enfants, à Renens ;
Monsieur Jean Longoni, ses enfants et petits-enfants à la

Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean BARUSELLI
entrepreneur

leur bien cher époux , papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-
frère, oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a
enlevé à Lui, après une pénible maladie, supportée avec courage,
dans sa 65me année, muni des saints sacrements de l'Eglise.

Peseux, le 3 avril 1966.
(Rue du Lac 18)

L'enterrement aura lieu mardi 5 avril , à 11 heures.
Messe de sépulture en l'église catholique de Peseux , à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les Contemporains de 1901 sont in-
formés du décès de leur camarade

Jean BARUSELLI
Ils sont priés d'assister à lia cérémonie
funèbre.

Prière de consulter l'avis de la
famille.

Le docteur et Madame Pierre Alberto;
Monsieur et Madame Alfred Alberto ;
Monsieur et Madame Georges Marti ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de leur petite

Valérie-Sophie
que Dieu a reprise à Lui le 2 avril 1966,
à l'âge de 10 mois.

Que Ta volonté soit faite .
Le culte aura lieu le lundi 4 avril ,

à 13 heures, au temple de Champel,
à Genève.

L'incinération suivra dans la stricte
intimité.

Le corps est déposé en la chambre
mortuaire de Plainpalais.

Domicile : 4 b, avenue de Beau-Séjour ,
Genève .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le comité des Contemporains 1891
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Jean JORDAN
fidèl e membre de l'amicale.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.
i HIIWWHHWIIIWl'iM—MH1——III IIHW I I I ¦

Madame Charles Baumann, à Cor-
taUlod ;

Madame et Monsieur Louis Couche-
mann et leurs enfants, à Cortaillod ;

Madame et Monsieur Carlo Gehri et
leurs enfants, à Zurich ;

Monsieur et Madame Edgar Bauman n,
à Serrières ;

Monsieur et Madame André Baumann
et leurs enfants, à Valangin,

ainsi que les familles Berger, Rubiii ,
parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Charles BAUMANN
leur cher époux, papa, grand-papa, frère ,
beaiu-frère, oncle et parent enlevé subi-
tement dans sa 59me année.

Cortailllod, le 3 avril 1966.
(Avenue François Borel 24)

Veillez donc car vous ne savez
ni le Jour ni l'heure.

Mat . 25 : 13.
L'incinération sans suite aura lieu à

Neuchâtel , mercredi 6 avril.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Henri Pellaton-
Gander et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Emile Gander
et leurs enfants, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Edmond Gander
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Walter Reber-
Gander et leurs enfants, à Bienne ;

Monsieur et Madame Hans Schaffer-
Gander et leurs enfants, à Mttnchen-
buchsee ;

Monsieur et Madame Willy Righetti-
Gander et leurs enfants, à Boudry ;

Monsieu r et Madame Edouard Dubey,
à Peseux ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Emile GANDER
née Angèle DUBEY

leur chère maman, grand-maman, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 79me
année.

Neuchâtel, le 3 avril 1966.
Veillez et priez, car vous ne

savez ni le jour, ni l'heure où
le Seigneur viendra.

Mat. 25 :13.
Domicile mortuaire : Mon Repos , la

NeuveviUe.
Ensevelissement au cimetière de Cor-

taillod , mardi 5 avril, à 13 h 30.
Culte pour la famille à Cortaillod ,

à 13 heures .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
..ujUM*.l»H,--«Ei',/MI .LWMyMUMMUUMIWI—IB—
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Mademoiselle Suzanne Jordan ;
Madame Bernard Jordan-Weissenbach ,

à Berne ;
Madame Charles Jordan , à Cannes,

ses enfants et petits-enfants ;
les enfants de feu Madame Joseph

Zanni ;
les enfants et petits-fils de feu Mon-

sieur Bernard Jordan-Vielle ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Alphonse Jouffroy,
ainsi que les familles parentes ,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Jean JORDAN
leur bien cher frère, beau-frère, oncle
et cousin , enlevé à leur tendre affec-
tion , à l'âge de 75 ans, muni des sa-
crements de l'Eglise.

Neuchâtel , le ler avril 1966.
(Evole 136)

L'enterrement , sans suite, aura lieu
lundi 4 avril , à 11 heures , au cimetière
de Beauregard.

Messe de requiem en l'église catho-
li que, à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame Paul Hânni-
Gutmann , à Zurich ;

Monsieur et Madame Fritz - Jean
Gutniann-Streit et leur fille Danièle ;

les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Frédéric GUTMANN
leur cher papa , grand-papa , parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans
sa 78me année, après une courte ma-
ladie.

Neuchâtel , le 2 avril 1966.
(rue Pourtalès 1)

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes...

D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel ,
Qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.
L'incinération, sans suite , aura lieu

mardi 5 avril.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès. ,
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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M. Rostropovitch et F0.SJL dirigés par E. Ansermet
Sixième concert d'abonnement à la Salie des conf érences

Inoubliable soirée , qui nous a f a i t
connaître l' un des p lus prodi g ieux in-
terprètes de notre temps : Motislav
Rostropovitch I Depuis Casais, a-t-on
jamais entendu un violoncelle chanter
de la sorte ? Son jeu produit  le même
e f f e t  de choc que celui de son illustre
aine. C'est la même amp leur de son,
la même poésie dans l'aigu , la même
extraordinaire vitalité , la même puis-
sance d'émotion... et sans doute des
moyens techni ques nettement sup é-
rieurs , à en juger  par une justesse di-
gne d' un instrument à clavier , par un
archet dont maint grand violoniste en-
vierait la légèreté l

Etre le dédicataire d'une des œuvres
les p lus significatives de notre épo-
que : la « Symphonie pour cello et
orchestre », de Britten, n'est pas un
mince honneur. Comme nous sommes
loin , avec ce chef-d' œuvre tourmenté
et grandiose , du Britten brillant mais
un peu superficiel  des « Variations sur
un thème de Purcell » / Ce premier
mouvement , aux dialogues véhéments ,
traversé de f lammes  f u l gurantes et
d'accents p laint i fs , ce Presto en coup
de vent où il semble qu 'une p hrase
chantante essaie vainement de s'impo-
ser, le pathétique Adag io avec sa lan-
cinante percussion, la triomp hante p é-
roraison des cuivres dans la Passa-
caille f inale  : autant de tableaux d' une
extraordinaire, intensité dramatique.

Quel ques instants p lus tard , dans les
« Variations sur un thème rococo », de
Tchaikovsk y,  M. Rostropovitch nous a
montré jusqu 'où peut aller le pouvoir
mag ique de l'interprète : transformer
des pages médiocres en une merveille
de grâce , de couleur et d'élé gance.

Electrisé par la présence et l'auto-
rité de ce musicien hors série , VO.S.R .
s 'est surpassé. Quant à E. Ansermet ,
nous ne l'avions encore jamais vu col-
laborer avec, autant d' enthousiasme. Le
résultat : une extraordinaire entente
entre l' orchestre et le soliste , qui e f f a -

çait d' un seul coup le souvenir de cer-
tains « accompagnements » assez discu-
tables de l'O.S.R.

Ce climat éminemment favorable de-
vait influencer jusqu 'à l' exécution des
œuvres symphoni ques du programme.
C'est ainsi que la brève ouverture « «
la turque » de Weber : « Abou Hassan »,
f u t  enlevée avec autant de lé gèreté
que de brio et que les trois volets
d '« Iberia », de Debussy, bénéficièrent
d' une éblouissante interprétation. Ja-
mais l'O.S.R. ne s'est montré p lus ré-
cep t i f ,  p lus envoûtante la sonorité de
ses « bois ».

Evoquant tour à tour les rythmes
alertes de « Par les rues et les che-
mins », la voluptueuse langueur des
« Parfums de la nuit », l'éclat d' « Un
jour de f ê t e  », E. Ansermet s'est révélé
une fo i s  de p lus le grand maitre de la
couleur orchestrale qui nous rend sen-
sibles , par ses soup les enchaînements,
par ses subtils dosages sonores, aux
moindres « vibrations » de l'œuvre de-
bussyste.

Ainsi se terminait en apothéose , une
des p lus belles saisons d' abonnement
que nous ayons connues depuis long-
temps. L. de Mv.

Référendum contre
la hausse de la Saxe

sur les spectacles

LA CHAUX-DE-FONDS

Le 23 mars dernier, le Conseil gé-
néral de la Chaux-de-Fonds avait ac-
cepté , par 23 voix contre 8, de hausser
de 10 à 13 % la taxe sur les spectacles.
Pour justifier sa demande, l'exécutif
avait déclaré que le produit de cette
augmentation serait versé au fonds
spécial destiné à la création ou à
l'amélioration de locaux et d'installa-
tions mis à la disposition clu public.

Le groupement local des cinémas a
décidé de réagir. Dans ce but , il lance
un référendum contre la décision prise
par le Conseil général : La taxe sur
les spectacles, estiment les propriétaires
de salles de cinéma, est anachronique
et injuste. De nombreux pays l'ont
déjà abolie. Pourquoi ne pas en faire
de même en Suisse ? Pourquoi deman-
der de payer un impôt à un citoyen
qui se rend au cinéma alors que celui
qui voit le même spectacle à la télé-
vision , à laquelle il a payé une entrée
sous la form e d'une concession, ne
verse rien ?

Samedi soir , à la caisse des cinémas,
les spectateurs étaient invités à signer
un référendum . La récolte des signa-
tures se fera également en d'autres
lieux. Si ce référendum aboutit , reste
à savoir quelle sera la décision du
souverain !

Grave collision
HAUTERIVE

Une voiture conduite par Mme So-
lange Selva, domiciliée à Hauterive,
circulait hier, vers 19 h 45, de Saint-
Biaise en direction de la ville. Arrivée
à la hauteur de Rouges-Terres, la
conductrice s'est mise en présélection
pour se rendre à son domicile. Der-
rière cette voiture survenait une auto
conduite par M. Gelindo Trevisonn, de
Neuchâtel. Elle a heurté le premier
véhicule violemment, puis a effectué
plusieurs tonneaux pour se retrouver
dans le sens inverse de sa marche.

M. Trevisonn , qui souffre d'une lé-
gère commotion et d'éraflures sur tout
le côté gauche du corps, a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital Pour-
talès.

A côté de Mme Selva avait pris place
M. Selva qui tenait sur ses genoux un
enfant de 10 mois. Par une chance in-
croyable, il ne l'a pas lâché lors du
choc. Sur le siège arrière, la petite Ca-
therine, âgée de 3 ans, a été projetée
contre le pare-brise avant. Elle a été
conduite en ambulance à l'hôpital Pour-
talès pour un contrôle. Comme elle ne
souffrait d'aucune blessure, elle a pu
regagner son domicile.

Les dégâts aux deux machines sont
très importants.

Enfant renverse
Une voiture conduite par Mme Hed-

wige Schmutz, de Berne, circulait hier,
à 16 h 55, rue de l'Orée en direction
de la Coudre. Arrivée à la sortie est de
l'immeuble No 60, elle a renversé le
petit Pierre-André Mermod, âgé de 9
ans, domicilié à Neuchâtel , lequel dé-
bouchait à trottinette et traversait la
chaussée sans prendre garde à la cir-
culation. Souffrant  de plaies multiples
aix visage, de douleurs dans le dos et
de dents cassées, le garçonnet a été
transporté en ambulance à l'hôpital
des Cadolles

Trois tonneaux...
et dans ian champ

SAINT-BLAISE

Un habitant de Blenne, M. Paolo d'In-
zeo, circulait hier, vers 22 h 30, au volant
de sa voiture en direction de Cornaux.
Arrivé à proximité de la scierie Urwyler.
il a perdu la maîtrise de son véhicule qui
a effectué trois tonneaux avant de termi -
ner sa course dans les champs, sur le
côté gauche. Pas de blessé, mais le per-
mis et la voiture ont été séquestrés. La
machine est hors d'usage.

Une passagère blessée
TRAVERS

Hier, vers 17 heures, une voiture
conduite par Mme Marieiouise Knecht ,
de Neuchâtel, circulait de Couvet à
Travers. Arrivée an lieu dit le Loclat,
la machine a dérapé sur la chaussée
mouillée, est sortie de la route et fait
plusieurs tonneaux dans les champs.
La fille de Mme Knecht , Simone, âgée
de 11 ans, a été blessée. Souffrant
d'une légère commotion et de quelques
blessures, elle a été conduite par un
automobiliste de passage à son domi-
cile. L'auto est démolie.
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CHËZARD-SAINT-MARTIN
Promotions
(c) Les parents des élèves étaient con-
voqués jeudi soir au collège, pour la
clôture de l'année scolaire. Ils ont pu
assister, avec un plaisir toujours re-
nouvelé, aux productions des enfants,
rondes des petits, récitations et chants,
bien préparés par les instituteurs, MM.
Aeschlimann et Zimmermann, et les
deux nouvelles Institutrices, Mlles Pe-
tremand et Plémontésl.

En seconde partie a été projeté le
beau film de M. Paratte, du Locle :
«Le Rossignol de Sibérie ».

Le président de la commission sco-
laire, M. Claude Horlsberger, a fait un
bref rapport sur la marche de l'école
et remercié le corps enseignant, tandis
que le pasteur Petremand a prononcé
une prière.

Les écoliers sont maintenant en va-
cances. La rentrée aura lieu le 21 avril.

FONTAINES — Promotions
(c) La fin de l'année scolaire a été
marquée, vendredi soir, pair la tradi-
tionnelle cérémonie des promotions.
Réunissant autorités, parents, corps en-
seignant et élèves, elle s'est déroulée
à la salle de gymnastique. On y en-
tendit tour à tour le président de la
commission scolaire, M. Francis Besan-
cet, la proclamation des résultats et
les productions des classes.

La soirée se poursuivit alors par la
présentation de quelques films. Les
enfants bénéficient maintenant de deux
semaines de vacances.

Soirée du Chœur d'hommes
(c) L'activité des sociétés locales pa-
raissait être en veilleuse cet hiver. Il
faut croire qu'il n 'en était rien, puisque
la soirée du Chœur d'hommes a mis
un point final agréable à cette longue
période hivernale.

Au programme fi guraient cinq choeurs
sous l'excellente direction de M. H.
Vauthier. Pour la partie théâtrale, la
société avait fait appel aux « Compa-
gnons du Bourg » , phalange d'amateurs
de Valangin. Cette troupe monte un
spectacle par saison et connaît un suc-
cès mérité. A l'affiche donc , elle pré-
sentait «La cuisine des anges » , une
comédie en trois actes d'Albert Husson ,
auteur et pièce qui ont connu une
réussite exceptionnelle.

Comme 11 se doit , et au milieu d'une
grosse affluence , la soirée se poursuivit
par la danse , jusqu 'au matin.
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Eglise évangélique de Pentecôte 7:
Rue du Lac 10, Peseux HH
RÉUNION à 20 h 15 |

+ 

Sujet : Que penses-tu de Jésus ? _W_
par l'e pasteur J.-P. Kaiser ¦|f™

Cordiale invitation i, '•

ime Retraite pascale
de Sa Frâse-Smer

de Vendredi saint 8 avril au lundi 11 avril
Sujet :

< Un combat dans les lieux célestes »
avec la collaboration

de M. Ph. Gold, Dr se, et des pasteura
MM. Ch. de Siebenthal', Etienne Dufour,

Alphonse Vandermeulen
Renseignements, programmes :

L'Oasis, la Prise-Imer s/2205 Montmollin
Tél. (038) 8 27 42

Pour cause de deuil
la boucherie Fritz-Jean GUTMANN

rue Pourtalès 1
sera fermée mardi 5 avril

toute la journée
On cherche

SERVICEMAN
Place stable et bien rétribuée. Se présen-
ter aux GARAGES SCHENKER, Haute-
rive, tél. 3 13 45.

Corcelles-Cormondrèche
SOIRËE SCOLAIRE

Supplémenta ire
Mardi 5 avril, à 20 h 15

Billets en vente à l'entrée dès 19 h 45
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Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel. — 2 avril.
Température : Moyenne: 10,2; min.: 4,6;
max. : 15,8. Baromètre : Moyenne : 718,9.
Vent dominant : Direction : sud ; force :
faible, nord, faible à modéré de 20 h à
21 h 30. Etat du ciel : matin et le soir,
légèrement nuageux ; à partir de 15 heu-
res, nuageux à très nuageux.

3 avril. Température : Moyenne : 9,6 ;
min. : 4,6 ; max. : 16,4. Baromètre :
Moyenne : 718,6. Eau tombée : 9,4. Vent
dominant : Direction : sud-sudlest ; force :
faible de 10 h 30 à 16 h 30 ; à partir de
18 h 30, nord-est, carme à faible. Etat du
ciel : Légèrement nuageux à nuageux.
Couvert à partir de 16 heures. Pluie ora-
geuse de 16 h 30 à 18 h 30.

Niveau du lac du 2 avril, à 5 h : 429.48
Niveau du lac du 3 avril , à 5 h : 429.47

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : Le temps sera très
nuageux à couvert et des averses se pro-
duiront en toutes régions. Aujour 'dhul, le
ciel, encore très nuageux le matin,
s'éclaircira au cours de la journée et
l'après-midi sera ensoleillé, particulière-
ment sur le Plateau , dans la région de
Bâle et en Valais. Dans les Grisons, le
ciel restera cependant très nuageux et
quelques averses sont encore probables.
En plaine, la température, comprise en-
tre 3 et 6 degrés, atteindra 9 à 15 degrés
l'après-midi. Le vent du secteur ouest
sera faible en plaine et faible à modéré
en montagne. Sud des Alpes : Quelques
averses sont probables . Le temps sera en
général ensoleillé. En plaine, la tempéra-
ture, comprise entre 2 et 6 degrés tôt le
matin, atteindra 13 à 17 degrés l'après-
midi. Le vent sera faible et variable.

Observations métérologiques

Madame et. Monsieur Henri Bartuss
et leurs enfants Eric et André, aux
Grattas ; . T

Mademoiselle Juliette Renaud, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Alphonse Renaud
et leurs enfants, Pierre, Jean-Daniel et
Françoise, aux Petits-Ponts ;

Monsieu r et Madame René Rénaux!
et leur fils Claude, à Rochefort ;

Monsieur Jea n Renaud , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Gérard Renaud

et leur fils Alain, aux Hauts-Geneveys ;
Monsieur Willy Renaud, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et

alliées, Renaud , Jacot, Jenni , Schneider,
Evard , Guillame , Bouilaut, Froidevaux et
Retornaz ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

James-Eugène RENAUD
leur cher et regretté papa , gra n d-papa ,
beau-père, frère, beau-frère, ondle, cou-
sin et parent, que Dieu a repris à Lui ,
après une longu e et pénible maladie,
dans sa 77me année.

Les Grattes , le 3 avril 1966.
Je lève mes yeux vers les

montagnes d'où me viendra le
secours ? Le secours me vient de
l'Eternel qui a fait les deux
et la terre.

L'ensevelissement avec suite aura lieu
à Rochefort, le mercredi 6 avril .

Culte au tenuple à 16 heures.
Culte pour la famille à 15 h 30 au

domicile mortuaire.
II ne sera pas envoyé de lettre

de faire part

Madame Paul Cornu, à Genève ;
Monsieur et Madame Roger Cornu et

leur fille Katia ;
les familles Tock, Vuitier, Schweizer,

Geissler ;
son amie Pauline Von Aech ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Paul CORNU
leur cher époux, papa , grand-papa,
oncle, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le 2 avril , dans sa
75me année, après une longue maladie.

Ne jugez point.

L'incinération aura lieu au crématoire
de Montois , mardi 5 avril , à Lausanne.

La cérémonie laïque aura lieu au
crématoire, à 10 h 15.

Selon le désir du défunt, prière de
ne pas envoyer de fleurs, mais de
penser au peuple martyre vietnamien.

Don à la centrale sanitaire suisse,
compte de chèque XII 180-93, Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cceur fut bon.

Monsieur Fernand Renaud , à Saint-
Martin ;

Madame et Monsieur Eric Jaquet-
Rcnaud et leur petit Olivier , à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Eric Renaud-
Cuche et leurs enfants Alain et Fran-
çoise, à Saint-Martin ;

les enfants et petits-enfants de feu
Ail fre d Port m ann ;

Madame Ami Renau d-Schorer, ses en-
fants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
al 1 iées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Fernand RENAUD
née Hélène PORTMANN

leur bien-a imée épouse, maman, grand-
maman, belle-fille, sœur, belle-soeur,
tante, marraine, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection
à la veille de sa 56me année.

Saint-Martin , le 3 avril 1966.
L'Eternel est ma lumière et

ma délivrance.
Ps. 27.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
6 avril 1966.

Culte à la chapelle de Chézard où
le corps repose à 13 h 30. '¦¦¦

t
Monsieur et Madame Jean Blum-

Cerutti , au Landeron ;
Madame et Monsieur Biaise Marti -

nez - Blum et leur petite Anne-Marie ,
h Neuchâtel ;

Mademoiselle Liliane Blum, à Lau-
sanne ;

Mademoiselle Marily Blum , à Wiiren-
lingen ;

Monsieur Pierre Cerutt i , au Lande-
ron ;

Monsieur Jean Cerutti , à Blonay ;
Madam e et Monsieur Henri Rochat-

Cerutti, leurs enfants et pet i ts-enfants ,
au Brassus ;

Mademoiselle Hélène Cerutti , à Pic-
neuf (France) ;

Madame et Monsieur Jean-François
Ravasio-Cerutti et leurs enfants , au
Landeron,

ainsi que les familles parentes en
Suisse et à l'étranger,

ont la douleur de faire part du
décès de leur cher fils , frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin et parent ,

Monsieur

Jean-François BLUM
que Dieu a repris à Lui, dans sa
24me année, des suite d'un accident ,
muni des sacrements de l'Eglise.

Le Landeron, le 2 avril 1966.
(Faubourg 17)

La messe de sépulture, l'oraison fu-
nèbre et l'absoute seront célébrées à
l'église paroissiale , mardi 5 avril à
10 heures.

Départ du domicile mortuaire à
9 h 45.

Départ de l'église à 11 heures.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix , chère maman,
tes souffrances sont terminées.

Madame et Monsieur Maurice von
Allmen-Veuve, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Veuve-
Devillers, à la Ferté-Saint-Aubin (Fran-
ce), leurs enfants et petits-enfants en
France, à Fontainemelon et à Peseux ;

Madame Marguerite Niederhauser-
Veuve, ses enfants et petit-fils, à la
Chau x-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Alphonse Bian-
concini - Veuve, à Hauterive,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Marie VEUVE
leur chère maman, belle-mère, grand-
mère, arrière - grand - mère, belle-sœur,
tante , cousine et parente, que Dieu a
reprise à Lui dans sa 88me année,
après une longue maladie.

Neuchâtel , le ler avril 1966.
(Brandards 5)

Ne pleurez pas au bord de ma
tombe, approchez-vous doucement,
pensez combien j'ai souffert , et
accordez-mot le repos éternel .

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 4 avril.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Le Club neuchâtelois d'aviation dispose
maintenant d un nouvel appareil
quadriplace de grand tourisme

Les Neuchâtelois se rendent souvent
à Cointrin ou à Kloten pour  « voir les
avions ». Ils oublient qu 'un aérodrome
se trouve à Areuse et qu 'un traf ic
incessant peut  y être observé . Certes ,
les avions ne décollent pus à des heu-
res régulières pour New-York, ou To-
kio , rares sont les célébrités qui y
atterrissent , mais quel ques heures pas-
sées sur la plaine d'Areuse deviennent
des moments passionnants.

Si Transair accueille très souvent
des appareils venant de nombreux
pays pour être, réparés ou contrôlés ,
le Club neuchâtelois d' aviation est en
f ê t e  lorsqu 'un nouvel avion entre dans
son hangar : il est alors sa proprié té .
Depuis quel ques années, le parc s 'agran-
dit d' une manière, réjouissante. Il  se
compose d' un « Pi per-cub » 90 CV pour
l'école dc début , d' un «Pi per-Supercub»
150 CV pour le remorquage et les at-
terrissages sur glaciers , d' un «Morane»
100 CV f r i place pour l'école et les
voyages , d' un « Stinson » 165 CV qua-
dri p lace de voyage et , dès maintenant .
d' un « Cessna 182 Sky l ane  » 230 CV,
appareil  dc grand tourisme. Cet appareil
à aile haute haubannée est de cons-
truction métalli que ; il est doté d' un
train tricycle f i nemen t  caréné , son
moteur est un « Continental » six cylin-
dres de 230 CV, actionnant une hélice
à pas variable .

La cabine est luxueusement aména-
g ée et bien insonorisée . Quatre person-
nes s'y trouvent à l'aise et jouissent
d' une visibilité exceptionnelle par les

Le nouvel avion rouge et argent a une envergure de 11 m 02 , une longueur d-3 8 m33,
une hauteur de 2 m 74. Sa vitesse maximum en vol horizontal est de 274 km heure ,
sa vitesse de croisière de 261 km/heure. Un splendide avion pour le grand tourisme.

(Avipress - J.-P. Baillod)

r̂ < r̂ < >N̂  r̂ < r*i r̂ : r«̂ ;y^ r%  ̂s  ̂ss  ̂s  ̂r*  ̂r̂ s;r̂  r̂ i f*  ̂s^^s^y^r̂ ïs^rsMs^riw

f enê t res  largement echancrees et pal
la vitre arrière.

Le p ilote dispose des instruments de
navi gation les p lus modernes. L' avion
est à même d'être conduit sans visi-
bilité et il est doté d' un pilote auto-
matique. I l  peut  emporter  1120 litres
d' essence. Ce qui lui assure une auto-
nomie maximum dc 7 h SO dc vol sans
escale. La distance franchissable  est de
l'iOO kilomètres. Ainsi , les Neuchâte-
lois peuvent se rendre rap idement dans
toutes les capitales europ éennes : à
Paris en 1 h 45, à Londres en 2 h 45,
à Nice en 1 h 45, à Milan en I h 10 .
à Vienne en 2 h 45. Zurich esl relié à
Neuchâtel  en 35 minutes . Genève en
25 minutes et Berne en 15 minutes .

UN RÊVE DEVENU RÉALITÉ :
ÊTRE PILOTE

Tous les enfants  rêvent un jour  de
devenir p ilote , de survoler les nuages
dans un appareil  muge. Savent-ils que
l'Ecole d' aviation organise des cours de
l'instruction aéronauti que pré paratoire
réservée aux jeunes gens ? A près deux
cours de quinze jours , ils onl la pos -
sibilité d' obtenir leur licence de pilote
d' avion à moteur . Les f r a i s  se limitent
à une finance d'inscription . Ces cours
sont considérés comme la base de la
format ion  des f u t u r s  p ilotes et ils don-
nent accès aux nombreuses carrières
(/ n 'o f f r e  l' aviation civile et militaire.

En 1985. seize p ilotes ont été fo rmes
pa r le Club newbàtelois d' aviation ,
soit treize pour le vol à moteur et trois

Quatre fauteuils confortable et une
visibilité exceptionnelle .

pour le vol à voile , portant le total
des p ilotes à cent quarante.

EN SURVOLANT NEUCHATEL
Propre comme un sou n e u f ,  asti quée ,

f r o t t é e , la nouvelle acquisition neuchâ-
teloise a emporté samedi après-midi
quel ques invités pour un voyage
d' inauguration. Très confor tablement
tissis , ils ont été surpris  dc ly iir les
toits de Neuchâtel  : le dé part comme
l' atterrissage se passe sans heurts .
Grâce à l ' insonorisation , les discussions
sont aisées, in terrompues  bientôt par
les appels  de la tour de contrôle dc
Berne. Petite escale à cet aérodrome ,
puis retour à Areuse. Si vous disposez
d' une heure , vous ave: la possibilité
d' aller boire un café  dans la ville
fédéra le .

Les p ilotes du Club neuehâlelois
d' aviation sont appelés à conduire der,
passagers en Suisse ou à l 'étranger.
Très souvent aussi , ils procèdent à
des « baptêmes de l'air » qui connais-
sent un grand succès. A Berne , pen-
dant notre escale , n-ous avons vu un
couple de jeunes  t mariés , la f e m m e
vêtue de sa longue robe blanche , mon-
ter dans un apparei l  pour un peti t
voonne aérien .

Notre pilote , M . G.-A.  Zchr , apr '-s
nous avoir donné tous les renseign e-
ments au sujet du nouvel appareil  du
club , n f i na l emen t  déclaré : « Pilot er
lin i 'oi.-tn ? C' est merveilleux... et telle-
ment  moins dang ereux que de con-
duire  une automobile ».

BWS

Un motocycliste
du Landeron

se tue
(c) Samedi, en début d après-midi, M.
Jean-François Blum, âgé de 24 ans, do-
micilié au Landeron, s'est tué au guidon
de sa moto, dans un virage près de Cer-
lier. . -

Son passager, M. Max Schmutz, âgé de
23 ans, domicilié à Saint-Jean, a été
transporté dans un hôpital de Neuchâtel,
souffrant d'une commotion et de multi-
ples blessures. Ses jours ne sont pas en
danger.

M. Blum avait acheté récemment une
moto et c'est en rentrant d'une prome-
nade qu'il avait offerte à son ami, rentré
la veille de Suède, que l'accident se pro-
duisit. La moto a dérapé dans un virage
an pied de Jolimont et elle s'est jetée de
plein fouet contre l'immeuble de la vieille
poste. Le conducteur a été tué sur le coup.

M. Blum, fils d'une famille de trois en-
fants, était employé dans une carrosserie
d'Hauterive. Il était très connu et estimé
au Landeron et l'annonce de sa mort a
jeté la consternation.

LE LANDERON — Collision
Hier après-midi , une voiture conduite

par M. C. E., de Bienne, circulait dans
une file de véhicules sur la RN 5,
de Cressier au Landeron. Peu avant
d'entrer dans ce dernier village, la
colonne a ralenti et l'arrière de la
voiture de M. E. a été heurté par une
auto conduite par Mlle G. R., de
Zurich , qui suivait . Dégâts matériels.

Les faux d'impôts seront diminués
d'un demi pour cent à Dombresson

HEUREUSE DÉCISION DU CONSEIL GÉNÉRAL

D'un dc nos correspondants :

Le Conseil général s'est réuni le dernier
mercredi de mars au collège. 1 a adopté
les comptes de la commune et ceux de la
maison « Mon foyer » qui se présentaient
comme suit :

Comptes de la commune. — Revenu des
forêts 68, 136 fr. 40 (recettes 153 ,269 fr. ;
dépenses 85, 132 fr. 60) ct celui des impôts
233,015 fr. 24 (168 ,609 fr. 12 en 1964).
Pour 6,216 ,500 fr. de fortune , les contribua-
bles ont payé 16,262 fr. 20 ct pour
4,520,700 fr. de revenus ils ont versé à la
caisse communale 207,912 fr. 15 ; les taxes
communales atteignent 27 ,228 fr. ; le ser-
vice des eaux laisse un bénéfice de
5023 fr. 25 et celui de l'électricité 46,590
francs 11).

Au chapitre des charges , relevons : inté-
rêts passifs 12 ,057 fr. 90 ; frais d'adminis-
tration 53,018 fr. 50; immeubles adminis-
tratifs 14,031 fr. 95; instruction publique
122, 161 fr. 90 (108,625 en 1964, augmenta-
tion due notamment à l'augmentation des
frais d'écolage secondaire ; l'application de
Uv réforme cie l'enseignement coûte cher !) ;
les travaux publics 98,342 fr. 45 ; la police
4081 fr. 75 ; les œuvres sociales 13,632 fr. 55
et , enfin , les dépenses diverses dont la part
communale aux ren tes A.V.S. et A.I.,
13,850 fr. 50.

Le compte de pertes ct profits présente
ainsi aux recettes 422 ,763 fr. 49 et aux
dépenses 398,177 fr. 20. Du bénéfice s'éle-
vant à 24,586 fr. 29 une somme de 14,000
francs sera attribuée au fonds d'épuration
des eaux , 5814 fr. serviront à amortir les
travaux d'agrandissements de Landcyeux et
6485 fr. 50 ceux du collège des Vieux-
Prés. Il reste ainsi un bénéfice net de
786 fr. 79.

Comptes de .< Mon foyer ». — Ces comp-
tes se présentent comme suit : recettes cou-
ruines 43,407 fr. 60 ; dépenses courantes
41 ,338 fr. 64; bénéfice 2068 fr. 96.

Les comptes communaux et ceux de
« Mon foye r » ont été adopté à l'unanimité.

Nouvelle échelle fiscale. — La différence
des impôts ' entre le projet fondé sur les
taxations de 1963 et. la taxation de 1965
est de 72,518 fr. Les comptes de 1965 font
ressortir une augmentation des charges com-
munales et celles-ci iront en s'accroissent
(snydicats de commune pour l'épuration ,
pour l'enseignement secondaire , pour l'ou-
verture des chemins de montagne en hi-
ver ; ramassage ct incinération des ordures
ménagères) et localement restent la trans-
formation de la halle , l'amélioration de
l'éclairage public et la restauration du tem-
ple. Le Conseil communal propose de ré-
duire d'environ % % les taux pour une

nouvelle échelle fiscale partant de 4 % pour
atteindre 7.5 %. Pour la fortune le 3 %,
est maintenu. Cette nouvelle échelle fiscale
répond au désir d'allégement et au maintien
des ressources nécessaires à la commune
pour faire face à ses engagements. Précisons
qu 'un escompte de 5 % sera consenti sur
les bordereaux de 1966. Le parti libéral
avait proposé de diminuer de 1 % ct d'ac-
corder 3 % d'escompte . Cette proposition
a été refusée par l'assemblée qui a, ensuite ,
accepté le projet du Conseil communal.

Demande de crédits. — Le Conseil géni-
tal accordé au Conseil communal les cré-
dits suivants ;

® 3000 fr. pour l'achat d'une cireuse
pour le collège et les salles de paroisse ;
la paroisse s'engage par contrat pour une
durée de dix ans d'utiliser cette machine et
de particier aux frais ;

À 5000 fr. pour la réfection de la cour
du collège ;

C 12,000 fr. pour le surfaçage com-
plet du chemin du Coty et celui des Vieux-
Prés (tronçon restaurant-collège) ;
• 100,000 fr. pour la deuxième étape

des Vuarrens, soit réfection ct élargisse-
ment de la rue , canalisations , pose de l'élec-
tricité sous câble , éclairage public.

Achat, échange et vente dc terrains. —
Le législatif autorise l'exécutif à :

acquérir de M. Daniel Jacot , pour le prix
de 10 fr. le mètre carré , une parcelle de
terrain d'environ 106 mètres carrés destinés
à permettre l'élargissement de la rue des
Vuarrens ;

acquérir de M. Ernest Gfeller une par-
celle de terrain de 4712 mètres cariés à
« la Loie » . En échange la commune cède
à M. Gfeller une parcelle de 5385 mètres
carrés à « la Boverie • ; enfin , une soulte
de 3000 fr. sera versée par la commune à
M. Gfeller. A ce propos, signalons que grâce
a cet échange de terrains une importante
fabri que de pivotage pourra être construite
sur le territoire communal ;

vendre à la maison Axhor S. A., à Neu-
châtel , pour le prix de 5 fr. le mètre carré ,
une parcelle de terrain de 4712 mètres
carrés en vue de la construction d'une fa-
brique.

Nominations. — Au début de la séance ,
le bureau du Conseil général pour le pro-
chain exercice a été constitué comme suit :
président : Willy Bosshard ; vice-président
Samuel Fallet ; secrétaire : René Blanchard ;
questeurs : Claude Ducommun et Peter
Gfeller.

Mme Georges Cuche a été nommée mem-
bre du comité du home « Mon foyer », en
remplacement de Mme Rose Bosshard , dé-
cédée.

A- S.

Deux skieurs bisontins
tués par une avalanche

Dans les Alpes françaises

Deux skieurs dc Besancon , Mlle Ni-
cole Cornet, 33 ans, et M. Robert Croi-
sot , 44 ans, père de deux enfants , ont
trouvé la mort vendredi dans les Al pes ,
emportés par une avalanche aux p ieds
des Aiguilles-d'Arves. C'est un très
lourd tribut que le Club alpin fran-
çais, section de Besançon, paie à la
montagne.

Pour les vacances dc Pâques, deux
grandes collectives avaient été prévues
par ce club. M. Croisot , alpiniste et
skieur confi rmé , avait été désigné
comme commissaire pour cette sortie ,
qui visait  à rejoindre Saint-Jean-
d'Arves ct la Grave par le col de Mar-
tignare. Une dizaine de membres dc cc
club alpin français de Besançon de-
vaient entreprendre cette course clas-
sique apparemment sans danger.

La journée de vendredi comportait
la traversée proprement dite. MM. Rue-
din et Croisot fils (1G ans) se trou-
vaient en tête, suivis de Mlle Cornet et
M. Croisot père ; à un certain m oment ,
les deux skieurs de tête s'aperçurent
qu 'ils n'étaient plus suivis. Ils a t tendi-
rent longuement , revinrent en arrière
et lancèrent en vain des appels. Fina-
lement , ils redescendirent à la Grave
d'où fut  donnée l'alerte.

Les recherches reprirent samedi ma-
tin, l'hélicoptère du secours en monta-
gne survola le massif et localisa les
traces de l'avalanche. Les guides furent
déposés sur place et les corps des deux
disparus furent retrouvés sous deux
mètres de neige.

M. Croisot, agrégé de mathématiques,
était titulaire d'une chaire 'ii la faculté
des sciences de Besançon et donnait
des cours à la Sorbonne. C'était un
chercheur de grand renom.

Célébration du dimanche des Rameaux

De nombreux f idè l e s , protestants et catholiques , se sont rendus hier dans les
églises pour y célébrer le dimanche des Bameaux qui marque le début de la
semaine, sainte.

.P rivés au terni e de leur instruction religieuse , les catéchumènes ont ra t i f ié
leur vœur de baptême , puis , comme ceux de Peseux que notre photograp he a
surpris , se. sont présentés à leurs parents .

Des rameaux de buis ont été distribués aux paroissiens.
(Avipress - Schneider.)

Les moniteurs de gymnastique s'entraînent sérieusement
Les jeunes  Neuchâtelois  prati-

quant les disci p lines de l 'éduca-
tion postscolaire de gymnast ique ,
el de. sport peuvent  se réjouir .
Leurs per formances  s 'améliore-
ront singulièrement pour autant
que leur moniteur ait été parmi
les 92 part ic ipants  au cours can-
tonal qui s 'est déroulé par  un
temps  favorab le  samedi 2 avril
à Xeucbà lc l .  Repar t i s  en huit
classes , toutes entraînées  par un

¦maitre de gymnastique di p lômé
ct enseignant dans l' une on
l' autre dc nos écoles neuchâte-
loises . ces moniteurs travaillèrent
avec zèle ct intérêt sur les ter-
rains de Pierre-à-Mazel , du Mail
ct dc la Riveraine.

Ce cours , visité par M.  Wil ly
Schneider , présidenl  cantonal de
la SFG et par MM . Hertig, A lle-
mann . Humber t , resnecHn "ment
rep résen tan t  des FC . SFG et
éclaireurs. f u t  un succès pui n-
au 'il réunissait 31 moniteurs ve-
nus du district  de Xeuchàle l .  IS
de celui de Boudru , 10 du Val-
de-Travers , 10 du Val-de-Ruz.  S
du district du Locle et 15 de ce-
lui de la Chaux-de-Fonds .

Le programme d i f f é r e n c i é  sc-
l- ai qu 'il s 'adressait à de j eunes
moniteurs ou à des s p o r t i f s  che-
vronnés , permit  à chacun de re-
voir les disciplines de base soi!
course , saut , lancer , gr imper , jet ,
qui f o n t  l 'objet des examens
EPGS réservés aux jeunes gen s
de 15 à 19 ans. Les chefs  de
classe se sont ingéniés à dé-
montrer des exercices bien gra-
dués dans leurs d i f f i c u l t é s  et
permettant de sûrs progrès ; ils
ont prodigué d' utiles conseils
p édagogiques , stigmatisé les er-
reurs courantes , précisé des atti-
tudes donnant confiance , donné
les moyens d'éviter des acci-
dents en prati quant des exer-
cices acrobatiques , démontré des
exercices à prati quer par couple
on en groupe , insisté sur des
« Irucs de métier » conduisant
à des corrections immédiate favo-
risant les progrès rap ides , ap-
porté en f in  une matière qui
doit permet tre  le renouveau dans
les entraînements  à venir.

Lors d' une pause , M. Marcel

Un moniteur  qui ne se contentera pas d'exp li quer les exercices !
(Avipress - J.-P. Baillod)

Roulet , directeur du cours, f i t
une chaleureuse propagande en
f a v e u r  des manifestat ions mises
sur pied par la commission can-
tonale EPGS qu 'il préside : exa-
men pour l' obtention du brevet
spor t i f  europ éen , course d' orien-
tation et champ ionnat cantonal.

Dans les prochaines semaines ,
les jeunes gens f r é quentant les
groupements spor t i f s  des diverses
associations représentées samedi
allongeront et élèveront leurs
sauts, deviendront à l'aise dans

les grimpers de perches ou de
cordes, bref ,  ils enreg istreront de
multip les et encourageants pro-
grès.

Ce cours cantonal , p lacé sous
la direction technique de M.
André Vuille et administrative-
ment mené par M . Bernard Le-
coultre , secrétaire à l' o f f i c e  can-
tonal EPGS , portera ainsi les
f ru i t s  esp érés par ses organisa-
teurs dynami ques et ses instruc-
teurs très qual i f iés .

M. Ri.

Emouvante manif estation hier ap rès-midi à Boudry

L'apothéose des manifestations d'installa-
tion des cloches de l'église catholique de
Boudry s'est déroulée hier après-midi, par
un temps splendide. Environ 1500 person-
nes se sont rendues au quartier des Lier-
res 'pour assister à la bénéfictiôn des trois
cloches et à leur montée au clocher. Après
la cérémonie de . vendredi soir , dont , nous
avons déjà parlé clans notre édition " de sa-
medi, les cloches ont été exposées sur une
estrade dressée sur le parvis de l'église.
Elles ont abondamment été photographiées
et filmées durant ces dernières 48 heures.
Il faut reconnaître qu 'il est rare pour une
commune , de même que pour les habitants
des localités avoisinantes d'assister à une
telle cérémonie.

A 15 h 30, les officiels , autorités ecclé-
siastiques et communales faisaient leur ap-
parition. Les abbés Locatelli et Deagostini
ont donné le sens de cette cérémonie , tan-
dis que les cloches étaient bénies par le
chanoine Bavaud , puis le chœur mixte de
la paroisse se produis ait. L'abbé Taillard ,
doyen clu clécanat de Saint-Boniface s'est
adressé à la foule ct aux fidèles au nom
de Monseigneur l'évêque. 11 a rappelé clans
son allocution le temps , l'argent et même
les souffrances qui ont été consentis par
chacun , en remerciant particuliè rement le
curé Aubry, grand artisan et promoteur cie
la construction de cette église. II s'est par-
ticulièrement montré satisfait de l' union tou-
jours grandissante , la diversité de cette as-
semblée le prouvant , des fidèles de nos
deux religions.

Toutes les personnes présentes ont entonné
le chant de l'Unité , ensuite dc quoi le pre-
mier coup symbolique sur chaque cloche a
été donné par les parrains et marraines ,
qui sont : pour la grande cloche dédiée
à Notre-Dame tle l 'Annonciation , M. Jules
Rosset , de Neuchâtel , ct Mme Victorine
Guyaz de Peseux , pour la cloche moyenne
dédiée à Saint-Pierre , M. Pierre Pizzera et
Mme Marcelle Guenin , de Boudry, et enfin
pour la plus petite , deux jeunes gens de la
paroisse catholique de la Béroche^ M. «.éti-
rer et Mlle Adua Locatelli.

Ce fut alors la montée spectacul aire , les
cloches étant tirées â la force clu poignet
par une cohorte d'enfants.  Une sympathi que
réception conviait les personnes présentes
dans la salle des loisirs sise aux rez-de-
chaussée de l'église.

TON ET POIDS
Il est utile de donner quelques détails sili-

ces nouvelles cloches qu 'abritera le clocher
de Boudry. Elles ont été coulées à Aarau
le 4 février dernier. Voici leur ton , leur

poids et leur diamètre : la grande : fa dièse,
770 kg, 110 cm ; la moyenne : la , 460 kg,
93 cm ; la petite : si , 330 kg, 82 cm.

Un ingénieur a mesuré la tonalité des
cloches de la vénérable toii r Marfaux , afin
de les harmoniser. C'est ainsi qu 'il a été
découvert qu'une des cloches de cette tour ,
ramenée de France il y a des siècles, sonne
un peu « trop bas ».

LEURS INSCRIPTIONS
Voici les textes gravés sur les cloches :
A Notre-Dame de l'Annonciation , l'hum-

ble servante du Seigneur. Je chante tes grâ-
ces, ô Marie, le Seigneur est en Toi, Tm
es bénie, entre Toutes. J'ai pour parrains les
Fidèles du Pays dc Neuchâtel - Fonderie
de cloches H. Ruetschi , Aarau , 1966.

A Sa/nt-Pierrc, le glorieux Apôtre — De
Pierre, le Pâtre du Seigneur, j'assemble les
brebis — J'ai pour parrains Pierre Pizzera
de Boudry, constructeur «le cette église.

A L'Eveque de Saint-Aubin, Protecteur du
vignoble — Par dessus vignes et collines,
je dis à tous : Aimez-vous ! J'ai pour mar-
raine la paroisse de La Béroche.

Dans son allocution , l'abbé Taillard a
rappelé le sens du nom que portent ces
cloches : celle de Notre-Dame de l'Annon-
ciation rappelle la présence de Dieu, celle
de Saint-Pierre l'appel à la prière et celle
de Saint-Aubin est destinée à rappeler tous
les événements de la vie, soit baptêmes,
mariages, décès et également l'appel au
travail.

Enfin , en attendant que ces nouvelles
cloches sonnent à toute volée , les travaux
de construction de l'église vont bon train ,
comme nous avons pu le constater lors de
notre visite d'hier. Sa consécration et sa
dédicace auront lieu dans le courant du mois
de mai prochain.

Chaque cloche porte l'effigie du saint
auquel elle est dédiée. R. R.

Les trois nouvelles cloches ont été hissées
dans le clocher de l'église catholiqueTOUR
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y Multiples collisions
È SAMEDI, peu après 8 heures
g une voiture conduite par M
•g Louis Junod , de Lausanne, circu
<* lait chemin du Petit-Chêne avet
j? l 'intention de se rendre rue d<
fc l'Orée. Arrivée au carrefour, elle
g a été heurtée par un motocyclt
y piloté par M. André Bolle, de
d. Neuchâtel , lequel arrivait de h
/? rue de l'Orée. M. Bolle a étt
\ conduit à l'hôpital des Cadolle;
g souffrant d'une forte commotior
w et de blessures à la tête. Dégât;
g matériels.
—v r ĵ r^* rv

S HIER , vers 17 h 15, une voi-
g ture conduite par M. A. S., de
y  Neuchâtel, circulait de Pierre-à-
6. Mazel en direction du centre de
S la ville sans être à l'extrême
™ droite de la chaussée. Arrivée à
g la hauteur clu passage de Pierre-
y à-Mazel , elle a bifurqué à droite
g pour emprunter ce passage. A cc
x! moment , elle a été dépassée pai
S. une voiture française par la*% droite. De ce fait , l'avant droit
y de l'auto neuchâteloise a accro-
g c-tié ce véhicule. Dégâts matériels,

l ~ ~ ~
y SAMEDI , à 11 h 15, au guidon
g de son cyclomoteur, M. P. H., de
"2 Neuchâtel, circulait à la rue des
<* Parcs d'ouest en est. Arrivé à ia
2? hauteur de l'immeuble No 77, il
y obliqua à gauche sans manifes-
g ter son intention. Il coupa alors
y la route à un scooter piloté pal
U. M. H. F., ' de Neuchâtel , qui rou-
"2 lait clans le même sens. Une col-
£ lision s'ensuivit. Pas de blessés,
g Dégâts matériels.

1 ~ ~ ~
5 DANS LA NUIT de samedi à
g dimanche , vers 2 h 50, une voi-
y  ture  conduite par Mme D. W.,
ir. domicil iée à Hauterive, circulait
/? avenue de Bellevaux en direction
* du Mail.  Arrivée à la hauteur de
a l ' immeuble No 28, la machine
•«p toucha avec l'avant droit l'ar-
g Hère gauche d'une voiture sta-
"g t ion née au bord de la route.
* Après ce choc, elle a frôlé une~2 deuxième au to  en s t a t i o n n e m e n t
î pour e n f i n  tamp onner  l'arrière
gjj gauche d'un troisième véhicule.
y Lors du second choc, la voiture
£ de Mme W. s'est mise en travers

^ 
de la route. Gros dégâts maté-

™ rie is aux quatre machines.
i 
2 UNE VOITURE conduite par
zl M. G. T., de Lausanne , circulait
g hier , vers 10 h 45, sur la R.N. 5
y en vil le , d'ouest en est. Arrivée
6 à la place Numa-Droz , alors
"2 qu 'elle franchissait  la signalisa-
™ t ion lumineuse, elle a été tam-
2 ponnée à l'arrière par une voi-
C turc vaudoise qui la précédait
g et s'était arrêtée sans raison va-
"g lable. Dégâts matériels.
K» /--L /- ^ /S

1 SAMEDI , vers 16 h 25, une
'% voiture conduite par M. P. F., de
K Neuchâtel , circulai t  dans la ruelle
2 reliant le quai du Port à l'ave-
y nue du ler-Mars. Elle a dépassé
g par la droite une colonne de
J véhicules trui se trouvaient en
r̂ S m >̂ S >̂ S >̂ S >̂ 5«i ? ĵ >̂ c FSsi FSsS f^i

présélection pour se rendre au f
centre de la ville. Au moment y
où elle effectuait cette manceu- Z.
vie , elle a été tamponnée par *2
une voiture conduite par M. K
E. D., de Morges, qui déboîtait 3-'
de . la colonne pour changer de «
direction. Dégâts à la machine g
neuchâteloise. y

r*j f̂ j i-  ̂ 6.

SAMEDI, vers 13 heures, une g
voiture conduite par M. Helmut 3
Christ, domicilié à SindeUingen j*
(Allemagne), circulait rue de j?
Maillefer en direction de Serriè- y
res. Peu avant l'immeuble No 39, g
le conducteur remarqua la pe- a
tite Jacqueline Bonardo, âgée de £.
6 ans, qui quittait le trottoir /?
ouest en courant. Malgré un S
énergique coup de freinage, il ne g
put éviter la fillette. Celle -ci , y
souffrant d'un léger choc, a été d.
conduite chez un docteur, puis ï?
elle a pu regagner son domicile. »

5.
IAu feu ! y

DANS LA NUIT de samedi à S
dimanche , vers 1 h 30, un élu- *•
diant , domicilié Gouttes-d'Or 11, g
avait déposé une cocotte conte- >>
nant de l'huile sur une p laque *
de potager électrique. Quel ques g
instants p lus tard , entendant du y
bruit dans la cuisine , il rentra g
et la trouva p leine de fumée .  En %
ouvrant la porte , le courant d 'air >*•
activa encore le f e u .  Se munis- /?
sant alors d' un linge humide , il yé t o u f f a  ce début d'incendie. La g
cuisine est comp lètement noircie , y
ainsi que le mur nord de Tim- <*.
meuble en dessus de la fenê tre .  ?

Ski |
£UNE TRENTAINE d' enfants , £

âgés de 10 à 14 ans , quitteront g
ce matin Neuchâtel , la Chaux- %
de-Fonds^ le Locle , Genève ou &¦
Lausanne pour un camp de ski ?
organisé aux Diablerets par le y
Mouvement dc la jeunesse suisse g
romande. Ce camp se terminera y
le 15 avril et il sera dirig é par 6.
Mme R. Braf sch i , aidée de qua- 2
Ire moniteurs et monitrices du z:
M..LS.R. ?



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

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

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

1, Pierre-à-Mazel,
2000 Neuchâtel.

Atelier de bijouterie cherche

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

IpiiinM

Pour l'un de nos départements d'exportation , nous enga
geons deux

employés É commères
diplômés, de langue maternelle française ou bilingue:
parfaits ct disposant également de solides connaissance:
de l'anglais.

Nous offrons aux candidats possédant une bonne forma
tion commerciale un secteur d'activité comprenant entri
autres :
— gestion de la marchandise (réception des commandes

planning et surveillance des délais, contrôle de la mis<
en fabrication, etc.) ;

— la correspondance externe et interne s'y rapportant
— l'élaboration d'offres spéciales et l'information de li

clientèle.

Nous demandons :
— l'aptitude à collaborer avec une équipe et à s'y inté

grer ;
— une certaine connaissance de la vente ou de la bran

che horlogère conférant aux candidats ;
— une large autonomie professionnelle.

I piiiHJ|lllilEIIIIIl!li!!l!!illlH
Il I I  f  n E9 Les intéressés sont i nv i t é s  à soumettre leurs
j | IS  S B  offres , accompagnées de la documentation
I I I  WL £*m usuelle , à OMEGA, service du personnel admi-
L-^Jffl nistratif , 2500 Bienne , tél. (032) 4 3511.III Blk

/&y 
| Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
:j Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
!¦ Compte de chèques postaux 20-178

Noa guichet* sont ouverts au publie
de 8 heures a midi et de 14 heures
& 18 h 10, saut le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 b S0 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

i En dehors de ces heures, une per-
I manence est ouverte, du dimanche
I au vendredi soir de 20 h 30 à
I 0 h 30. La rédaction répond ensuite
I aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

ij  Annonces
I Les annonces reçues l'avant-vellle &

17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
0 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-

1 ras. Pour la mardi, le lundi Jusqu'à
S 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
Jusqu'à 15 heures. Passé ee délai et
Jusqu 'à 23 heures, nous n'acceptons
pins que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à

1 50 millimètres et de 30 millimètres
i pour les réclames.

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

la veille avant S h 80
Pour le lundi : le vendredi

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger t frais d»

port en plus.

Tarit des abonnements
SUISSE I '.

1 an 8 mois S mois 1 mois
48.— 24.50 12.30 »V-

STHiANaBR I
| 1 an 6 mois 8 mois 1 mois

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

il d'outre-mer !
1 1 an 6 mois 8 xnola 1 mois
I 90.— 60.— 26^- 8.— ï

1 . Tarif de la publicité
1 ANNONCES : 91 o. le mm,... min.
B 35 mm. •— Petites annonces locales
1 * 23 ol, mla. 25 mm. — Avis tardifs
a Fr. 1.40. — Réclames Pr. 1.18
H Naissances, mortuaires BO o.

1 Four les annonce» de provenance1 extra-cantonale :

| Annonces Suisses S. A., « ASSA »
j agence de publicité, Aarau, Baie,
j Bellinzone, Berne, Blenne, Fribourg,
! Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,
| Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
| , Schaffhouse, Sierre, Sion,
S Wlnterthour, Zurich

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.

(SB VILlE DE
SB NEUCHATEL

Permis de
construction

Demande de
Agula S. A. de

construire une mai-
son d'habitation à

la rue Jean-de-la-
Grange, sur l'arti-

cle 3089 div. du
cadastre de Neu-

châtel.
Les plans sont

déposés à la police
des constructions,
hôtel communal,

jusqu'au
12 avril 1966.

IWI ViLIE D£
mm NEUCHATEL

Permis de
construction
Demande de MM.
H. Marti S. A., de
construire un dé-

pôt-hangar au che-
min des Brandards,

sur l'article 6062
du cadastre de

Neuchâtel.
Les plans sont

déposés à la police
des constructions,
hôtel communal,

jusqu'au
12 avril 1966.

BI Commune de Dombresson
Par suite de la démission du titu-

laire, un poste de

CANTONNIER
est mis au concours. Entrée en fonc-
tion dès que possible ou pour date
à convenir.

Salaire selon échelle communale
des traitements, plus allocations.

Le cahier des charges, le statut du
personnel et le règlement sur les
salaires, peuvent être demandés au
bureau communal (tél . 7 14 51).

Appartement de 3 pièces, tout con-
fort, à disposition.

Les citoyens suisses, si possible
en possession d'un permis de con-
duire, voudront bien adresser leurs
offres écrites, avec curriculum vitae,
au Conseil communal, sous pli por-
tant « postulation », jusqu'au 12 avri l
1966.

Conseil communal.

TRANS!Mn
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FONDÉ PAR U FIDUCIAIRE P. KYBURZ
TEL (038) 4 17 17 2000 NEUCHATEL

NEUCHÂTEL VILLE
Maison ancienne, 2 appartements,
intérieur refait

NEUCHÂTEL VILLE
Magasin de tabac, prix de reprise
intéressant

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

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

NEUCHÂTEL
ET ENVIRONS
Divers restaurants

NEUCHÂTEL
ET ENVIRONS
Divers terrains à bâtir

PESEUX
Immeuble locatif de 3 appartements
plus terrain , rendement 6%

HAUTERIVE
Terrain 18,000 mètres carrés, zone
verdure, loisirs, pour centre com-
mercial, restaurant, piscine, etc.

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district

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

le mercredi 6 avril 1966,
«lès 14 heures,

à la halle des ventes, rue de l'An-
cien-Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel, les
objets suivants :

Outillage : 1 perceuse électrique,
1 colonne pour perceuse, 1 perceuse
Perles, 2 ponceuses-vibreuses, 1 scie
à découper (sauteuse électrique), 1
machine à aiguiser les scies à ruban,
1 machine à cheminer, 1 machine
à souder les lames, 1 moteur élec-
trique Oerlikon (1 CV triphasé), 1
clito Spalti (2 CV triphasé) , 1 pon-
ceuse à ruban fixe, outillage divers,
à main.

Meubles : 1 armoire à 1 porte
(noyer) ; 1 table demi-lune ; 1 ba-
hut peint, rustique ; 1 commode
Louis-Philippe, en acajou, dessus
marbre ; 1 armoire rustique, an-
cienne ; 1 paire de lanternes de fia-
cre ; 1 fontaine en étain ; 2 statues
bronze ; ainsi que : chaises rusti-
ques, prie-Dieu, lits, tables, armoi-
res, fauteuils, chaises, porcelaines,
glaces, lunettes d'approche, appareils
photo et divers objets dont le détail
est supprimé.

Conditions : paiement comptant,
échutes réservées.

Exposition : le mercredi 6 avril
1966, de 13 h 30 à 14 heures.

Greffe du tribunal.

Vente aux enchères publiques
à Boudry

L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques, le mardi 5
avril 1966, dès 14 heures, au local
des enchères à Boudry , rue Louis-
Favre, les biens ci-après :

1 table à rallonge, 4 lits avec li-
terie, 2 tables de nuit, 1 armoire
3 portes, 1 armoire à chaussures,
1 travailleuse, 1 cuisinière électri-
que Therma, plusieurs corbeilles,
malle, 1 dictionnaire Larousse 2 vo-
lumes, 1 lot de vaisselle et batterie
de cuisine, 1 horloge de cuisine,
1 balance de cuisine Lyssex, 4 car-
tons de briquettes, 1 lot de vête-
ments homme, lingerie, 1 rasoir
électrique Braun, 1 montre-bracelet
homme ; divers produits de net-
toyage, soit 45 1 de Lino-Cire (bi-
dons de 5 1), 90 1 de Lino-Cire (bi-
dons de 10 1), 100 1 d'encaustique
liquide Palmes, 55 kg de savon mou
en seaux, ainsi que d'autres objets
dont le détail est supprimé.

La vente aura heu au comptant,
conformément à la L. P.

Office des poursuites
et des faillites

de Boudry.

A louer

IMMEUBLE
dans la boucle, en plein centre des
affaires , près de la place Pury.

Faire offres sous chiffres P 2194 N
à Publicitas, Neuchâtel.

A louer à l'est de Colombier, « Lo-
tissement du Verny », à proximité
immédiate du tram, pour entrée en
jouissance le 24 mai 1966,

APPARTEMENTS
de 1, 2, 3 % et 4 pièces, dans immeu-
ble moderne, tout confort, service
de conciergerie.
Fabriques de Tabac Réunies S. A.,
Serrières, service du personnel, tél.
(038) 5 78 01.

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.

A LOUER à Peseux, à 2 minutes de
la station du tram, ' >

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

On cherche a
acheter, à Neuchâ-
tel ou aux environs,

villa familiale
de 4 à 6 pièces,
si possible avec
Jardin. Adresser
offres écrites à

CQ 1109 au hureau
de la Feuille d'avis.

¦

Chambres confor-
tables à louer à
demoiselles sérieu-
ses. Télr 5 18 42.

Qui partagerait
location de studio
meublé avec Jeivne
étudiante de 19

ans ? Tél. 5 13 06.

A louer, dans
villa au bord du
lac, une

magnifique
chambre

tout confort , part
à la cuisine.
Tél. 4 24 95.

A louer a rseuena-
tel , ouest de la ville ,

immédiatement ou
pour date à convenir ,

appartements
de 3 V2
pièces

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

Garages.
Fiduciaire

Leuba & Schwarz, .
fbg de l'Hôpital 13,'

Neuchâtel ,
tél. 5 76 71.

STUDIOS
à louer, tout con-
fort .
Libre immédiate-
ment on , date à
convenir.
Tél. 6 46 06.

A louer
chambre indépen-
dante à monsiuer
sérieux, Sablons 3,
2me à droite, de
14 à 19 heures.

A louer
à Jeune homme

sérieux, Jolie
chambre meublée.

Tél. 5 98 59.

>»̂ . Créée par

J r̂acel Fiduciaire \
Ç&l *j y)  F. LANDRY

C ^SB Collaborateur

Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

LA COUDRE /NI
Terrain
pour villa, 2000 et 3000 m2,
accès aisé, belle situation tran-

! quille, à l'ouest de la ligne du h
\ funiculaire. s!

1 Petites parcelles
pour familiales, 600 à 900 m2,
à l'ouest de la ligne du funi-
culaire, à l'orée de la forêt.

LE LANDERON
[ Maison ancienne j |

j 4 pièces, cuisine, combles, avec
I champ détaché de 850 m2.

Agence Romande Immobilière
Raoul Jobin, tél. 5 17 26, Neuchâtel

offre à vendre :

maison de maître
à 15 km à l'est de Neuchâtel, 9 cham-
bres, 2 salles de bains, garage pour
2 voitures, piscine, terrain de 4700
mètres carrés.

A Bevaix

- superbe villa
1 appartement de 5 grandes pièces,
living, véranda chauffée, 3 toilettes,
garage. 1 appartement de 2 pièces,
confort, vue ' panoramique, terrain
de 2500 mètres carrés.

A vendre dans le Vully

beaux terrains à bâtir
pour week-end, villas et Industries.
Adresser offres écrites à DH 1110
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche cham-
bre et pension pour
Jeune fille dès le
ler mal. Tél. 5 04 30

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

de Neuchâtel

DAME
d'un certain âge,
solvable, cherche
chambre et pension
chez personne seule.
Vie de famille dé-
sirée. Eventuelle-
ment chambre aveo
possibilité de cui-
siner, ou 1ans pen-
sion.

Paire offres dé-
taillées, avec prix,
sous chiffres P10,
605 N à Publicitas,
2300 la Chaux- de-
Pnnfîfi

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.

Je cherche en ville
appartement d'une
pièce, loyer mo-

deste Adresser of-
fres écrites à BP
1108 au bureau du

Journal.

URGENT
Dame seule, re-

traitée, cherche un
petit logement mo-
deste, pour le 24
Juin.

S'adresser à Mlle
Marg, Robert , Clos-
Brochet 35,
Neuchâtel.

Jeune assistante cherche

chambre indépendante
à Neuchâtel ou dans villages envi-
ronnants.

Ecrire sous chiffres P L 80612, à
Publicitas, 1000 Lausanne.

^^wwBHMBWB^BBBMMWlIllw Wil

Nous cherchons

'¦
f  m

pour une de nos succursales.
Conditions de travail avanta-
geuses. Entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offres à
ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A.
NEUCHATEL
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ECHANGEZ
¥§s fliii meubles
confie fa neufs
C'est la meilleure solution

pour f aire une bonne af f a i r t

j lpVBLESj oui
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 6:

HOLLANDE EN FLEURS
Du 18 au 25 avril, et du 28 avril au
5 mal, 8 Jours, tout compris 495 fr .
Demandez l'intéressant programme. Ven-
dredi-Saint, Zurich, Rapperswil, Einsie-
deln, 32 fr. Pâques, Seelisberg, KUssnacht,
Hallwll, 32 fr. Lundi, Ouchy, Mont-Pèle-
rin, Montreux, la Gruyère, 19 fr. Diman-
che 3 avril, 13 h 15, Bière, Signal-de-
Bougy, 15 fr. Lundi, 13 h 15, campagne
vaudoise, 12 fr. Agence Strubin, Papeterie
Reymond, tél. 5 44 66 ou 5 47 54.
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ISQ aiTtàcle mode,,
aççirécié, pratique, la
chemise de nuit
en erêpe de coton, C Ŷ î
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ALLIANCES
chaînettes

et croix en or

BAGUES D'AMITIÉ
¦A.

Stocks importants |
Prix très avantageux

RQQm RUPRECHT
HORLOGERIE-BIJOUTERIE

Grand-Rue 1 a - Place Pury
NEUCHATEL

i RENÉ SCHENK
p votre fournisseur pour vos
ii ARTICLES DE SPORT

ski - hockey - football
Aiguisage de patins

| Chavannes 7 et 15 Tél. 5 44 52

BOUCHERIES - CHARCUTERIES

R. MARGOT
N E U C H Â T E L

S (fi 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Parts 82 - Tél. 5 10 95

| Appareillage - Ferblanterie |

F. GROSS & FILS
':{ Installations sanitaires I

Machines à laver « Schulthess »

Coq-d'Inde 24 ¦ Tél. 5 20 56
iamn m IIM ¦¦¦¦¦l 'wi ¦¦w^ftmiiiiBiiMiwiiMii wsiiii ii

tyjJSn* am RÉPARATIONSELECTRO- M SOIGNÉESSERVICE
ffijaSBÊ I Service 

de 
toutes

>K§HsJ marques aux plus
¦j justes prix

J. ZUMKELLER **»£ ;07 07
cha,el

KHlliJIIII M^—«« ¦

ENTREPRISE DE TOITURES
Willy VUILLEMIN

Evole 33 ¦ Tél. 5 25 75

NETTOYAGES
Villas - Appartements - Bureaux

Fabriques
Ponçage - Imprégnation

Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

HW IBriïim'FPUMB.I l '«WH II* IIII Hb..V»I MIW I Ui f ] Il IM ĴiJUHlig

CONTRE LA PLUIE ET LES
COURANTS D'AIR

ISOLATION DE VOS PORTES
ET DE VOS FENÊTRES

HERMÉTICABR
Nombreuses râfârences

SAINT-BLAISE Toi. (038) 3 18 83
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l! ,<:'43H^RH^H^MriHrn  ̂ 'r - * - 4 *̂'̂ "' .-vflfÎHr'v V^'» *
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KELEK la montre suisse de qualité qui séduit par sa solidité,
son élégance et son prix.

Modèle T 41 — plaqué 20 microns, fond acier, automatique-
calendrier - 21 rubis - antichoc - étanche Fr. 138.—

dito en chromé dur Fr. 128.—

Le même modèle en non automatique

S 41 plaqué 20 microns Fr. 89.—
S 21 chromé dur Fr. 79.—
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1 ' l̂liilll ïî  Bil I ¦ ; . - i l  101/2/3461 Eli

CREDITREFORM - NEUCHATEL
Terreaux 9

Bureau spécialisé pour le service des renseignements
commerciaux et privés.
Service spécial pour l'encaissement de toutes factures
et comptes arriérés.

CRÉDIT
contre cession de créances. Tarif avantageux.
Correspondants dans toute la Suisse et à l'étranger.

A Clinique d'habits L
^aW Pitteloud tailleur Neuchâtel rlglii
m Même maison Temple rïëu^̂ H¦ Lausanne-Yverdon Tel. 54123 ¦
M I répare, transforme, stoppe m¦ | tous vêtements Dames-Messieurs I I
¦ Remiseàlatailledevêtementshérités H
f$ Transformation de veston croisé L
H en 1 rang, coupe moderne H

1 Lausanne-Théâtre de Beaalien D
I LE BALLET MAZOWSZE Wiïl
¦ Jeudi 12 mai, dép. 18 h 30 fe, J

H LOHENGRLN OPÉRA '.
H Samedi 21 mai , dép. 18 h. t .l

H Billets d'entrée à disposition M
M Commandes et inscriptions : M
I AGENCE STRUBIN 1
H Jean Rœmer, suce.
H Librairie Reymond, tél. 5 44 66 1

BL (Oaa)58262 '

ALPINA
Compagnie d'assurances S. A.

Agence générale

Rémy ALLIMANN
Neuchâtel, faubourg du Lac 11

Tél. 5 14 14

Toutes assurances



—n il— ii»i « iif n MW.--HW) iwnHmuumgrafA» MMUWMU ,VH ̂ anuti i a— in"~ —^— ^ — ¦———^——..—~ —^—- -̂,-—-—^ _̂—|gjn^ ĵjjjj ĵpj-j r̂cnjy-T̂ j ĵ^̂ p^̂ j^̂ ĵrjjnpj .̂plr._——^ WTI i
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—" Quand la grippe et les refroidissements
' !I:~̂ MŴ ^̂ S régnent, prenez vite, au premier signe de

* A QDi-v """^mU Î contagion, deux 'ASPRO ' avec une tisane
MOrVYQ * chaude. v ASPRO ' combat immédiatement

0&fj % c. le malaise, abaisse la fièvre , chasse les dou-
'• V if gs WVQ* leurs.x ASPRO 'en emballage hermétique

'© Qf. L-nr%r*\B»  ̂
est touJ°urs Prèt à vous aider en cas de

'ASPRO' en emballage individuel * 1011*3 grippe, refroidissement,fièvre, rhumatisme,
moderne et de sûreté maux de tête, douleurs.

Trois crédits ont été votés
dont un de plus de 11 millions

pour un home de 132 personnes

Réunion des délégués des communes
du district de Delémont

(c) Les délègues des communes du
district de Delémont se sont réunis ,
samedi après-midi, à l'hôtel de ville
4e Delémont, sous la présidence de
M. Henri Parra t , préfet. Ils ont voté
un crédit de 135,000 fr. pour l'aména-
gement , à l'hôpital de Delémont , de
deux cabinets de consultation, et un
autre crédit de 133,500 fr. pour l'achat
de divers instruments médicaux. Ils
ont ensuite voté un crédit de 11,127,000
fr. pour la construction du home « La
Promenade » pour personnes âgées.

Cet important complexe de bâtiments,
le plus moderne du genre en Suisse,
pourra abriter 132 personnes. Il se com-
posera de deux bâtiments principaux
contenant chacun trois « familles » . Les
pensionnaires seront logés dans des
chambres de un à deux lits. Chaque
étage comportera une infirmerie de
quatre lits pour malades chroniques.
En outre, une maison sera réservée aux
sœurs et on construira une chapelle
dans laquelle seront célébrés les cultes
protestants et catholiques. Deux des
bâtiments de l'ancien hospice subsiste-
ront et seront rénovés.

DES OPPOSANTS
Les travaux de construction pour-

raient débuter incessamment, mai» il
faudra d'abord régler quatre oppositions
provenant notamment de personnes qui

ne sont pas d accord avec l'emplace-
ment  choisi. Selon les opposants, les
bâtiments projetés, à toits plats, ne
sont pas de mise aux abords immédiats
dc l'ancienne ville. Ces opposition s
vont-elles retarder les travaux ? Mais
il semble qu'elles interviennent tardi-
vement , car, en 1964 déjà, une assem-
blée communale a ratifié um échange
de terrains entre l'hospice et la com-
mune, dans le but, précisément, d'im-
planter le home à l'endroit qui ne
plaît pas aux nouveaux opposants. Une
séance de conciliation aura lieu au
début de cette semaine et groupera le
Conseil communal, les opposants ct le
conseil de direction de l'hospice.

L'important crédit de 11,127,000 fr.
sera garanti par l'Etat et supporté par
les communes selon le système do la
répartition des charges. La dette devra
être remboursée en 25 ans à raison
de 380,000 fr. par année, plus les
intérêts.

Quatre départements sur sept sont remaniés
Première séance du Conseil d 'Eta t fribourgeois dans sa nouvelle composition

M. Paul Genoud, nouvel élu, est chargé de la direction de la police et de la santé publique
Samedi matin , le Conseil d'Etat fri-

bourgeois s'est réuni pour la première
fois dans sa nouvelle composition ,
comprenant M. Paul Genoud , succes-
seur de M. Paul Torche. Lors de cette
séance, le Conseil s'est réparti les
tâches en son sein.

On savait que des changements al-
laient intervenir. Les agrariens récla-
maient l'attribution de l'agriculture à
leur représentant, M. Georges Ducot-
terd , ingénieur agronome de formation ,
qui assumait auparavant les affaires
militaires, les forêts et vignes. Ce
souhait est exaucé.

L'ancien < département - mammouth » ,
dont M. Torche était le chef (intérieur ,
agriculture, industrie et commerce), se
trouve démantelé. M. Alphonse Roggo
se charge de l'industrie, du commerce
et des affaires sociales .

M. Théodore Ayer, qui avait aupa-
ravant les finances seulement, se voit
attribuer en sus l'intérieur.

Quant au nouvel élu, M, Paul Genoud ,
il se trouve chargé de la direction
de la police et de la santé publique,
portefeuille que M. Alphonse Roggo
détenait auparavant.

Ainsi , dans la nouvelle répartition ,
quatre départements sur sept se trou-
vent remaniés.

Attribution des directions adminis-
tratives et des suppléances au Conseil
d'Etat fribourgeois :

Direction Chefs Suppléants

0 Instruction publique et cultes M. José Python M, Alp honse Roggo
9 Justice , communes et paroisses M. Emile Zehnder M. Georges Ducoltcrd
B Industrie et commerce

ct affa i res  sociales M. Alphonse Roggo M. Théodore Ayer
• Police et santé publique M. Paul Genoud M, Claude Genoud
B Finances et intérieur M. Théodore Ayer M. Emile Zehnder
9 Affaires militaires , agriculture

forêts et vignes M. Georges Ducotterd M. Paul Genoud
B Travaux publics M, Claude Genoud , M. José Python

M. G.

Quatre
véhicules

carambolent

Sur la route
Berne-Fribourg

- Trois blessés
- Dégâts : 10,000 fr
(c) Samedi, vers 10 h 50, une voiture,
conduite par une habitante de Berne,
circulait de cette ville en direction
de Fribourg. Entre Ried et Mariahilf ,
à la hauteur du hameau de Lustorf ,
la conductrice dut s'arrêter derrière
une' charrette tirée par un chien ct
conduite par un paysan de l'endroit.
A ce moment, survint dans le même
sens une voiture occupée par un coup le
glaronnais, voiture qui s'apprêta à dé-
passer les deux véhicules à l'arrêt. Arri-
va alors en sens inverse, une autre
automobile occupée par deux _ ressor-
tissants italiens. Les véhicules tentèrent
désespérément de s'arrêter. Mais ils
firent une embardée et tous s'entre-
choquèrent violemment. Le couple de
Glaris fut blessé, sans toutefois qu'une
hospitalisation soit nécessaire. Il en est
de même pour la conductrice bernoise.
Quant aux dégâts, ils sont voisins de
10,000 francs.

une voiture se retourne
fond sur fond

Sur la route Fribourg - Bulle

(c) Hiter matin , vers 11 heures, une
automobiliste circulait de Treyvaux en
direction de Fribourg. Au lieu-dit « Le
Pratzet », elle n'observa pas le « stop »
qui débouche sur la route Fribourg -
Bulle. Au même moment , arrivait une
autre voiture qui dut faire un écart
pour éviter la voiture fautive, ete qui
lui fit faire une embardée. Elle termina
sa course fond sur fond. Les passa-
gers souffrent de diverses contusions ,
et les dégâts sont importants.

Plusieurs partis du district
de Delémont ont désigné leurs

candidats au Grand conseil
(c) Plusieurs partis ont désigné, ce
week-end, leur candidat pour les élec-
tions au Grand conseil bernois qui
auront lieu au mois de mai prochain.

Les libéraux radicaux du district de
Delémont ont désigné MM. Pauil Bro-
quet, maire de Movelier, titulaire, Jac-
ques Allemann, architecte à Bassecourt ,
Roger Chèvre, industriel à Courtetelle,
Roger Jardin , directeur à Delémont et
Jean-Claude Challer, professeur à De-
lémont.

Les chrétiens-sociaux du district de
Delémont ont fait appel à MM. Joseph
Schaffter, proviseur à Delémont, titu-
laire, Gilbert Berdat , maître d'appren-
tissage à Courroux, Adrien Maître,
maire d'Undervelier , François Theu-
rillat, polisseur à Courtetelle et André
Bidermann , agriculteur à Delémomt.

Le parti démocratique chrétien-social
des Franches-Montagnes a porté son
choix sur MM. André Cattin, avocat
à Saignelégier , titulaire, et Georges
Queiloz , agriculteur à Saint-Brais. En
outre, ce parti a désigné Me Charles
Wilhelm, actuellement greffier du tri-
bunal de Courteiary, en tant que candi-
dat à la préfecture de Saignelégier en
remplacement de M. Hublard , démis-
sionnaire.  Le même parti , dans le dis-
trict de Delémont , a dressé la liste
suivante : MM. Charles Fleuiry, méca-
nicien à Courroux , titulaire , Joseph
Comte , gérant à CourtétcM c, Léon Mo-
ritz , commerçan t à Movelier , Germain
Maillât , industriel à Vicques et Jean
Vouait, agriculteur à Berlincourt.

Il fabrique
une fausse clé

ef vole une caisse
enregistreuse

Malleray

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
une boucherie de Malleray a reçu la
visite de cambrioleurs qui se sont
emparés de la caisse enreg istreuse. Un
soldat en manœuvre dans la région de
Cholndon découvrit la caisse, ce qui
permit à la police cantonale d'arrêter
le fautif , un jeune homme de 24 ans
sans profession, domicilié à Malleray,
qui a avoué avoir fabriquer une fausse
clé, s'être introduit dans la boucherie
Studer. Il emporta la caisse enregis-
treuse, puis vint l'ouvrir dans la forêt
de Choindon. Elle contenait près de
900 francs. Son coup terminé, le jeune
homme alla rendre visite à son ami
à Villeret où il fut appréhendé ct
conduit dans les prisons de la Prévauté.

Uie voitnre

dons un canal

Entre Harogne et Viège

Cinq blessés
(c) Cinq personnes ont été retirées di-
manche soir blessées du canal qui longe
la route cantonale Rarogne-Viège. Elles
avaient pris place dans une voiture pilo-
tée par un jeune homme de 20 ans, M.
Antoine Bahard, cuisinier, de Zermatt.
La machine fit une embardée sur la
cantonale après avoir heurté un autobus
en manœuvre de présélection et qui était
conduit par M. Gottfried Heinen, de
Viège.

La voiture de M. Bayard fit un tête-
à-queue et sauta dans le canal. Aucune
personne heureusement n'est en danger.

EinnaKEnniïis
YVERDON — Grièvement blessé
(c) M. Gaston Ballif , de Neuchâtel , a été
victime d'un grave accident , vendredi
soir. Il circulait à scooter d'Esscrtines
en direction d'Yverdon quand son véhi-
cule faucha un piquet de signalisation.
M. Baillif perdit l 'équilibre et tomba

,'sur '' la chaussée. Une voiture qui le
suivait le toucha au passage. Souffrant
de plusieurs fractures au bassin et
d'une fracture au fémur , M. Baillif a
été transporté à l'hôpital d'Yverdon.

Nez cassé
(c) Samedi, M. Renzo Vamicinlo, qui
participait à un match de football à
Yverdon, a été blessé au visage par un
ballon. Souffrant d'une fracture du
nez , il a été soigné à l'hôpital d'Yver-
don avant de regagner son domicile.

Fillette blessée
(c) Hier matin, la jeune Gluseppa Liot-
ta, 4 ans, s'élança inopinément sur la
chaussée quand elle fut happée par
une voiture. Souffrant de contusions à
la face et d'une fracture à la clavi-
cule, elle a été transportée à l'hôpital
d'Yverdon.

Collision
(c) Hier, vers 18 h 30, deux voitures
sont entrées en collision à l'intersec-
tion des rues du Moulin et du Midi.
Pas de blessé. Dégâts matériels.

Mars sec
(c) Le mois de mars a été plutôt sec
à Yverdon puisqu'on a enregistré seu-
lement 39,5 mm d'eau au mètre carré.

PAYERNE — Les promotions
(c) Les promotion s des écoles pri-
maires et secondaires de Payerne se
sont déroulées au temple paroissial ,
hier après-midi , en présence des repré-
sentants des autorités communales et
scolaires. Le directeur des écoles. M.
Daniel Reymond , a présenté les rap-
ports sur la marche des classes pri-
maires et du collège secondaire , puis
a remis les certificats d'études aux
élèves du collège secondaire , de l'école
ménagère et de la classe d'orientation
professionnelle , ainsi que les prix des
promotions .

CHÀVORNAY — Tamponnement
Ce! Hier , vers 14 h 30, un automobi-
liste de Chavornay circullait d'Orbe en
direction de son domicile. Soudain sa
machine heurta Une voiture belge sta-
tionnée au bord de la chaussée. Pas de
blessés mais les dégâts matériels sont
importants.

CORCELLES
Des milliers de francs
( c )  Samedi , vers 7 h 10. une  vo i tu re
française circulait en direction dc Neu-
châtel quand , à CorceUes-pi'ès-Goncise ,
elle heurta une voiture pilotée par un
agriculteur de la localité. Les dégâts
matériels s'élèvent à plusieurs milliers
de francs.

SUSCHÉVAZ
Une auto zigzague :

une blessée
(c) Vendredi soir, un automobiliste de
Treycovagnes circulait en direction de
Suschévaz. A l'entrée de cette dernière
localité , sa voiture heurta la banquette
gazonnée et zigzagua sur la route. Sous
le choc, une passagère, Mme Jacqueline
Piguet, de Vouvry (VS) fut blessée.
Souffrant d'une fracture à la colonne
vertébrale, elle fut tout d'abord trans-
portée à la clinique de la rue du Four,
à Yverdon , puis à Vouvry.

Grandson contracte deux
emprunts de un million

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a autorisé la municipalité à
contracter deux emprunts de un mil-
lion chacun, destinés à financer les
crédits extra-budgétaires de 1965. Ces
sommes obtenues auprès de la Caisse
nationale d'assurance à Lucerne servi-
ront à payer les dépenses pour la ré-
fection de la rue Basse et pour l'épu-
ration des eaux.

YVONAND — Accrochage
(c) Samedi matin , deux voitu res sont
entrées en collision sur la route Yvo-
nand-Rovray. Dégâts matériels.

« Stop » brûlé :
une voiture

démolie
Deux blessés

MORAT

(cl Hier soir, vers 19 h 15, une voiture,
qui venait de Morat, n'a pas respecté
le « stop », à l'entrée de la route de
détournement de Morat. Au même ins-
tant , survenait de Berne , une voiture
genevoise qui se dirigeait vers Lau-
sanne. La collision fut violente et la
voiture genevoise fut  démolie. Deux
blessés furent soignés par un médecin.
Les dégâts atteignent 5000 francs.

CUGY — Contre une barrière
(c) On a transporté, hier, à l'hôpital
d'Estavayer, M. Jean-Paul Bersier, domi-
cilié à Cugy, qui s'est blessé alors
qu 'il participait à un match de foot-
ball. Il souffre d'une fracture de la
clavicule.

Le w©leiïr
de Ici gare

court
toujours

SAINT-IMIER

(c) L'inconnu qui , récemment, s'est
emparé à la consigne de la gare de
Saint-lmier, d'une valise contenant une
collection de 130 montres d'une valeur
de 12,000 francs, n'a pas encore pu
être arrêté. Il paraît qu 'il est assez
facile de pénétrer dans la salle de
la consigne de la gare, mais il est
aussi imprudent d'y déposer des colis
de valeur. Cependant , le lésé, M. Fer-
nand Moeri, courtier en horlogerie, avait
l'habitude, depuis de longues années, de
déposer sa collection à la consigne en
rentrant de voyage ct de la reprendre le
lendemain matin.

VILLERET
Prix du centenaire
(c) Les premiers prix du centenaire
du collège de Villeret viennent d'être
remis à MM. Rémy Gerber , Jean-Claude
Linder, Edmée Favre et Daniel Tschanz.

La ville de Houtier
aura-t-elle

son Conseil général ?
(c) Un Conseil général va-t-il rem-
placer prochainement les assemblées
communales à Moutier ?

Si tel est le cas, le parti socialiste
prévôtois désirerait toutefois que deux
assemblées municipales soient mainte-
nues par année.

CHULES

Une auto contre un arbre:
deux blessés

Dans la nuit de samedi à dimanche ,
vers 5 h 45, une voiture conduite
par M. Luciano Picco , de Neuchâtel ,
circulait en direction die Cerlier. Arrivé
au centre du village de Chules (Gais),
le conducteur a perdu la maîtrise de
son véhicule, qui est venu s'emboutir
contre un mur à gauche de son sens
de marche. M. Picco souffre de plaies
au vlsagle. Son passager, M. Aldo Co-
lombo, habitant Vinelz , a des plaies
superficielles. Tous deux ont été trans-
portés en ambulance à l'hôpital Pour-
talès. Une prise de sang a été ordon-
née. Dégâts matériels.

Chez les Amis du lac de Bienne
(c) Ils étaient nombreux , hier soir ,
les Amis du lac de Bienne qui entou-
raient M. Ernest Hirt , président, et
son comité. Les différents rapports
présentés font constater que nombreu-
ses ont été les interventions du comité
destinées à combattre la pollution des
eaux, de l'air et de l'aménagement des
rives du lac de Bienne. Les interven-
tions contre la raffinerie dc Cressier ,
la cimenterie de Cornaux , la centrale
thermique ct la navigation du Rhône
au Rhin ont particulièrement retenu
l'attention du comité des Amis du lac
de Bienne.

La fin dc l'assemblée fut marquée
par une intéressante causerie du con-
seiller national Baechtold, de Berne,
qui a parlé de l'économie d'énergie en
Suisse.

BIENNE — Blessé à la nu que
(c) Samedi , vers midi , une collision
a eu lieu entre deux automobiles. M.
Edgar Ruefli , de Longeau , blessé â la
nuque, a été hospitalisé.

A l'école commerciale
(c) Sur les 238 candidats qui se sont
présentés aux examens de l'école com-
merciale de Bienne , 204 ont reçu le
diplôme.

Trois collisions à Bienne
(c) Hier , trois collisions se sont pro-
duites à Bienne : l'une à 10 h 35, à
la route de Neuchâtel ; la seconde à
16 h 05, au faubourg du Jura , ct la
dernière à 17 h 05, au quai du Bas ,
route d'Aarberg. Pas de blessés mais
des dégâts matériels assez importants .

La Fédération bernoise des syndicats
d élevage bovin est indignée...

Après l'affaire de contrebande de veaux

(ATS). — La (iOme assemblée géné-
rale de la Fédération bernoise des
syndicats d'élevage bovin s'est tenue
à Berne , en présence de quelque 400
éleveurs, sous la présidence de M. Er-
nest Christen , de Baetterkiuden. L'as-
semblée a pris connaissance avec indi-
gnation des faits qui se sont déi-oulés
à Ballaigucs (Jura vaudois) où. des
agriculteurs essay èrent d'introduire
frauduleusement  en Suisse des veaux
de la race frisonne.

Elle proteste avec la dernière éner-
gie contre cette contrebande et les
a l légat ions  aussi di f famatoires  que
mensong ères prononcées lors d'une as-
semblée de protestation en faveur des
inculpés , propos alléguant que la Con-
fédération et les cantons vilipende-

ra ient  des deniers publics en f av e u r
de l'élevage.

A l'unan imi té , l'assemblée a rejeté
l'objectif de ces agriculteurs qui pen-
sent améliorer la productivité de notre
troupeau par l'importation de races
étrangères. En vérité, nos races pos-
sèdent d'excellentes prédispositions
héréditaires qu 'il suffit  d'améliorer
dans le cadre d'une sélection systéma-
tique. Une importation ne saurait en
rien résoudre le problème, mais au
contraire ne ferait  que le compliquer.
Elle ne nous libère aucunement  d' un
travai l  zootechnique. En plus de con-
di t ions  d'a l t i tude , ces races dégénérant
dans un nouvel habi ta t , ce qui ne con-
duirai t  qu 'à la ruine de nos paysans de
la montagne déjà passablement touchés
par la rap ide évolution de notre agri-
culture.

MacLaren sur Ford GT P
bat le record du tour

ESSHÏ Î ^es ©ssois ûxk Msims

Le circui t  automobile  du Mans a été,
durant  le week-end , le théâtre des
essais en vue des 24 heures tradition-
nelles qui auron t lieu , cette ann ée, les
18 et 19 juin. Alors que toute «l'armada»
Ford était présente, l'usine Ferrari
avait renoncé à ces essais, ses machines
ayant été expérimentées sur la piste
de Monza.

Tandis qu'aucun temps exceptionnel
n 'était réalisé samedi , dimanche matin,
c'est le Néo-Zélandais Bruce MacLaren,
qui pilotait le nouveau prototype Ford
GT P de sept litres qui réalisait le
meilleur temps en 3' 35" 8 (moyenne
224 km 557). Cette performance battait
le record officiel (seul valable) de
l'Américain Phil Hill (Ford), établ i l'an
dernier avec 3' 37" 5 et appprochait le

mei l l eur  temps off ic ieux  du B r i t a n n i que
John Surtees (Ferrar i )  qui , l'an der-
nier, tournait en 3' 35" 1 (225 km 288).
Après une interruption pour permettre
le déroulement des épreuves motocy-
clistes, les pilotes se sont remis en
piste. Le Néo-Zélandais MacLaren céda
lie volant de sa « Ford » à son compa-
triote Chris Amon. Ce dernier se mit
cm évidence en tournant en 3' 34" 4,
soit à la moyenne de 226 km 024, ce
qui constitue un record off icieux.  Sur
la ligne droite des Hunaudières , Amon
approcha les 320 km à l'heure. Les
autres  meilleurs temps de la jou rnée
ont eu pour auteurs des pilotes de
Ford. L'Américain Ken Miles réailisa
3' 36" et lo Britannique Jackie Stewart
3' 38" 6.

Résultats des deux journées d'essais :
1. Amon (N-Z) sur Ford prototype 7
litre s, 8* 34" 4 (226 ,024) ; 2. Miles (E-U)
sur Ford 7 litres, 3' 36" ; 3. Stewart
(G-B) sur Ford 4,727, 3' 38" B ; 4. YVTiit-
mnre (G-B) sur Ford 4 litres, 3' 40" 3 ;
5. Beurlys (f ie )  sur Ferrari 4 l i t res ,
3' 41" !> ; 6. Ligicr  i F r )  sur Ford 4
litres , 3' 41"!) ; 7. Scott (Can) sur Ford
4 li tres , 3' 43" ; 8. Millier (S) sur Ford
4 litres, S' 43" 4 ;  9. Hansgen (E-U) sur
Ford 4 litres, 3' 43" 7 ; 10. Jo Schlesser
(Fr) sur Matra-I iRM , 3' 52".

(c) M. Emile Pugin , originaire
d'Echarlens (Gruyère), est mort à
l'hôpital de la Chaux-de-Fonds, à
l'âge de 79 ans. Il était 1» dernier
postillon à avoir assuré le service,
avec ses chevaux, sur les routes
du Locle - la Brévine - les Ponts-
de-Martel - Neuchâtel.

Originaire d'Echarlens (Fr)
un des derniers postillons

à la Chaux-de-Fonds
est mort

Quand Pie IX
félicitait

les Prévôtois..
(c)  On sait que la vieille église ca-
tholi que de Moutier va prochaine-
ment être soumise aux démolisseurs,
en l' occurrence la troupe.

Avant d'être prise d'assaut par les
pioches et les bulldozers , on procéda
à certains sondages a f in  de décou-
vrir éventuellement des actes dé po-
sés lors de sa construction.

C' est sous le porche de l'entrée de
l'é g lise, à gauche , que f u t  décou-
verte , sous une dalle de p ierre , une
cassette scellée contenant notamment
les plans du bâtiment dus à l'archi-
tecte bâlois Paul Reber , l' acte no-
tarié dû au notaire Gigandet , le
devis de la construction qui était
de 120,000 f r .  La première p ierre u
été posée le 14 septembre 1867 , un
récit histori que dû à la plume du
curé Theubet , en p lus le. o of f re t
contenait une cop ie d' une lettre du
pape Pie IX , lettre adressée au curé
Theubet dans laquelle le Saint-Père
fé l ic i ta i t  les gens de Moutier p our
l'initiative qu 'ils venaient de pren-
dre et formai t  ses vœux p our le
nouveau sanctuaire , il y avait d' au-
tre part quel ques p ièces de monnaie ,
une médaille de cuivre à l 'éf igie dn
pape Pie IX  et les noms des trois
membres de la commission de cons-
truction.

Tout ce matériel est actuellement
dé posé , chez le curé Frélichot , à
Moutier.

(c) Samedi est décédée à l'hôpital de
Berne, Mme Edith Niederhauser-Feutz
qui , au début du mois de janvier, avait
été victime d'un accident de la circu-
lation. Depuis lors, elle n'avait pas
repris connaissance.

Après deux mois
dans le coma, elle succombe

à ses blessures

Sortie intempestive
(c) Hier après-midi, vers 13 h 05, une
collision s'est produite route de la
Glane , à Fribourg. Un automobiliste
sortait d'urne place de parc, au moment
où une voiture survenait , roulant vers
Je pont de la Glane. Un blessé, M. Pie-
tro Slippo, a été transporté à l'hôpital
des Bourgeois. Les dégâts sont voisins
de 3500 francs.

FRIBOURG

— Tombé d'un toit
(c) Le jeune Rodolphe Meyer, 12 ans,
pensionnaire au foyer « Gardien », à
Estavayer, jouait sur un petit toit quand
il perdit l'équilibre et fit une chute.
Souffrant d'une commotion cérébrale,
de plaies au visage et à la tête, il a
été transporté à l'hôpital d'Estavayer.

ESTAVAYER

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER
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de 7 à 15 ans:

Présentez-nous vos bulletins scolaires !

Ceux d'entre vous qui, dans l'une des deux
branches principales français ou mathéma-
tiques, ont obtenu la note maximum rece-
vront chez PKZ un bon d'une valeur de Fr.10.-.

PKZ Burger-Kehl & Cie SA 

2, rue du Seyon, Neuchâtel

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

R O M A N
par 31

LILIANE ROBIN

Les yeux mi-clos , les joues en feu , Karine semblait abattue.
Il s'assit au pied de son petit lit ct une attente silencieuse
commença.

Lorsqu'il entendit stopper une voiture dans la rue calme,
il se précipita sur la véranda. Yana franchit l'allée d'un pas
léger et le rejoignit. Parce qu'elle s'était hâtée d'accourir, un
mot de reconnaissance lui monta aux lèvres :

— Merci d'être venue...
Elle sut qu 'il l'avait attendue désespérément et qu 'il mettait

toute sa confiance en elle. Avant de le suivre jusqu 'à la cham-
bre de la petite malade , elle lui sourit.

Un seul regard st iff i t  à Yana pour reconnaître Joan , qu 'elle
avait aperçue à Haneda. La jolie créature rousse au visage de
marbre, qui dardait sur elle des yeus hostiles, était donc
l'épouse d'Alan.

Elle s'inclina devant les deux jeunes femmes et s'approcha
de la couche de Karine. Parce qu'elle retrouvait en lui quel-
que chose d'Alan, le petit visage de l'enfant l'émut. Avec
douceur, elle prit l'une des petites mains brûlantes dans les
siennes. Le pouls était un peu lent , mais ce n'était pas alar-
mant. Elle consulta la feui l le  de température et ouvrit sa
trousse.

— C'est toi le docteur ? demanda Karine avec intérêt.
Elle acquiesça en souriant et commença à l'ausculter.
Lorsqu'elle se redressa , après un examen très minutieux ,

Yana s'adressa à Alan seul. N'était-ce pas lui qui l'avait
appelée, peut-être contre la volonté de sa femme ?

Copyright Editions Tallandier

— A part une certaine fébrilité , rien ne me paraît anormal ,
assura-t-elle. Je ne pense pas que ce soit grave. Sans doute
n'est-ce qu 'un peu de fatigue. Chez une enfant à peine con-
valescente, cela n'a rien d'étonnant. Je vais prescrire un cal-
mant pour ce soir et , si la nuit est bonne, je suis persuadée
que tout ira mieux demain. Je reviendrai au début de la ma-
tinée mais, d'ores et déjà, vous pouvez être rassuré. Il y a
dans ce petit corps une vitalité qui ne demande qu'à s'affir-
mer.

Le poids qui opprimait la poitrine d'Alan s'allégea et Joan
se sentit soulagée. Seule Terry demeura.de pierre.

L'aisance avec laquelle Yana s'exprimait , son accent qui lui
était un charme de plus, la grâce de son visage, l'avaient at-
teinte en plein cœur. Le regard qu'Alan attachait sur la jeune
fille attisait si fort en elle les feux de la haine et de la jalousie,
qu'elle était insensible au reste. Moins dominée par ses senti-
ments, Joan contemplait Yana. Sa conviction était faite. Il ne
pouvait y avoir deux créatures aussi fascinantes que cette
Japonaise, à l'hôpital Nawara. Un sûr instinct lui disait qu'in-
consciemment ou non , Yana Osaki avait été la cause de la
déception et du départ de Bryan.

Loin d'imaginer les pensées qui traversaient l'esprit des
deux femmes, Yana avait rangé son stéthoscope et refermé sa
trousse. Lorsqu 'elle eut plongé ses mains dans les serviettes
humides et chaudes qu'avait apportées Noriko, elle s'inclina
devant elles et précéda Alan jusqu'au seuil de la maison.

— A demain, dit-elle, en lui tendant la main.
Un sourire impénétrable aux lèvres, elle dégagea très vite

ses doigts de ceux d'Alan et s'enfuit d'un pas léger vers le
taxi qui l'attendait dans la nuit.

Lorsque le chauffeur eut démarré , elle se laissa aller sur
les coussins de la voiture. Elle emportait une vision qui
n 'aurait pas fini  de la hanter. Celle du cadre où vivait Alan ,
entre sa fil le ct sa femme...

XV

Yana ne s'était pas trompée. Le lendemain, lorsqu'elle re-
tourna chez les Drake, Karine allait mieux. La nuit avait été

bonne, la fièvre était presque tombée, il n'y avait plus lieu
de s'alarmer.

Seuls, Alan qui se préparait à partir pour Haneda et Joan,
étaient là. A son arrivée, Terry s'était retirée dans sa chambre.

— Vous pouvez partir rassuré, dit Yana ' à Alan. Il n'y
paraîtra plus demain. Mais il faudra envisager un séjour de
quelques semaines à la campagne, dès que la convalescence
sera un peu avancée. Cela hâterait la guérison et serait béné-
fique pour l'avenir.

— Je vais prendre des dispositions à ce sujet , décida Alan.
Je ne sais comment vous remercier de...

Yana l'interrompit.
— Il n'y a pas lieu de le faire. J'ai été très heureuse de

répondre à votre appel, au nom de notre amitié.
A regret, il prit congé car il devait être à l'aéroport à

dix heures. Parce qu'elle avait redouté un nouveau tête-à-tête,
après les mots définitifs qu'ils avaient échangés, Yana fut
presque soulagée de son départ.

Elle sourit à Joan qui ne pouvait se défendre d'un certain
trouble en sa présence, et revint vers Karine. Aux couleurs
factices de la veille , elle préférait la pâleur du petit visage.
Elle conseilla une alimentation légère mais très équilibrée ,
beaucoup de repos et de silence , pas de contrariété violente.
A ce prix, la guérison serait plus prompte.

Avant de partir , soudain émue, elle porta la petite main
de l'enfant à ses lèvres, mais lorsqu'elle releva la tête, un
masque impassible figeait ses traits lisses.

Joan la reconduisit , muette. Les questions qu'elle avait pré-
parées, au cours d'une nuit sans sommeil, gisaient au fond
de son cœur. A quoi servirait-il qu'elle apprenne avec une
certitude absolue que Yana Osaki était bien la femme que
Bryan avait aimée , à quoi servirait-il qu 'elle sache s'il lui
avait ou non écrit depuis son départ ?

Pourtant , au seuil des marches , alors qu'elles allaient se
quitter avec des mots banals et un sourire de politesse, l'ardent
désir de savoir rect iquit brusquement le cœur de Joan. Tour-
née vers Yana, elle interrogea :

•—• N'avez-vous pas soigné un certain Bryan Clift, il y a
quelques mois, à Nawara ?

Très surprise, Yana acquiesça :
— Je l'ai soigné, en effet. Le connaissez-vous ?
— Je suis indirectement responsable de l'accident qui l'a

conduit à l'hôpital... Je lui rendais visite presque chaque jour
et pourtant, vous et moi ne nous sommes jamais rencontrées.

— Les heures des visites de l'extérieur ne sont pas les
nôtres.

La jeune doctoresse regardait son interlocutrice avec plus
d'attention. Elle était jolie, fine, et elle retrouvait dans ses
yeux des expressions du regard d'Alan.

— Est-ce que... Est-ce que vous avez parfois de ses nou-
velles ? demanda Joan, d'un ton moins détaché qu'elle ne
l'aurait voulu.

Yana s'étonna mais n'en montra rien. Pour que la jeune
fille lui posât une telle question, il fallait que Bryan lui eût
parlé d'elle.

— Rarement, répondit-elle. Mais je l'ai vu à Manille, il y a
quelques semaines et je sais qu'il doit revenir à Tokio pro-
chainement.

Joan se troubla si fort que Yana s'en aperçut.
Les joues rosies, incrédule , la jeune fille questionna :
— Vous en êtes sûre ?
— Il me l'a dit lui-même.
Comme si, tout à coup, des pensées secrètes jetaient une

ombre sur son émoi, Joan abrégea l'entretien.
— Si vous devez le rencontrer un jour, ne lui parlez pas

de moi, pria-t-elle. Mon nom n'éveillerait en lui que le sou-
venir pénible d'un accident.

Yana s'inclina et prit congé. L'esprit tourmenté par ses
propres problèmes, elle ne réfléchit pas davantage à cc léger
incident.

Sans gaieté, elle reprit le chemin de l'hôpital.
Autrefois, avant sa rencontre avec Alan , lorsqu 'elle avait

l'esprit en paix , son travail était une source de joie pour clic.
Maintenant, déséquilibrée par l'épreuve qu'elle subissait, elle
devait se contraindre.

La journée — comme les jours précédents — lui parut
interminable, bien qu'elle s'astreignît à une besogne forcenée.

(A suivre.)
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v^mN moderne ! Celui, celle qui aime
^V\ ; -̂ Ĵ W/ les belles choses choisit du lin

^tv ]y/ \ j  pour ses cadeaux. Nous offrons
Ycr  ̂ un grand choix d'articles

exclusifs pour cadeaux.
Superbes nappes et serviettes.
Nappes à thé brodées main. V.
Sets pour collations et fondues. ^/ .

pour dames et messieurs. _S f̂f Wwî̂ ^^Ê^^^
Linges de bain modernes. ^^^^^^^^^^^^^M^MM--.-. "

Linges de cuisine A A Ml §§»IS»\/

pour vos invités.
Tissus pour tapis de table jSAKJ ," ,- Tw&Ê&M. !
en tous genres. :- S IPWP^ulliI nlIfiâ uK

Lausanne, 8, rue de Bourg Tél. 2 3 44 02

Le Garage D. Colla & Cie
informe

sa fidèle clientèle qu'il a été trans-
féré, le 1er avril,

à la rue des Pralaz, Peseux

Morbiers
chaudrons en cuivre ,
en fonte et en airain ,
crémaillères , grandes

tables Louis X1I1
armoire Louis XIV.

S'adresser l'après-midi
à Arts et Styles,

Saint-Biaise.

Mme G. MEYER
infirmière visitante
du Centre médico-
social de la paroisse
catholique est en-
trée en fonction dès
le ler avril .

Tél. 5 05 72
ou 5 12 30

Quelle sécurité
offre l'Audi?

L'Audi est une traction avant. Elle tient
la route dans les virages, eh 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.
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i MacMne-outil ASTOBA i
I Universelle UWI I
® m
® . . .  @
A avec accessoires spéciaux S
® , ©
9 1 petit  compresseur à air avec moteur electri- ©
© que 0,3 CV, 220 - 380 volts, coffret de commuta- @
© leur thermique, réservoir à air 30 litres. ©
• ©
9 W.-A. Graflin , Neuchâtel. 9
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SOCIÉTÉ SUISSE DE CIMENT PORTLAND S.A - NEUCHÂTEL

PAIEMENT DU DIVIDENDE
Conformément à la décision prise le 2 avril 1966 par l'assemblée générale des action-

naires, le dividende de l'exercice 1965 (coupon No 60) est fixé à

Fr. 9©.- brut soit Fr. 63.- net.
Il est payable dès ce jour au siège social, aux domiciles de la Société de Banque Suisse

et de la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel, de la Société de Banque Suisse, a
Bàle , ainsi qu 'à tous les sièges, succursales et agences de ces banques.

Neuchâtel , le 4 avril 1966. hA DIRKCTION
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PAYABLES EN 36 MOIS §

I E n  
cas do décès ou d'invalidité totale de Pour maladies, accidents, service militaire,

l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux

solde à payer (sel. disp. ad hoc). | prévus pour le paiement des mensualités.

EKHT3Î

CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 9?s.- ^P
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 195.— et 36 moi» à «flOa""

SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr. 794.- *ft fl
à crédit Fr. 895. / acompte de Fr. 160.— e t  36 mois à \WÊ ¦M*""'

STUDIO COMPLET 13 pièces dès Fr. 1913.- 
|̂| ^

à crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.— et 36 mois à TS *B
"™'

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dès Fr. 934.- 
 ̂
S

à crédit Fr. 1069 — / acompte Fr. 187.— et 36 mois à mWa1"

SALON-LIT 3 pièces dès Fr. 695.- f| &&
à crédit Fr. 795.- / acompte Fr. 140.- et 36 mois à iii ŜsVB"̂ 0

i 

APPARTEMENT COMPLET une pièce dès Fr. 2487.- EL [_£!
à crédit Fr. 2845.— / acompte! Fr. 498.— et 36 mois à m̂W m ^m V B

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dès Fr. 3175.- jS|^à crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635.— et 36 moi» à 
^̂

ÈgjP Hl
8*53'

APPARTEMENT COMPLET trois pièces dès Fr. 3679.- fê^^W
à crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— et 36 mois à j g  £f H™"™

Avec chaque appartement complet EL é  ̂B P S "̂ 9 fe _J] [ \NOTRE CADEAU : L.A ^UIdi.H|li
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VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre j
documentation complète et détaillée. i

k BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE A

¦

5_§k Nom, prénom : ^̂ ftfiSBS

BBr Run, Mo : HfifeEkB
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TIHPIIFÏV HMFIÏÏIÏ FMFIITC! HllnfautLi flMfcuBLfciVlfclIS
Route de Riaz Nos 10 à 16 8*9 H H BI H WÊÊ
Sortie de ville, direction do Fribourg Ja$ __§B _____ HsB [ | j
Tél. (029) 2 7 5 1 8 - 2 8 1 29 
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Grand parc à voitures - Petit zoo }

Visitez notre GRANDE EXPOSITION DE PÂQUES
22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE



Les beaux meubles ne sont pas si chers s CP

Ne décidez rien avant d'avoir visité nos expositions permanentes. Vous trouverez chez Perre-
noud un choix de chambres à coucher, salles à manger, salons, fauteuils recouverts de cuir
ou de velours et une série d'éléments combinables qui, outre leur solidité, leur fini artisanal
et leur cachet particulier, vous surprendront par leur prix intéressant. Que vous préfériez les
meubles modernes, classiques ou de style, meublez-vous à votre goût, chez Perrenoud. Vous
serezfiers de l'éléganceet du confortd'un intérieur qui vous satisfera durant de longues années.
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""ifPSMraH  ̂ Vauxhall Victor Estate Car il
,̂ S-' J I '̂ v>. Quelle élégance, cette Vauxhall Victor Estata Vauxhall Victor Estate Car,

/Wt^^^mm^^^^^fM^^^^^mm^mm\%!ÎWm  ̂ y!^kz&><>m>»>**~«  ̂
Car 15 portes, 4 sur les côtés et une grande, 9950 fr.

^M ^̂ ^ t̂es  ̂ derrière. Accès à la plateforme de chargement Vauxhall Victor 101,
ém-, ĵ |k depuis 3 côtés. Un véhicule utilitaire? Et depuis 8750 fr.
J|§§|\ ' . . . ¦«Il pourtant, elle n'en a pas l'air quand vous l'utilisez

¦ • ' - • ] .-, % pour sortir le soirl Une voiture à tout faire?

ĵSj» '̂ BH[i|^B|g|^^^^^ |J P§f™j!$( eÉESsi*' pourlevoyage,lafamille etle sport.8,13/71 CV, Elle est chez nous qui vous attend:essayez-la,
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Garage 

M. 
FACCHINETTI, 1-3, Portes-Rouges, Neuchâtel. Tél. (038) 5 61 12
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NEUCHÂTEL 3, rue du Seyon Tél. 5 49 12
LA CHAUX-DE-FONDS 24, rue du Locle Tél. (039) 2 83 83

place du Marché Tél. (039) 3 23 92
LE LOCLE 4, rue du Pont Tél. (039) 5 36 50
PESEUX 8, Grand-Rue Tél. (038) 8 46 55

Accordez à votre chien flfl 1 \ «I
une nourriture I U S> Ul\naturelle assurant la f Tl 1croissance saine de | if I
n'importe quelle race I mmS I
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L'annonce
reflet vivant du marché

DURS D'OREILLE !
Désirez-volis profiter d'une consultation auditive approfondie et cons-
ciencieuse ?
Aimeriez-vous profiter d'un choix vraiment complet d'appareils et lunettes
acoustiques les plus modernes et les plus puissants ?
Voulez-vous être informés sur les possibilités d'obtenir votre appareil acous-
tique par l'assurance-invalidité ?
PRO SURDIS, de Berne, peut répondre à tous ces désirs.
Venez le premier mercredi de chaque mois à sa consultation gratuite, à
Neuchâtel, chez M. Martin Luther, opticien diplômé, place Pury 7.
Prenez rendez-vous par téléphone (038) 513 67.

Prochaine consultation auditive :
mercredi 6 avril 1966, de 14 à 18 heures
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M printemps, prenez du Circulai! ! ĵPf|̂
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Pour votre
problème-cheveux

demandez
Jeunesse

coiffures !

/*V* ... et tout ira bien
6 spécialistes de coupe et Modeling

Saint-Honoré 2 Ils étage Tél. 5 31 33 Ascenseur
Ouvert sans interruption — Prix très étudiés

Depuis de nombreuses années,
nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir ds
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement —B—Sytj TétX^m

La Financière Br «1
industrielle S.A. giflii â
TaIstrasse82l800t Ztir[cTi Têt.(051)27S293

LES PAQUES
DE MONSIEUR

Mil " " 'SĤ ^̂ ^^^̂ .*' '̂ Î ^̂ ^
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Chemise en popeline «No Iron», évitant le repassage»
avec manchettes en jersey et tissu de réparation.
En blanc ou ciel 29.80

Chemise « Novolux » en popeline fil à ftlf manchettes
jersey. En ciel ou gris 34- —

• .
- ¦

Garniture boutons de manchettes et pince-cravate en
métal doré 14.90

Cravate «Pratica», lavable, en fibre polyester unie ou
rayée 10.80

Socquettes en nylon mousse «La Bonnal», une qualité
recommandée 4.95



Cantonal aurait ménté n point
E_^_^_____________| Ligue B : la situation s'aggrave encore pour le club neuchâtelois

CHIASSO - CANTONAL 3-2 (2-0).
MARQUEURS — Villa (coup franc de

18 mètres), 9me ; Bergna (passo d'Espesi),
13me. Deuxième mi-temps : Pigueron (sur
coup de coin tiré par Ryf), 17me ; Villa
(coup franc de 25 mètres), 31me ; Savary
(penalty) 36me.

CHIASSO : Caravatti ; Lurati , Panzera ;
Lussana , Gilardi , Sangiorgio ; Aspesi, Villa,
Bergna, Riva IV, Riva V. Entraîneur : Mon-
:eglio.

CANTONAL : Gautschi ; Paulsson, Leuen-
berger, Burri, Correvon ; Savary, Baumgart-
ner ; Krcemer, Pigueron, Clerc, Ryf. En-
traîneur : Zouba.

ARBITRE : M. Mettler, de Saint-Gall.
NOTES : Terrain de la Via Comacini,

en bon état. Journée ensoleillée. 1800 spec-
tateurs. Qualité du match : mauvaise. Pas
de changement chez Chiasso par rapport à
dimanche passé. Cantonal aligne Paulsson
à la place de Probst A la 40me minute,
le douzième homme apparaît chez Canto-
nal : D. Monnard pour Baumgartner. A la
14me minute de la seconde mi-temps, un
beau tir de Savary est renvoyé par San-
giorgio alors que Caravatti était battu. A
la 36me minute, une mêlée se produit de-
vant la cage de Caravatti. Un défenseur
touche la balle de la main. Le penalty est
transformé par Savary. Coups de coin : 4-7
(2-2).

IMMÉRITÉ

Cantonal a dû abandonner les deux points
à Chiasso. Pourtant, à part le premier quart
d'heure, les Neuchâtelois ont fait jen égal

avec leurs adversaires. En seconde mi-
temps, Us ont même souvent dominé. Quel-
ques-unes de leurs actions méritaient meil-
leur sort C'est les hésitations des premières
quinze minutes qui ont coûté les deux
points aux Neuchâtelois. Chiasso prenait un
départ très rapide, Cantonal était surpris
et devait concéder deux buts. Jusqu'à la
pause, le jeu s'équilibrait dans la mono-
tonie. Chiasso, satisfait de ses deux buts,
ralentissait son action. Cantonal ne trouvait
pas l'énergie et le moral pour réagir. A la
reprise, les Neuchâtelois étalent méconnais-
sables. Ce sont eux qui menaient le jeu.
Chiasso, volontairement ou par obligation,
renforçait sa défense, ce qui risqua bien
de lui coûter la victoire. Burri dominait
au centre du terrain. Savary travaillait com-

me Jamais. Le résultat ne se faisait pas at-
tendre. Deux buts récompensaient les ef-
forts des Neuchâtelois. Sentant le danger,
les Tessinois, fortement encouragés, serraient
les coudes. Les deux équipes lançaient leurs
dernières forces dans la bataille. Jusqu 'à la
dernière minute, le résultat restait incer-
tain. Le coup de sifflet final voyait les
Neuchâtelois perdants. Mais on ne peut pas
les accuser de ne pas s'être battus. Tous
ont donné le meilleur d'eux-mêmes, avec
une mention spéciale à Savary, le meilleur
sur le terrain.

Chiasso a atteint son premier objectif :
abandonner la dernière place du classement.
Il vise maintenant le second : laisser les sou-
cis de la relégation à d'autres.

D. C.

ENVOLÉE. — Sur un centre de G. Facchinetti, le gardien de
Versoix, Moser, a devancé Lochmatter (No 11) et au prix

d'une belle parade s'empare de la balle.
(Avipress - J.-P. Baillod)

La persévérance de Xamax récompensée
EtoUe Carouge reprend la fête du classement en première Ligue (Romandie )

XAMAX - VERSOIX 4-0 (0-0).
XAMAX : Jaccottet ; T. Tribolet, Pàcco-

lat ; L. Tribolet, Merlo, Gentil ; Serment,
Manzoni, Amez-Droz, G. Facchinetti, Loch-
matter. Entraîneur : Humpal.

VERSOIX : Moser ; Dénériaz, Terrier ;
Zanoni, Bryand, Bavaud ; Jaunin , Escoffey,
Marchi I, Schuwey, Roduit Entraîneur :
Walaschek.

MARQUEURS : Deuxième mi-temps :
Facchinetti (5me et 45me) ; Amez-Droz
(lime), Manzoni (27me).

ARBITRE : M. Despond, Lausanne.
NOTES : Terrain de Serrières en bon

état. Temps ensoleillé puis couvert, 600

spectateurs. Versoix remplace en fin de
première mi-temps Marchi I et Roduit par
Schneider et Marchi II. Coups da coin
9-3 (5-1).

DEUX QUALITÉS
Xamax a remporté une victoire entière-

ment méritée. Plus par son travail inlassa-
ble que par une prestation brillante. Mais
l'heure n'est pas aux démonstrations qui
peuvent souvent coûter cher. Deux points
étaient nécessaires. Ils furent obtenus par
une formation disciplinée et décidée en dé-
fense et travailleuse en diable en attaque.
Et contre cette équipe genevoise qui a si

souvent posé des problèmes à Xamax, il
fallait avoir ces deux qualités. Car les co-
équipiers de l'inusable Terrier ont opposé
une résistance plus qu'honorable. En début
de rencontre, ils ont mémo fourni une pres-
tation supérieure aux Neuchâtelois : lo bal-
lon circulait rapidement, les joueurs se sol-
licitaient sans cesse et le « Ûbero » Terrier
interceptait la plupart des passes des joueurs
locaux.

BAISSE DE RYTHME
Mais Xamax no s'est jamais laissé sur-

prendre, et dès la reprise, a continué à
attaquer avec obstination. Versoix a com-
mencé à baisser de rythme et Xamax, au
contraire, a quelque peu accentué lo sien.
Les passes étaient plus précises, moins pré-
cipitées, tant et si bien que les défenseurs
genevois n'ont pu, à chaque fois, écarter le
danger. Et la récompense est tombée comme
un fruit mûr. Comme un boxeur qui lutte
jusqu'à la limite des quinze rounds, Versoix
a mis le genou à terre et a été battu aux
points par plus fort que lui. Quatre buts
d'écart, c'est une belle satisfaction même
si la machine neuchâteloise a eu quelques
ratés.

G. G.

Les résultats...
GROUPE ROMAND : Etoile Carouge-

Meyrin 2-0; Forward - Rarogne 0-1 ;
Fribourg - Stade Lausanne 1-1 ; Vevey-
Montreux 3-0; Xamax - Versoix 4-0; Yver-
don - Martigny 4-1.

GROUPE CENTRAL : Trimbach-Beme
0-4; Fontainemelon - Wohlen 1-2 ; Nord-
stern - Berthoud 2-1 ; Concordla - Delé-
mont 5-3 ; Aile - Bienne Boujean 2-0;
Minerva - Olten 2-0.

GROUPE ORIENTAL : Dietikon - Am-
riswll 0-1; Emmenbrucke - Widnau 0-0 ;
Locarno - Kùsnacht 0-1; Red Stars -
Zoug 1-2 ; Schaffhouse - Police Zurich
4-1 ; Vaduz - Rorschach 2-1.

... et classements
ROMANDIE

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

1. EtoUe Carouge 15 12 1 2 34 10 25
2. Chênois 16 10 4 2 31 12 24
3. Xamax 17 8 8 1 34 17 24
4. Fribourg .... 16 8 5 3 35 12 21
5. Yverdon .... 18 9 2 7 31 25 20
6. Forward .... 17 7 5 5 22 18 19
7. Versoix 17 6 5 6 20 21 17
8. Vevey 17 7 2 8 29 26 16
9. Stade Lausanne 18 5 4 9 27 37 14

10. Rarogne 16 4 5 7 12 22 13
11. Meyrin !18 3 4 11 22 33 10
12. Martigny . . . .  16 3 2 11 14 46 8
13. Montreux . . . .  15 2 1 12 17 49 5

JURA
Match Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Langenthal . . .  16 12 3 1 42 13 27
2. Olten 16 10 3 3 25 16 23
3. Wohlen . . . .  17 10 3 4 34 20 23
4. Concordia . . . .  17 8 3 6 37 33 19
5 Aile 17 8 2 7 33 27 18
6. Berthoud . . ..  16 6 4 6 23 19 16
7. Delémont . . . .  16 7 2 7 36 35 16
8 Berne 16 7 2 7 28 32 16
9. Minerva 17 5 4 8 27 25 14

10. Fontainemelon .15 5 2 8 19 28 12
11. Trimbach . . .  17 4 3 10 17 34 11
12. Nordstern . . .  17 4 2 11 17 35 10
13. Bienne Boujean 17 2 5 10 21 42 9

Des points faibles à Porrentruy
SOLEURE - PORRENTRUY 2-0 (0-0).
MARQUEURS : Amez-Droz (de la tête,

sur centre de Sterchi) 17me ; Amez-Droz
(de la tête sur centre de Crestan) 33me.

SOLEURE : Gribi ; Staempfli , Raboud,
Aebi, Marrer ; Kuhn, Klenzi ; Scruzzi, Amez-
Droz, Crestan , Walder. Entraîneur : Zaro.

PORRENTRUY : Wœhrlé ; Roth, Leonar-
di, Mazimann, Laroche ; Hoppfler , Silvant ;
Morand , Zufferey, Lièvre, Loichat. Entraî-
neur : Garbani.

ARBITRE : M. Burioli, de Lausanne.
NOTES : Stade de Soleure, terrain bon.

Temps agréable. 1500 spectateurs. A la
40me minute, Zufferey cède sa place à
Schlichtig. A la 43me, c'est au tour de
Scruzzi d'être remplacé par Sterchi. Coups
de coin 3-14 (2-7).

INUTILE
Une fois encore, grâce à sa défense et à

l'esprit de décision de son avant-centre, So-
leure s'est octroyé la victoire, alors qu'au
vu de la première heure de jeu on s'atten-
dait à une victoire visiteuse ou. pour le
moins, à un remis. Le grand perdant, bien
sûr, c'est Porrentruy. La situation des Ajou-
lots au classement devient précaire. Et pour-
tant , les deux points étaient là. Il n'y avait
qu'à les prendre. Ce n'est pourtant pas la
faute d'Hoppler ni celle de Silvant si, en
définitive, ils sont restés en terre soleuroise.
Régnant en maîtres au centre du terrain,
ces deux joueurs ont œuvré sans disconti-
nuer pour le bien de l'équipe. Malheureu-
sement, ils ont été mal secondés. Zufferey,
puis Schlichtig au poste d'avant-centre, n'ont
pas su profiter des occasions qui leur fu-
rent offertes. Pas plus que Lièvre, dont la
plupart des passes aboutirent chez l'adver-
saire. Quant à Morand , il fut quasi inexis-
tant tant il rechignait à la besogne. U n'est
donc pas étonnant que, malgré une nette
domination, les hommes de Garbani soient
rentrés bredouilles. On a été déçu de la
prestation des Ajoulots. Non pas que le
match fut de mauvaise qualité, mais c'est
la finition qui faisait défaut. Pas de tir au
but, trop de petit jeu ont réduit à néant
les attaques les mieux amorcées.

Soleure jubile. Ces deux points font son
affaire. Ils sont l'œuvre de la défense pour
le premier et d'Amez-Droz pour le second.
Bien organisée devant Gribi, la défense à eu
fort à faire. Elle s'est montrée à la hauteur,
aidée, il est vrai, par la médiocrité des
attaquants adverses. Puis, il y avait un gros
trou, où Klenzi et Walder, ne trouvant per-
sonne à qui (adresser leurs passes, nageaient
complètement. Mais en attaque, en revan-
che, il se trouvait un homme bien souvent
délaissé mais qui jamais ne renonça. Cet
homme, c'est Amez-Droz. Rarement solli-
cité, il a eu peu à faire. Mais ce qu'il fit,
il le fit bien. Deux fois, il prit la défense
de vitesse sur des centres en hauteur et les
deux fois ce fut but. Cependant, ces buts
étaient évitables car la défense visiteuse,
peu mise à contribution , relâcha par trop
sa surveillance tandis que Wœhrlé, les deux
fois, manquait de réaction.

A. B.

Aile dispose de Bienne Boujean
ALLE - BIENNE BOUJEAN 2-0 (0-0).
MARQUEURS : Deuxième mi-temps :

Fleury (erreur de la défense) 2me, Des-
bœufs (passe de Girardin) 24me.

ALLE : Petignat ; Farine, Saner, Glgan-
det I ; Gafner, Raccordon ; Fleury, Wojt-
zysko, Mamie, Desbœufs, Girardin. Entraî-
neur : Zuber.

BIENNE BOUJEAN : Bitner ; Bœgli,
Christe, Tissot ; Mathilde, Leubeck ; Meital,
Racheter, Schupach, Delprêtre III, Delprê-
tre II. Entraîneur : Bœgli.

ARBTRE : M. Droz, do Marin (excel-
lent).

NOTES : Stade des Prés-d'Aumont, 1500
spectateurs. Temps ensoleillé. A la 34me
minute, Turberg prend la place de Mamie
dans l'équipe ajoulote. A la ISme minute
de la seconde mi-temps, Leubeck est blessé
et sort pour quelques minutes. A la 27me
minute, Bitner retient un penalty tiré par
Wojtzysko. Coups de coin 4-8 (3-0).

LOGIQUE
Cette partie s'est soldée par une victoire

méritée des joueurs jurassiens. Les hommes
de Zuber ne semblaient pas désireux - de. ., .
s'imposer en début de rencontre. Leurs ac-
tions, pourtant bien amorcées', avortaient
souvent face à une défense jouant fort bien
le jeu de position. Crispés par l'enjeu du-
rant la première demi-heure, les Biennois
eurent rarement l'occasion de mettre Peti-
gnat en danger. La deuxième partie fut
plus animée. Le but marqué dès la reprise
força Bienne Boujean à se livrer à fond
pour tenter de combler son retard. Dès ce
moment, les visiteurs jouèrent beaucoup
mieux. Mais malheureusement, leurs espoirs
s'envolèrent lorsque Desbœufs terminait vic-
torieusement une belle action de toute la
ligne d'attaque. Dès ce moment Aile vécut
sur son avance, ce qui permit aux Biennois
de venir inquiéter Petignat, qui se révéla

excellent. Sans forcer son talent, Aile s'est
donc mis à l'abri de tout danger. Bienne
Boujean aura , en revanche, beaucoup de
peine à obtenir les points nécessaires pour
conserver sa place en première Ligue. Il
est à souhaiter que ce club sympathique
parvienne finalement à se tirer d'affaire.

A. R.

Delémont faible ei défense
CONCORDIA - DELÉMONT 5-3 (4-1).
MARQUEURS : Naildi (Bme) ; Keller

(12me, 19me et 23me), Matthey (38me) ;
Idleuxtilèmie mii-temipls : Snrdtez (7im|e>),
Naldi (23me), Matthey (25me).

CONCORDIA : Degen ; Gigon, Schen-
ker ; Luthi, Thuler ; Grasseinibacther,
Hutrnli ; Becker, Keller, Naldi, Widrig.
Entraîneur : Kissler.

DELÉMONT : Charpifllot ; Burki, Chai-
llet ; Grunig II, Grunig I, Balzarini,
Surdez ; Meury, Jeanguenin, Mathey,
Hanig. Entraîneur : Jeanmonod.

ARBITRE : M. Hosang, de Zurich :
excellent.

NOTES : stade de Saint-Jacques . Pe-
louse en bon état. 1300 spectateurs. A
la 40me minute, Delémont fait entrer
D. Wiillemin à la place de Meury, blessé.
Coups de coin : 5-6 (2-2).

DOMMAGE
Delémont , qui avait un résultat défi-

citaire de 4-0 après 20 minutes de
jeu ,a eu le mérite de ne pas lâcher
prise. Devant un adversaire qui n'était
pas de grande taille, la défense des
visiteurs a commis quelques bévues et
a paru mail inspirée . Ainsi , la plupart
des buts furent marqués des vingt et
vingt-cinq mètres. Ajoutons à cela une
méforme totale du gardien jurassien
et l'on comprendra mieux la défaite
delêmontaine. Le jeu de Concordia, qui
est basé sur la condition physique, a eu
raison de la technique de Delémont.
Il est certain qu'avec un gardien en
bonne forme, les « j aune et noir » au-
raient ramené, au moins, la moitié
de l'enjeu du bord du Rhin. H faut
espérer que cet insuccès n'ébranlera
pas le moral des « poulains » de Jean-
monod. Néanmoins, une modification
est à faire au sein de la formation
jurassienne. Il n'est jamais trop tard
pour trouver remède, le tout est de
savoir chercher. A. K.

Le Tessinois Magini triomphe à Genève
ffîM iiiÉÉÉiB Echappée victorieuse dans Be tour du Bac Léman

La 4me édition du Tour du lac s'est
terminée, à Genève, par la victoire en
solitaire du Tessinois Magini , l'un des
principaux animateurs de l'épreuve.
Ce Tour du lac, qui a eu lieu par une
température idéale, fut marqué par
une échappée déclenchée à la Tour-de-
Peilz (Sime km) par dix-sept cou-
reurs. Conjugant bien leurs efforts , les
échappés creusèrent rapidement l'écart
et leur avance était de 2' 40" sur le
peloton avant la dure côte de Vinzier;
celle-ci causait cependant la perte de
plusieurs d'entre eux. Au sommet, on

ne retrouvait plus que sept hommes
au commandement, avec V 10" d'avan-
ce sur le peloton : Magini , Kropf , Ae-
bin, Crisinel , Regamey, Faessler et
Burgal. Les fuyards comptaient encore
une minute d'avance après la descente ,
mais ne pouvaient empêcher le peloton
de se rapprocher insensiblement.

CREVAISON FATALE
C'est alors que, dans le peloton, le

champion de Suisse H. Luthi était vic-
time d'une crevaison , ce qui ne man-
quait pas de casser le rythme des

poursuivants, au sein desquels il se
montrait le plus actif. L'écart se main-
tenait donc entre le peloton et les
échappés. A 17 km de l'arrivée, Magini
partait seul. Ses compagnons d'échap-
pée étaient rapidement rejoints et
même dépassés par le peloton. Le Tes-
sinois se présentait seul sur la piste
de Frontenex , où il remportait une
victoire entièrement méritée avec 22"
d'avance sur le peloton.

CLASSEMENT : 1. Magini (Lugano),
les 180 km en 4 h 28' 03" ; 2. Walter
(Zurich), 4 h 28' 25" ; 3. Maggi (Ge-
nève), 4. Biolley (Fribourg), 5. Baum-
gartner (Sierre), 6. Henzi (Steffisbourg),
7. Abt (Bàle), 8. Lambeîet (Rlddes),
9. Scurio (Zurich), 10. Rey (Bâle).

Les larfignerains ont fait long fen
YVERDON - MARTIGNY 4-1 1-1).
MARQUEURS : Béchon 20me ; Resta

3Sme. Deuxième mi-temps : Resta 7me
(penalty), 32me et 39me.

YVERDON : Tinguely; Caillet n. Ctia-
puis, Caillet I, Tharin ; Jan, Dubey, Bal-
laman, Resin, Freymond, Contayon. En-
traîneur : Henriod.

MARTIGNY : Constantin ; Lopez, Gela ;
Roduit, Dupont, Mêler; Michaud, Morel,
Béchon, Arlettaz, Putallaz. Entraîneur :
Renko.

ARBITRE : M. Luthi, de Gerlafingen.
NOTES : Stade municipal, terrain en

bon état. 400 spectateurs. En seconde
mi-temps, Candaux et Vialatte remplacent
Freymond et Jan , alors qu 'à Martigny
Biaggi prend la place de Lopez. Coups
de cota : 6-8 (3-7) .

Martigny a fait illusion durant vingt
minutes. Le reste du match fut nette-
ment à l'avantage des Yverdonnois ,
qui , en Resin , ont possédé un attaquant
pour le moins percutant . Leur victoire
est amplement méritée même si elle
fut  longue à se dessiner. Les Valaisans,
après un début prometteur, ont déçu
car leurs actions sont devenues dé-
cousues. La faiblesse de leur gardien,
ainsi que le manque de tirs au but
ont causé la perte d'un Martigny qui
semble, toutefois, mieux armé que
Stade Lausanne ou Montreux .

Du côté yverdonnois, les actions sont
en hausse. A part Resin , il faut encore
citer Chapuis , Vialatte et Tharin , qui
ont été les princi paux artisans d' un
succès qui est le bienvenu avant les
di f f ic i les  échéances qui at tendent le
club vaudois. B. Z.

Inquiétante
stérilité

ftihouÊ'geoise
FRIBOURG - STADE LAUSANNE 1-1

(1-1).
MARQUEURS — Jossein, 20me ; Wy-

mann , 40me.
FRIBOURG : Brosi ; Gioss, Cotting,

Blanc, Jungo ; Chavaillaz , Jordan ; Schaller,
Schott, Wymann , Birbaun. Entraîneur : Som-
mer.

STADE LAUSANNE— Maggioni ; Rou-
lin , Pavesi , Spichty, Pache ; Muller, Reil ;
Matthey, Jossein, Favez, Branschi. Entraî-
neur : Monnard.

ARBITRE : M. Rettig, de Gerlafingen.
NOTES : Stade de Saint-Léonard en par-

fait état. Temps ensoleillé. 1200 spectateurs.
En première mi-temps, Jossein et Schott
cèdent leur place à Francioli et Sommer.
Dix minutes avant la fin du match, Mag-
gioni , commotionné, est remplacé par Mer-
cier. Coups de coin : 16-4 (4-3).

Ayant marqué un but par liasard, à
la suite d'une ahurissante erreur de la
défense fribourgeoise , les Vaudois se sonl
appli qués à maintenir le résultat acquis,
puis à sauver le match nul. Pour ce faire,
les dix joueurs du champ ont passé près
de la moitié de la rencontre à proximité
immédiate de leur gardien Maggioni, dont
T extraordinaire partie est pour beaucoup
dans la demi-victoire inespérée de son
équipe. Mais ce qui est inquiétant est
que Fribourg, candidat à la promotion en
Ligue nationale, n'ait pas pu se forger
une victoire logique, bien que dominant,
surclassant , souvent de manière insolente,
un adversaire dont les qualités sont plus
que modestes. Ce qui est inquiétant aus-
si, c'est que la défense fribourgeoise a
peiné : chatouillée six fois par des adver-
saires isolés, elle a concédé un but , qua-
tre coups dc coin et est af folée  plus sou-
vent qu 'à son tour.

M. W.

Trois candidats acceptent
de remplacer M. Kuonen

Ê ^̂ ^H Assemblée k la 

Ligue 

nationale

Le comité central de la Ligue suisse de
hockey sur glace et les représentants des
clubs de Ligue nationale se sont réunis à
Berne en vue de préparer la prochaine as-
semblée générale des délégués de la
L.S.H.G., qui aura lieu les 25 et 26 juin à
Brunnen.

Lors de la réunion du comité central ,
MM. Friclel Mayer (Liestal), Reto Tratschin
(Zurich) et Henri Kunz (Kùsnacht) se sont
déclarés prêts à accepter le poste de pré-
sident central de la Ligue suisse. En effet ,
M. Kuonen (Viège) a décidé de renoncer
à son mandat lors de l'assemblée de Brun-
nen.

Les représentants de 28 des 30 clubs de
la Ligue nationale ont siégé sous la prési-
dence de M. André Sandoz (Neuchâtel) .

Ils se sont principalement penchés sur les
problèmes du championnat. Ils ont pris con-
naissance des propositions qui seront sou-
mises par les clubs à Brunnen. Certaines
préconisent une réduction du nombre des
clubs alors qu'une envisage même une aug-
mentation. Toutefois, la majorité des clubs
est pour le maintien de la formule actuelle.
En revanche, il est probable qu'une modifi-
cation sera apportée au déroulement du
tour final. M. Sandoz , président , et M.
Jack Lutta (Davos), vice-président , ont été
confirmés dans leurs fonctions. Un renou-
vellement de leur mandat sera demandé lors
de l'assemblée générale.

AROSA. — En match d'entraînement
en vue du tournoi de Garmisch-I' arten-
kirchen , l'équipe de Suisse juniors de
hockey sur glace a battu Arosa par 9-2.

BERNE. — Berne a perdu le titre
national au fleuret par équipes devant
Lausanne.

BORDEAUX. — Le Tour cycliste du
Bordelais, réservé aux amateurs, s'est
terminé par la victoire du Français
Guimbard.

BERNE. — Le SV Limmat Zurich
et Horgen se sont qualifiés pour le
tour final du championnat de Suisse
d'hiver de waterpolo.

L'Angleterre championne britannique
130,000 Ecossais ont vu perdre leur équipe

A Glasgow, à 1 Hampden - Park, en
présence de 130,000 spectateurs, dans
le dernier match du championnat bri-

Wednesday et Sheffield United - Arsenal ,
renvoyés. Classement : 1. Liverpool, 3b
matches, 52 points ; 2. Burnley, 35-45;
3. Leeds United , 33-42 ; 4. Manchester
United 32-41 ; 5. Chelsea, 31-40 ; 6. Tot-
tenham Hotspur, 34-38.

Italie
Vingt-septième Journée : Atalanta - Va-

rese 1-0 ; Catania - Roma 1-0 ; Floren-
tlna - Bologna 1-3 ; Lazio - Brescia 0-3;
Milan - Inter 1-2 ; Napoll - Fogglo 1-0 ;
Sampdorla - Vicenza 0-0 ; Spall - Cagliari
3-0; Torlno - Juventus 0-0. Classement :
1. Inter , 27 matches, 42 points ; 2. Na-
poli, 27-37 ; 3. Bologne, 27-36 ; 4. Ju-
ventus, 27-34 ; 5. Milan, 27-33 ; 6. Flo-
rentlna , 27-31.

France
Match en retard : Cannes - Sedan

2-1. Quarts de finale de la Coupe :
à Paris, Toulouse - Sochaux 2-0 ; à
Rouen, Strasbourg - Cherbourg 1-0 ;
à Marseille : Nantes - Ajaccio 2-0 ;
à Lorient, Angers - Reims 3-1 ap. prol.

tannique , 1 Angleterre a battu lEcosse
par 4-3 après avoir mené 2-1 à la mi-
temps. Grâce à oe succès, l'Angleterre
a remporté le championnat britannique.
L'équipe anglaise n'avait plus gagné
à Glasgow depuis 1958. Cette victoire,
acquise à quelques mois du tour final
de la coupe du monde, a été obtenue
grâce à la meilleure cohésion dont
firent preuve les Anglais.

Les Anglais ouvrirent la marque à la
ISme minute par l'intermédiaire de
Goeff Hurst. Ce même joueur, à la
34me minute, fut à l'origine du second
but , marqué par Roger Hunt . Les Ecos-
sais réduisirent l'écart à la 41me mi-
nute par Law, qui battit Banks de la
tête. En seconde mi-temps , Hunt porta
la marque à 3-1 avant que Law, servi
par Johnstone, ne réduise une nouvelle
fois l'écart. A la 62me minute, Bobby
Charlton redonna une avance de deux
buts k l'Angleterre. Enfin , à la 82me
minute, Johnstone parvint à tromper
Banks (4-3). Les deux équipes ont joué
dans les compositions suivantes :

Angleterre : Banks ; Cohen , Newton ;
Stiles, Jackie Charlton , Moore ; Bail ,
Hunt , Bobby Charlton , Hurst , Connelly.

Ecosse : Ferguson ; Greig, Gemmell ;
Murdoch , Macinnon , Baxter ; Johnstone,
Law, Wallace, Bremner, Jolinston.

Hartfield : 2 m 13
A Austin , dans le cadre des « Relais

du Texas », l'équipe de la Southern
University a remporté le 4 fois 440
yards en 3' 04" 7, approchant de deux
dixièmes de seconde le record du mon-
de qu'elle détient en compagnie de
l'Université de l'Arizona. Theron Lewis,
quatrième relayeur, fut  crédité de 45"6.
Courant pour l 'Université du Texas ,
Preston Davies a couvert le dernier
relais du 4 fois 880 yards en l'48" 3,
mais sa performance n 'a pas empêché
l'équipe de la Southern University de
s'imposer en 7' 27"1. Enfin , John Hart-
field a gagné le saut en hauteur avec
2 m 13.

Les Neuchateiois gagnent
la coupe « Marioîtî »

Pour la seconde fois à Couvet

Samedi soir, à Couvet, le Judo-club
de Neuchâtel a remporté pour la se-
conde fois la coupe « Mariotti » . C'est
en battant La Chaux-de-Fonds par 30
point à dix que les Neuchâtelois ont à
nouveau gagné la coupe. Le règlement
précise qu'elle doit être attribuée trois
fois au même club en l'espace de oimq
ans pour que celui-ci puisse la conser-
ver définitivemienit. La formiulie de
coupe « Mariotti > est particulièrement
intéressante parce que lies équipes doi-
vent être composées d'un représentant
par couleur de ceinture, les noires excep-
tées ; elles sont, de ce fait, très repré-
sentatives du niveau technique de cha-
que club. Huit équipes étaient sur
le tapis covasson.

MARQUEURS : Rebozzl (27me).
Deuxième mi-temps : Vallana (12me et
26me) , Bauer (30me) .

BELLINZONE : Rossini ; Poma, Ge-
nazzi ; Faglia, Blondà, Rebozzl ; Lo-
carnini, Guidotti, Nembrini, Vallana,
Pellanda n. Entraineur : Plnter.

BRUHL : Schmid ; Saxer, Thoma ;
Engler, Wlssmann, Gantenbeln; Bauer ,
Frel, Schmid , Thommes, Weibel . En-
traîneur : Bauer.

ARBITRE : M. Cerettl , Bienne (bon).
NOTES : Terrain du stade commu-

nal en bon état . Temps beau. 2000
spectateurs. Qualité du match: satis-
faisante. A la 15me minute, Bionda ,
blessé, est remplacé par Castelli. En
seconde mi-temps, Bruhl remplace
Frel par Messerll. Coups de coin 7-6
(3-2).

Blue Stars - Winterthour
2-4 (0-2)

MARQUEURS : Heer (2me) , Rufli
(35me) . Deuxième mi-temps : Truni-
ger (5me) , Hillen (28me) , Brun
(35me) , Rudinskl (41me) .

BLUE STARS : Schambeck ; Hof-
mann, Hillen ; Havenith, Ingold, Ho-
ienstein ; Brun, Schwick, Boffi, Heer,
Ipta . Entraîneur : Koch.

WINTERTHOUR : Forrer ; Kehl ,
Odermatt, Kaspar, Fehr ; Truniger ,
Dimmeler ; Waser, Rufli , Rudinski,
Heer. Entraîneur : Hussy..

ARBITRE : M. Racine, de Prilly.
NOTES : Terrain du Hardturm en

bon état. 2000 spectateurs. Match joué
en ouverture de Grasshoppers-Bâle.
Pluie durant la seconde mi-temps.
Rencontre intéressante : résultat flat-
teur pour le chef de file, Coups de
cota 14-1 (4-0).

Bellinzone-Bruhl 3-1 (1-0)

Fontainemelon a gaspillé ses chances
Il ne sert à rien de dominer un match si nettement

FONTAINEMELON - WOHLEN 1-2
(0-0).

MARQUEURS : Deuxième mi-temps :
Fischer (12me et 15me) ; Andréanelli (21me).

FONTAINEMELON : Etienne ; Aubert ,
Edelmann ; Veuve, Auderset , Tribolet ; An-
dréanelli, Wenger, Siméoni, Ritschard, Jend-
ly. Entraîneur ; Mandry.

WOHLEN : Baecher ; Baeder , Wydler ;
Sommer, Gurber , Vedovato ; Frischherz,
Kaspar, Fischer, Crusius, Baumann (Meier).

ARBITRE : M. Steiner, de Langenthal
(excellent).

NOTES : Terrain de Fontainemelon légè-
rement gras. Temps couvert. Les Neuchâ-
telois remplacent Gruber et Gimmi, mala-
des, par Veuve et Jendly, Deux tirs sur la
latte et le poteau par Andréanelli et
Fischer. 300 spectateurs. Coups de coin :
4-4 (1-3).

DOMMAGE
F o n t a i n e m e l o n  a bêtement laissé

échapper une victoire parfaitement à sa por-
tée. Wohlen, pourtant troisième du classe-
ment, était vulnérable, particulièrement en
première mi-temps où Fontainemelon a do-
miné largement. Malheureusement, deux oc-
casions extrêmement favorables ont été man-
quées pendant cette période, si bien que le
résultat était toujours nul. Après le repos,

les Argoviens, plus athlétiques, se firenl
plus dangereux et l'avant-centre Fischer, très
solide, profita de deux erreurs de la défense
du Val-de-Ruz pour sceller le sort du match.
Les deux adversaires ont pratiqué un bon
football. Le jeu connut de fréquents ren-
versements de situation, si bien que Tinté-
rêt ne faiblit jamais. Ce n'est pas le moindre
mérite des deux équipes.

C. W.

CYNÂE*
l'apéritif des personnes actives

YY'YYY'm

Vingt-huitième journée : Nuremberg -
Bayern Munich 2-2 ; Kaiserslautern -
Borussia Dortmund 0-0 ; Hanovre - Ham-
bourg 0-0; Werder Brème - Borussia
Neunkirchen 5-2 ; Stuttgart - Borussia
Mœnchengladbach 5-0; Melderich-Karls-
ruhe 8-2 ; Munich - Eintracht Bruns-
wick 1-1; Schalke - Eintracht Francfort
3-2 ; Cologne - Tasmania Berlin 4-0.
Classement : 1. Bonissia Dortmund, 23
match , 43 points ; 2 . Bayern Munich,
28-41; 3. Munich, 27-39; 4. Cologne,
28-37 ; 5. Werder Brème, 28-35 ; 6. Nu-
remberg, 28-33.

Angleterre
Trente-sixième journée : Aston Villa -

Northampton Town 1-1; Fulham - West
Bromwich Albion 2-1 ; Sunderland-Sto-
ke City 2-0 ; Tottenham Hotspur - Not-
tingha m Forest 2-3 ; West Ham United-
Burnley 1-1 ; Blackbum Rovers - Man-
chester United , Blackpool - Newcastle
United, Leeds United - Chelsea, Lelces-
ter City - Everton, Liverpool - Sheffield

Allemagne
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PARC DES SPORTS - LA CHAUX-DE-FONDS
Mercredi fi avril , nocturne à 20 h 15

Prix habituel des places. 18 heures : réserves.
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F O R M E
^fôjjjpy et j' ai ratrouvé

Capacité de travail
Energie / f \
Force de volonté lC\ \
Puissance sexuelle / I \
grâce  aux

PERLES
STRAUSS

botte euro Fr. 15.30

Lausanne a accéléré quand il ifa voulu
Urania a mal supporté le dernier quart d heure vaudois

LAUSANNE - URANIA 6-2 (1-0, 1-1,
2-1, mi-temps, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 6-2).

MARQUEURS : Grobéty, Ire ; Anker ,
2me ; Kerkhoffs, Sme. Deuxième mi-
temps : Polencent, 8me ; Hosp, 30me ;
Durr, 32me ; Hosp, 33me, Anker (41me),

LAUSANNE : Elsener ; Grobéty, Tac-
chella, Hunziker ; Armbruster, Polencent ;
Vuilleumier, Durr , Kerkhoffs, Hosp, Her-
tig. Entraineur : Rappan.

URANIA : Thiébaud ; Griess, Martin,
Piguet, Olivier ; Samba, Keller ; Anker
Robbiani , Heuri, Lahzami. Entraineur :
Châtelain.

ARBITRE : M. Strfessle , de Steinach.
NOTES : Terrain du stade olympique

au sol sec et bosselé. Beau temps. Lau-
sanne a récupéré Hunziker et Urania
Griess. 2200 spectateurs. Qualité du
match : moyenne. A la Sme minute, lors
d'un cafouillage, un tir d'Urania frappe
le poteau. A sept minutes de l'a pause,
Keller cède sa place à Roth, celui-ci se
signalant par un bolide sur la latte, sept
minutes avant la fin. Coups de coin :
11-7 (4-6).

SANS PROBLÈME
Le coup de tonnerre du début —

deux buts en soixante secondes, trois
en cinq minutes — a été trop violent.
Il a ramené le calme plat tout d'un
coup. Un ciel sans nuage s'installa,

poussant a songer aux petites fleurs
des sous-bois ou au roupillon. A sep-
tante minutes de remplissage suc-
céda l'embrasement du dernier quart
d'heure, avec quatre buts. La décence
exigeait des Lausannois un résultat
conforme à la différence de classe. A
chaque coup d'accélération vaudois,
Urania bafouillait. C'était trop facile
et le vainqueur ne se pressait pas.
Loin de là. A la vérité, il faut relever
un superbe but d'Hosp, un excellent
tir d'Hertig, dévié brillamment par
Thiébaud , et c'est à peu près tout.

Urania est condamné à descendre.
Son jeu est inconsistant, lent et brouil-
lon. Par instants, un éclair et l'œil
s'allume. Les avants ont pris de la
bouteille. Leur excellente technique n'est

E
lus en rapport avec le souffle, terri-
lement court. Samba est un indivi-

dualiste, ne ménageant pas les coups
de savates, mais parfaitement inutile
dans la défense qui a ses points forts
en Piguet et Olivier.

A. EI>ELiMANN-MONTY

COURAGEUX. — II f aut savoir f aire preuve de cran lorsqu'on doit detenare son but. p ersonne
ne nous contredira en voyant Vuilleumier lever dangereusement le pied sur une sortie du gardien

d'Urania Thiébaud, entouré d'Olivier (à gatiche) et de Griess.
(Photo ASL)

Esenn®
décevtumt

BIENNE - LUCERNE 1-1 (1-0).
MARQUEURS : Staeuble (à la

suite d'une mêlée) 43me minute.
Deuxième mi-temps : Hassler II
(reprend une balle que Tschannen
avait lâchée) 43me minute.

BIENNE : Tschannen ; Treut-
hardt, Matter ; Leu, Lucenti, Kehr-
li ; Renfer II, Vogt , Châtelain ,
Stauble, Wernle. Entraîneur : So-
botka.

LUCERNE : Permunian ; Karrer,
Lustenberger ; Widmer, Husler ,
Russi ; Hofer , Hasler II, Gwerder,
Borchert, Wenger . Entraîneur :
Wechselberger.

ARBITRE : M. Keller, de Bàle.
NOTES : Terrain de la Gurzelen

en très bon état. Temps ensoleillé.
3500 spectateurs. Qualité du match:
mauvaise. Renfer I prend la place
de Renfer II, peu avant la mi-
temps. Coups de coin 5-7 (3-2).

MÉDIOCRE
A vrai dire, on n'attendait pas grand-

chose de cettte confrontation entre deux
équipes de queue de classement, mais
on ne croyait pas, non plus, assister
à un aussi mauvais jeu. Après cela,
on n'est plus étonné des résultats peu
flatteurs enregistrés par Bienne à la
Chaux-dle-Fonds et à Bâle. Jouant un
peu mieux que son adversaire lucernois,
il n'est pas parven u à s'imposer, et
pourtant il s'agissait d'un match à
remporter à tout prix. L'écart creusé
ainsi pouvait être décisif pour la fin
du championnat. Les Biennois n'ont
une nouvelle fois pas su conserver
l'avance prise au cours die la première
mi-temps. La chose serait pardonnable,
si elle ne s'était pas déjà produite
trois iois au cours de la présente
saison. Si l'on tient compte uniquement
de la qualité du jeu , le résultat nul
est justifié. De part et d'autite, on put
constater bon nombre de lacunes, les
deux équipes péchant surtout par mala-
dresse. Les Lucernois ajoutèrent à ces
faiblesses quelques fautes grossières,
qui itendirent cette rencontre encore
plus pitoyable. En bref , on oubliera
bien vite tout cela. II reste à souhaiter
que le prochain match soit meilleur.

J.-P. G.

Sion s esf hissé au niveau de Zurich

¦- -Match  nul laborieux pour le chef de file

SION - ZURICH 1-1 (0-0).
MARQUEURS : ' Deuxième mi-temps :

Jungo (lancé par Sixt) 12me. Winiger (sur
passes de Kunzli et Martinelli) 44me.

SION : Vidinic ; Germanier , Jungo ; De-
laloye, Perroud , Sixt ; Desbiolles, Bosson,
Elsig, Quentin , Eschmann. Entraîneur : Man-
tula.

ZURICH : Iten ; Munch, Stierli ; Leim-
gruber , Brodmann , Baeni ; Kuhn, Martinelli ,
Kuenzli , Sturmer , Winiger.

ARBITRE : M. Huber , de Thoune (très
bon).

NOTES : Parc des Sports de Sion , en
bon état ; temps splendide. 10,000 specta-
teurs. Qualité du match : bonne. Sportivité
moyenne des deux équipes. En deuxième
mi-temps, Kuhn joue à gauche, ce qui en-
traîne également la permutation de Jungo
et de Germanier. Avertissement à Desbiolles
pour charge incorrecte , peu avant la fin

du match. Kubala est dans les tribunes,
assisté de son interprète Mogoy. Coups de
coin 3-3 (1-1).

LABORIEUX
Zurich est venu en Valais avec des am-

bitions limitées. Un point suffisant à son
bonheur. Il l'a obtenu mais ce fut labo-
rieux. Nous sommes même d'avis que les
Valaisans lui ont bien facilité ia tâche en
cherchant exclusivement à préserver une mai-
gre avance pendant une demi-heure. C'était
jouer avec le feu et le sinistre est survenu
soixante secondes avant la fin...

Jusqu'au but de Jungo , Sion avait lar-
gement fait jeu égal avec le chef de file.
Occupant bien le terrain , leur 4-2-4 s'étant
rapidement transformé en 4-3-3 par le re-
trait d'Eschmann, les hommes de Mantula
s'étaient même créé les occasions les plus
nettes. En effet , Quentin « déboulait » sur
son aile comme si Munch n'existait pas et
deux de ses centres faillirent être repris
victorieusement , avant que la vingtième mi-
nute de jeu ne soit écoulée. Zurich jouait
assez bien au centre clu terrain mais ne par-
venait pas à franchir une défense à son
affaire . Kuhn , en particulier , était propre-
ment bouclé par Jungo au point de passer
inaperçu.

SOUVENIR
Est-ce l'approche de Pâques et le sou-

venir de son duel avec Schindelholz en
finale de la coupe qui ont sublimé Jungo ?
On pourrait le croire car il fut l'élément
essentiel du demi-succès sédunois. En rédui-
sant Kuhn au silence, il a permis à ses
camarades du centre — Perroud et De-
laloye — de faire la loi dans leur secteur.
Une seule fois le bouillant arrière latéral
lâcha sa proie. Ce fut pour s'engouffrer à
la barbe de Brodmann et Leimgruber sur
une passe habile de Sixt et battre Iten sans
rémission . Tous les joueurs de Sion méri -

9 Le Locle a joué, samedi , une ren-
contre amicale contre Besançon, équipe
professionnelle française de seconde di-
vision. Les hommes de l'entraîneur
Kernen ont réussi un match nul 2-2
(2-1).

9 Malgré son match nul devant Beer-
schot (1-1), Anderlecht est d'ores et
déjà champion de Belgique 1965-19fi(i.
Anderlecht , qui remporte ainsi son dou-
zième li tre national , bat le record
détenu depuis 31 ans par l 'Union Saint-
Gilloise avec onze titres.

tent également une mention pour avoir réus-
si à s'élever au niveau de leur grand rival.
Quant aux Zuricois, ils ont quelque peu dé-
çu , mais il serait injuste de le leur repro-
cher après la dure semaine qu'ils ont dû
passer. M. F.

SEUL CONTRE TOUS. — Vidinic s'interpose brillamment tnce
aux Zuricois Kuhn (la j ambe levée) et Sturmer (qui itlongc).
On notera l'isolement dans lequel le gardien Sédunois doit évoluer,

(Photo ASL)

Ii Chaux-de-Fonds coutume son renomreaii
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

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

MARQUEURS : Duvoisin (reprend ma-
gnifiquement la balle sur un renvoi du
poteau, consécutif à un tir de Quattro-
pani) Sme ; Duvoisin (déborde sur
l'aile et du coin des seize mètres ne
laisse aucune chance à Farner). Deu-
xième mi-temps : Berger (après un
énorme travail solitaire) Ire ; Quattro-
pani (sur une percée solitaire) 18me ;
Allemann (déborde sur l'aile et bat
Eichmann de près) 31me ; Ognjanovic
(sur passe d'Allemann) 38me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Voisard, Milutin ovic, Berger, Delay ;
Bertschi, Brossard ; Baumann , Duvoi-
sin, Quattropani , Keller. Entraîneur :
Skiba.

GRANGES : Farner ; Schaller, Hirt ,
Guggi , Baumgartner ; Welti , Fuchs ;

Ognjan ovic, Blum, Coinçon, Allemann.
Entraîneur : Kominek.

ARBITRE : M. Diemist, de Bâle.
NOTES : stade te Charrière. 4000

spectateurs. Temps ensoleillé. Terrain
assez gras. A la Chaux-de-Fonds, Bert-
schi (absent depuis le match de coupe
contre Servette) fait sa rentrée. A la
15me minute de la première mi-temps,
Berger est touché et doit sortir pen-
dant cinq minutes. A la 2me minute
de la reprise, Farner est sauvé par le
poteau sur un exploit de Quattropani.
A la lOme minute, un défenseur de
Granges sauve sur la ligne alors que
Farner était battu par un tir de
Duvoisin. A la lOme minute , Duvoisin ,
la cage vide , met à côté. 20me , Duvoisin
tire sur le poteau.

Efficace
Trois matches : six points et 11 buts

marqués. Le printemps sourit aux
Chaux-de-Fonniers. Il faut reconnaître
que la jeune équipe neuchâteloise prend

LE DERNIER MOT. — Cette tins, Guggi , le capitaine soleurois,
devancera le jeune Duvoisin. Mais , à deux reprises, l'attaquant
chaux-de-fonnier trompera son garde de corps et marquera

deux buts.
(Avipress - Schneider)

bone allure, spécialement dans le com-
partiment offensif , où Duvoisin fait
ses classes avec un bonheur particulier.
Ce jeune élément s'améliore de ren-
contre en rencontre., Hier, il fut  un
péril constant pour la défense soleu-
roise. Toujours en mouvement, tirant
dans n'importe quelle position et de
n'importe quel pied , il a marqué deux
buts et s'est créé de nombreuses occa-
sions de buts. A ses côtés, Quattropani ,
travailleur infatigable , le complète par-
faitement et sait utiliser sa mobilité.
Keller et Baumann , quant à eux , surent
se battre avec de louables intentions
et réussirent de fort bonnes choses.

Un homme

Pratiquement réduite à dix par la
rentrée de Bertschi — qui n'a pas
voulu on n'a pas pu jouer — l'équipe
chaux-de-fonnière voyait son sort sur
les épaules d'un homme, Brossard , qui
fit vraiment plaisir à voir. Omniprésent ,
cloué d'une remarquable technique , ce
joueur excelle clans l'organisation et
est pour beaucoup dans le renouveau
des « Meuqueux ». Granges fut  vite dé-
passé par les événements et baissa assez
tôt les bras. Les virevoltages des avants
locaux semèrent la panique dans un
réseau défensif par trop rigide. Cons-
tamment acculés en première mi-temps ,
les hommes de Kominek ne purent que
rarement développer leurs offensives et
seuls Allemann et Ognjanovic sortirent
du lot. II aurait pourtant suffi de peu
de choses pour mettre à mal les dé-
fenseurs locaux. Milutinovic , particuliè-
rement faible en cette occasion, ne sut
jamais organiser sa défense et se
montra fort peu batailleur. Heureuse-
ment, Eichmann veillait. Avec une
sûreté et un brio remarquables, le
gardien des « Meuqueux » mit fin aux
espérances soleuroises, particulièrement
en fin de match, quand les visiteurs,
sublimés par leurs deux réussites, se
ruaient à l'assaut de sa cage.

La Chaux-de-Fonds a plu , hier. Il
faudra néanmoins attendre le match
contre Grasshoppers pour apprécier les
mérites offensifs et les lacunes défen-
sives de cette formation.

D. Eigenmann

Lugano gagne sans convaincre
LUGANO - YOUNG FELLOWS 2-0

(0-0).
MARQUEURS : deuxième mi-temps : Si-

monetti (tir de 20 mètres) 7me, Vidosevic
(passe de Gottardi) 36me.

LUGANO : Prosperi ; Indemini , Blumer ;
Signorelli , Pullica , Coduri ; Gottardi , Ro-
vatti , Vidosevic, Simonetti , Brenna. Entraî-
neur : Bergamini.

YOUNG FELLOWS : Stettler ; Bosshard ,
Kubler ; Kyburz , Hungger , Boili ; Feller ,
Chiandussi , Fischli , Matous , Von Burg. En-
traîneur : Lindenmann.

ARBITRE : M. Boller , de Bottmingen.
NOTES : Match joué, samedi en nocturne ,

sur le terrain du Cornaredo, en bon état.
Soirée agréable. 4600 spectateurs. Qualité
du match : moyenne pour Lugano, mauvaise
pour Young Fellows. Lugano est privé des
services d'Egli suspendu pour un match à
la suite de son expulsion à Granges. Blumer
joue arrière . En seconde mi-temps, Feller
et Gottardi reçoivent des soins. Coups de
coin 10-4 (8-3).

Young Fellows espérait réussir un match
nul. Pour cela , il renforçait sa défense.
Pendant quarante-cinq minutes, cette tacti-
que a réussi , mais la pression luganaise était
si forte qu'elle devait finalement triompher.
Lugano a outrageusement dominé des Zu-
ricois très faibles. Avec plus de précision
de clairvoyance de la part des attaquants

tessinois , le résultat aurait ete trois fois
plus élevé. Rarement dans un match , des
occasions de buts ont été aussi nombreuses.
Rarement aussi, elles furent si lamentable-
ment manquées. Lugano était décidé à faire
oublier la nette défaite de Granges. Toute
l'équipe jouait avec cœur et discipline. Sou-
vent neuf Tessinois se trouvaient dans le
camp zuricois. Seul Coduri montait la garde
une trentaine de mètres devant Prosperi
qui se morfondait dans son but. Tout était
facile pour les Luganais jusqu 'à l'approche
de la cage adverse. Mais devant Stettler ,
la belle assurance s'évanouissait. Le jeu de-
venait brouillon , le contrôle du ballon im-
précis. . Les tirs étaient adressés à la lune
ou alors tellement mous, qu'ils mettaient ra-
rement le bon Stettler en difficulté. En dif-
ficulté, Prosperi ne l'a, lui, jamais été. Son
premier arrêt a eu lieu à la 30me minute :
sur tir de Von Burg. Et pendant tout le
match , il devait intervenir seulement une
dizaine de fois. Malgré sa constante supé-
riorité, Lugano n 'a été sûr de la victoire
qu 'à dix minutes de la fin. Grâce au but
de Vidosevic, les Tessinois ont remporté
deux points mérités mais il n'y a pas do
quoi pavoiser. L'adversaire était par trop
faible pour qu'on n'en vienne pas à bout .
La victoire doit être jugée bien modeste.

D. C.

IBSSMI L'IMTÉEÊT DU CHAMPIONNAT DE LIGUE A REBONDIT

Le public du Wankdorf
a été doublement déçu

° YOUNG BOYS - SERVETTE 2-3
g (2-2).
CI MARQUEURS : Schneiter (contre son
pj camp) Sme ; Guggisberg (reprise de la
S tête) 20me ; Lehmann (tir de 10 m),
Q 30me ; Georgy (tir de 35 mètres dans
rj coin gauche) 35me. Deuxième mi-temps:
}=j Schindelholz (sur passe en profondeur
g de Georgy) 25me.
n YOUNG BOYS : Fischer ; Ziehmann ,
? Hofmann, Schneiter, Butzer ; Fuhrer ,
E Marti ; Guggisberg, Theunissen, Leh-
5 mann , Lenherr. Entraîneur : Merkle.
n SERVETTE : Barlie ; Maffiolo, Kai-
d serauer , Pazmandy, Mocellin ; Schnyder ,Q Vonlanthen ; Nemeth , Georgy, Daina ,
5 Schindelholz. Entraîneur : Leduc.
H ARBITRE : M. Gœppel , de Zurich,
p NOTES : Stade du Wankdorf , 13,000
d spectateurs , terrain en bon état , temps
n idéal. Young Boys remplace Meier par
D Ziehmann . Juste avant la pause, Von-
P lanthen cède sa place à Makay. Peu
M avant . Nemeth avait dû sortir changer
? de chaussures et Kaiserauer s'était fait
n avertir pour une charge sur Theunissen.
d A la 35me minute de la seconde mi-
Ci temps , deux tirs consécutifs de Schin-
j=[ delholz s'écrasent , le premier sur le
9 montant droit , le second sur la barre
Q transversale. Coups de coin : Young
n Boys - Servette : 6-10.

Affiche prometteuse , mais match dé- rj
cevant. A vrai dire, ce n'est pas telle- n
ment étonnant. La crispation était trop n
évidente des deux côtés pour qu'il pût n
en résulter un beau jeu. Servette ne se jjj
trouva quelque . peu libéré qu'après le j=j
but victorieux d'un Schindelholz très Q
terne jusque-là et qui ne réussit que ra- 0
rement à échapper à la surveillance de n
son cerbère , Ziehmann. H

Encore que le résultat soit logique g
et qu'il récompense l'équipe la plus ho- jjj
mogène, Servette peut s'estimer heureux 0d'avoir gagné. Sa défense se mit à mul- n
tiplier les erreurs après que Lehmann 0
eut donné l'avantage à Young Boys à H
la 30me minute. Après la pause, le jeu S
baissa encore , et l'on put assister à 0un festival de mauvaises passes, tant du 0
côté genevois, où les avants permutaient 0
constamment, que chez les « jaune et ?
noir », où Theunissen , étroitement mar- H
que et trop replié , n'arrivait pas à sou- B
tenir efficacement les avants de pointe, 0Lenherr, Lehmann et Guggisberg, un 0
Guggisberg qui fit lui aussi d'excellentes 0
choses en première mi-temps et donna d
beaucoup de fil à retordre à Mocellin. n

Servette n'a donc pas réussi à déve- S
lopper son jeu comme il l'entendait. Il 0est vrai que la façon de jouer de Young 0
Boys n'est pas pour susciter le beau jeu. 0

W. K. 0

Bâle égalise dans les dernières minutes
Grasshoppers s'est endormi sur ses lauriers

GRASSHOPPERS - BALE 2-2 (2-0).
MARQUEURS : Blaettler (de la tête sur

passe en profondeur de Berset) 18me ;
Blaettler (raté de Stocker) 23me. Deuxième
mi-temps : Hauser (centre de Pfirter) 23me ;
Frigerio (centre de Benthaus dévié de ia
tête par Moscatelli) 39me.

GRASSHOPPERS : Janser ; Zigerlig, Wes-
pe, Naumann , Ruegg ; Hummel, Meili ;
Grahn , Blaettler , Citherlet, Berset. Entraî-
neur : Sing.

BALE : Kunz ; Keifer, Michaud , Stocker ,
Pfirter ; Hauser, Mundschin ; Vetter, Bent-
haus , Frigerio, Moscatelli. Entraîneur :
Benthaus.

ARBITRE : M. Clématide , de Zollikofen.
NOTES : Terrain du Hardturm rendu glis-

sant par une averse peu avant le début de
la rencontre . Temps ensoleillé. 5000 spec-
tateurs. Bâle s'aligne sans Odermatt (grippe),
alors que Grasshoppers est privé des ser-
vices de Kunz (claquage) et Bernasconi (côte
fracturée) mis hors combat contre Zurich.
Après neuf minutes, Hauser se fait soigner
(déchirure du cuir chevelu) et occupera , dès
ce moment, le poste de Moscatelli , qui de-
vient demi d'attaque. Gerber remplace Meili
à la mi-temps. Coups de coin : 12-13 (8-9).

Les premières minutes de la rencontre
révélèrent déjà que Bâle, conscient du très
lourd handicap que représente l'absence du
meneur de jeu Odermatt, était venu à Zu-
rich sans illusion. Limitant leurs ambitions
au partage des points, les Rhénans opérè-

rent très prudemment , laissant à Hauser,
Vetter et Frigerio les responsabilités de l'of-
fensive, tactique peu efficace puisque Blaett-
ler se chargea très tôt d'exploiter la mau-
vaise organisation de la défense adverse.
Michaud et Stocker, qui , en principe, de-
vaient oenstituer la plaque tourn ante de
l'équipe, furent souvent mal à l'aise et ne
purent jamais compenser la modestie de
Kiefer et Pfirter. Seule l'absence d'Oder-
matt peut expliquer la mauvaise prestation
de la formation bâloise, sans âme, sans li-
gne générale et sans personnalité. L'occa-
sion était inespérée pour Grasshoppers privé
des services de Kunz et Bernasconi. Les
Zuricois semblèrent bien décidés à la sai-
sir. Par un jeu aéré, incisif , autoritaire , ils
prirent facilement la mesure de leur ad-
versaire en première mi-temps. Grisée par
la perspective d'un succès facile , la forma-
tion zuricoise aborda la seconde mi-temps
avec une sérénité qui engendra bientôt la
nonchalance. L'exemple de Grahn , déjà
franchement décevant avant la pause, fit
des adeptes et insensiblement toute l'équipe
sombra dans une douce léthargie. Sous l'ef-
fet de l'indifférence, les balourdises devin-
rent monnaie courante et l'on ne vit plus
aucun mouvement cohérent. Cette attitude
fit un heureux : la formation bâloise , qui
prit progressivement l'initiative des opéra-
tions. Et, comme le héron de la fable , Grass-
hoppers fut tout heureux et tout aise de
ne pas perdre le total de l'enjeu.

W. Z.
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Ligne A

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

1. Zurich . . . .  18 13 4 1 54 15 30
2. Servette . . . .  17 10 5 2 42 32 25
3. Lausanne . . .  18 8 6 4 50 29 22
4. Granges . . . .  18 7 6 5 36 38 20
5. Bâile 17 7 5 5 42 33 19

Young Boys . 18 7 5 6 54 35 li)
Grasshoppers .18 7 5 6 41 38 19

8. Lugano . . .  19 6 (i 7 21 2fi 18
Sion 19 6 6 7 20 28 18

10. La Chx-de-Fds 17 6 5 6 30 30 17
11. Bienne . . . .  19 4 7 8 23 42 15
12. Young Fellows 18 4 4 10 28 51 12

Lucerne . . .  19 2 8 9 28 45 12
14. Urania . . . .  17 2 2 13 20 47 6

?
LIGUE B ?

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

1. Winterthour . 17 13 2 2 41 20 28 ?
2. Moutier . . .  17 11 1 5 27 29 23 %
3. Saint-Gall . . 1 7  8 6 3 38 23 22 ?
4. Bruhl . . . .  17 7 5 5 30 22 19 %

Bellinzone . . 18 6 7 5 29 20 19 ?
6. Thoune . . .  17 7 4 6 30 23 18 ?

1 7. Aarau . . . .  17 7 2 8 31 29 16 ?
Soleure . . . .  17 6 4 7 24 29 16 ?

9. Le Loole . . .  16 5 4 7 25 25 14 ?
Blue Stars . . 16 6 2 8 31 39 14 ?
Porrentruy . . 16 6 2 8 17 27 14 ?

! 12. Baden .... 17 3 7 7 19 24 13 ?

! 13. Chiasso ... 18 5 2 11 22 33 12 ?
I 14. Cantonal . . 18 2 6 10 15 36 10 ?

? T
t Somme totale attribuée aux gagnants 979,750 francs ; à chaque rang (4) : 244, 937 fr. 50. #' ?
!.«..«.****.»?«>?????????<? ???????????????«>???«>??????????????????? ????????????????????

4+++++040+0++0 ?<>?¦<? «.?*??????«?????<> ?????????*?????«•??<>?
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Résultats et classements :
A.



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

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

Nous cherchons

aide-vendeuse
Conditions de travail avanta-
geuses . Entrée immédiate ou
à convenir.

Faire offres à
ÉPICERIE ZIMMERMANN S.A.
EPANCHEURS 3
NEUCHATEL
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=!f™=l?^™ iLiI° 1 4 " 5 Juin 1966 Tir fédéral en campagne 1 = Canton de Genève I,a envoyer au maximum trois A que| canton appartiendra la section obtenant le 2 = Canton de Zurich Icoupons, uuiconque en enverra meilleur résultat du classement par section? x = Un autre canton .davantage verra tous ses prono- ,—, . jj 

stics annulés. 2 4-11 juin 1966 Concours hippique international 1 = L'Allemagne :=•
3-Toute personne ayant répondu de Lucerne 1- La Suisse \ d
juste aux 13 questions sera Oui gagnera le Prix des Nations? x =  Une autre nation >
gagnante. S'il y a plusieurs ga- 3 12 juin 1966 Finale du Championnat de football 1 = Winterthour I ™
gnants, la somme de 10'000 francs ** de ligue nationale B 2 = St-Gall ¦ -n
sera distribuée à parts égales aux Qui sera le champion de ligue nationale B? x =Un autre club I ï
gagnants du 1er rang. ._ , ~ , ,—rrrr—z Z—7T~. :—r̂ —TT'¦ ¦ -r
ï 

a„., , . a A. 12-18 juin 1966 Tour de Suisse 1=Un Suisse I %
4-Si le nombre des gagnants est t Qui sera vainqueur du 30ème Tour. de Suisse? 2 = Un Italien ' Etel que la part de chacun d'eux est x = Un coureur d'un autre pays I %mféneureà20francs ,500gagnants 1 S ' —— " —— "
seront désignés par tirage au sort 5 20 juin-2 juillet1966 Championnats internationaux 1 = Australie ¦ %
effectué sous contrôle notarial. de tennis à Wimbledon De quel continent sera le 2 = Amérique I ,©
5-Si personne n'obtient le maxi- vainqueur du Simple Messieurs ? x=Un autre continent . «
mum de 13 points, la somme de g 21 juin-14 juillet 1966 Tour de France 1=Un Français Jj
lO'OOO francs sera attribuée au Qui sera vainqueur du Tour de France? 2 = Un italien I o
second rang. x =Un coureur d'un autre pays " g ^6 - Les pronostics seront indiqués y 3 Juillet 1966 Grand Prix de l'Automobile Club de 1= Ferrari I £ .. Span, 2. ou A. France à Reims Quelle marque pilotera le vainqueur 2 = Cooper-Maserati . "g Ë £
7 - Au cas où des compétitions du championnat des voitures de formule 1 ? x = Une autre marque i iS 5 3
sportives seraient différées dans — .- , ... . ̂ „„_—rr—:—rr 7; : ~—r~7 :;—rr:—: . . ——¦ w «s 1̂
la période allant du 1er juin au 8 10 Juillet 1966 Régates Internationales du Rotsee 1 = L'équipe suisse
31 juillet leurs résultats seront à Lucerne Qui gagnera l'épreuve internationale 2 = Une équipe allemande ¦

tout de même considérés comme réservée aux «doubles skiffs»? x = Une autre équipe | 
valables. Si elles sont différées g 10 juillet 1966 Athlétisme léger — Rencontre 1 = L'équipe belge 1 -S co t̂ Waen dehors de cette période ou triangulaire Belgique-Hollande-Suisse à Bruxelles 2 = L'équipe hollandaise I c ^ m  asAannulées, le pronostic gagnant Quelle sera l'équipe obtenant le maximum de points??? x = L'équipe suisse . S^

0"  ̂ i t
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0 . . 10 11- 30 juillet 1966 Championnat du monde de foot- 1 = L'équipe brésilienne ¦ o <D£  ̂ 0, \8-Le présent concours ne «W 
ba,i en Angleterre 2 = L'équipe anglaise I ° § » g. Ĵfera l'objet d aucun échange de Quelle sera l'équipe championne du monde? x = Une autre équipe ' S«-2a ft\correspondance. ^— -!—!- , vl^ 0— y^J

9 - Les qaqnants recevront une 11 Championnat du monde de football en Angleterre 1 = L'équipe anglaise I o ™ § > çS «
communication personnelle qui Quelle sera l'équipe européenne la mieux classée? 2 = L'équipe allemande . ô o£  g .'ci Q * 2 !
leur sera adressée jusqu'à fin x = Une autre équipe I " os^S; É™t ol
août. Les résultats seront publié- -J2 Championnat du monde de football en Angleterre 1 = Du 1er au 4ème I =o75 <5 o ^^^£ ̂ N

dès le 15 août. Quel rang la Suisse occupera-t-elle au classement? 1 — Du Sème au Sème '¦ n t̂ lj  T W rnSï
10-En cas de circonstances x =Du 9ème au 16ème | >aa§*^S^  Ow
exceptionnelles, Queen's SA -« 15-26 juillet 1966 Championnat du monde de tir 1 = L'équipe des USA .
se reserve en exclusivité le dro:L à Wiesbaden Qui obtiendra le meilleur résultat dans 2 = L'équipe suisse I FAN /4. 4. 1966d arbitrage. l'épreuve de tir par équipe à l'arme libre (300 m)? x =Une autre équipe |, \ |

O Vous pouvez obtenir d'autres feuilles de participation au Toto Queen's dans les restaurants et tous les magasins vendant les boissons Queen's.

LA MAISON DES JEUNES
DE NEUCHATEL cherche

L ifl i LSJÏLtd

Salaire selon capacités , cham-
bre personnelle avec eau cou-
rante chaude ct froide , bains.
Date d'entrée à convenir.
S'adresser à la d i r e c t i o n
Tertre 2, tél. (038) 5 47 47.

La Banque
des Règlements Internationaux ,
à Bâle, cherche

a

habile
sténodactylographe

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 Bèglements
Internationaux , Centralbahn-
strasse 7, Bâle.

Nous cherchons

w!! igJ? !wy%7C?

département fabrication ; en-
trée au plus tôt .

Faire offres écrites à Nobellux
Watch Co S. A., rue du Seyon,
Neuchâtel.

;! Nous demandons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

S

^uwriètes
de nationalité suisse, pour di-
vers travaux d'atelier.
S'adresser à G. & E. Bouille,
fabrique de boîtes de montres,
Monruz 17, Neuchâtel , tél.
(038) 5 77 33/34.

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

Nous engageons pour date à
convenir

machiniste-tou pi Heur
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.

Garage de la place cherche

UM COUPLE
pour son service de conciergerie et
d'essence ainsi que pour divers tra-
vaux de garage. Permis de conduire
indispensable. Place stable avec loge-
ment de 3 pièces à disposition.
Avantages sociaux. Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres FC 1014
au bureau du journal.

r 

MAISON E. GANS-RUEDIN, TAPIS
Grand-Rue 2, Neuchâtel ,
cherch e pour entrée immédiate ou date
à convenir , un

AIDE-MAGASINIER
Bon salaire. Semaine de cinq jours.

Caisse de retraite.

Faire offres écrites, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire .

A toute demande
de renseignements.
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

f ÉBAUCHES S.A. ^rpS
cherche pour son département w *̂ \T^k

S OSCILLOQUARTZ W j

1 une employée de bureau I
ij de langue maternelle française, mais sachant si M

.1 possible aussi l'allemand, pour assurer princi- ! j
i paiement la correspondance française de son secré- f i

la tariat.

r S'adresser à ÉBAUCHES S. A., département ra
I OSCItLOQUARTZ, 2001 - Neuchâtel, tél. (038) 5 85 01

On cherche

sommelière
(étrangère acceptée).

Faire offres au
café tle la

Petite Cave
Chavannes 19 ,

Neuchâtel ,
tél. 5 17 95.

Nous cherchons

dame
pour les matins
dans petit mena g,
de 2 personnes pou
quelques semaines

S'adresser à M
Paul Perrenud.
Parcs 79, tél . 5 15 67

On cherche

garçon
de cuisine

congé le samedi et
le dimanche.
Tél . 5 44 88.

Nous cherchons

jeune homme
comme porteur , éventuellement pour remplace-
ment pendant les fêtes de Pâques.
S'adresser à la succursale Bell La Treille , tél.
4 01 03.

Nous cherchons

nm secrétaire-comptable
de langu e maternelle allemande , pour notre
service de comptabilité des débiteurs et corres-
pondance. Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites détaillées , en joignant copies
de certificats, photo el prétentions de salaire , à
la direction de la matson AMANN & Cie S. A.,
2002 Neuchâtel.
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Voici la roue Selector du nouveau Remington Selectric. / ^"" JÉpIpfe, iwlilâfi â̂k
En la tournant, vous haussez ou baissez latete coupante > Ilî̂^̂
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- en cinq positions. ,- ij fà S '̂ ^̂ ^ ^̂ ^? T|
Vous choisissez la position la plus agréable à votre peau. J "Ip g J  ̂ * ,H ^ g
La mieux adaptée à votre barbe. La mieux en Jt m t , ^ i
harmonie avec la forme de votre visage. j | |  f! r* ' ' S
Ainsi, le nouveau Remington Selectric vous procure J m ^V^  ̂ 8
le plus doux des rasages. Un rasage rapide ** j f  - 1
et de près, naturellement. Le rasage doux du / ^h- |j K fc- s^ s p LHJJLJ
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rapide *
préparée spécialement par Gillette pour le rasage <S

avec hunes inoxydables. 
^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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il COMPE NSEZ LA FATIGUE
i l| i] DE PRINTEM PS PAR UNE
||{|j l|l CURE A LOEGHE -LES-BAINS
l| iijj H Hôtels ouverts :
j || | 11 DES ALPES - MAISON BLANCHE
jj || |! GRANDS BAINS
| I RI Centre médical :
1 II l|ljj  I Dr. H.A. EBENER - tous les
!'j| lj !'l| traitements dans la maison

l||lji{fJasS "~ ""•• ¦¦ _*- - ' Pourtous les renseignements :
!!i n"ji||.„ '" ™ " " " ' s'adresser à la Direction:
|ji| l[ybjM A. Willi-Jobin
l!' 1!' -? Sté des Hôtels et Bains

tél. 027/644 44

Gorgonzola extri l
H. MAIRE I
Fleury 16 j

Bibliothèque
circulante

Français-Allemand
Romans policiers

B. DUPUIS
tabacs - .journaux

Flandres 5
Neuchâtel

Location
TÉ w

LÉ f
YB

A 
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 !
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fflHÊ ...et des prix qui étonnent!

CILO 1966 réunit toutes les qualités
Modèle monovitesse, seulement 498.-
Modèle à embrayage
automatique, seulement 598.-

'CBJO '""Modèle « g vitesses, seulement 665.-

CYCLOMOTEUR CILO "Le meilleur grimpeur à 30 à l'heurel"

Neuchâtel: R. Schenk , Chavannes 15 - Sainf-Blaise: J. Jaberg
Colombier : R. Mayor
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LA PRINCESSE DE CLÈVES
d'après le roman do Madame de La Fayette

Pendant longtemps , Mme de Clèves
s'en voulut terriblement de sa trop gran-
de franchise. Elle était persuadée d'avoir ,
par son aveu , creusé définitivement un
abîme entre son mari et elle. La sin-
gularité d'une pareille confession, dont
elle ne trouvait pas d'exemple , lui en
faisait voir , un peu tard , le péril. Mais
son but étant de se défendre contre M.
de Nemours , elle trouva enfin qu'elle
n'avait pas eu tort.

RÉSUMÉ : Mme de Clèves vient d'avouer à son
mari qu'elle aime un autre homme, mais a refuse de
le nommer. Après le départ de M. de Clèves, elle est
épouvantée de ce qu'elle vient de faire.

Elle passa toute la nuit dans l'in-
certitude , le trouble et la crainte , mais
enfin le calme revint dans son esprit.
Elle trouva même de la douceur à avoir
donné ce témoignage de fidélité à un
mari qui le méritait si bien , qui avait
tant d'estime et d'amitié pour elle , et
qui venait encore de lui en donner des
preuves par la façon dont il avai t ac-
cueilli son aveu.

« Copyright by Coamospress », Genève

Cependant , M. de Nemours était sorti
de la cachette d'où il avait entendu
cette conversation qui le touchait de si
près. Le cœur en fête , il s'était enfoncé
dans la forêt , songeant à l'amour que
Mme de C'èves lui portait. Mais sa joie
fut de courte durée. A la réflexion , il
réalisa qu 'une femme aussi entière et
vertueuse que Mme de Clèves n'accep-
terait jamais de tromper son mari.

INCROYABLE MAIS VRAI !
Les animaux prévoient

les tremblements de terre...
Le zoologue allemand Ernst Kilian , qui

séjournait au Chili lors du séisme de Val-
divia , a pu vérifier et voir confirmée sa
conviction selon laquelle les animaux pré-
voient les catastrophes naturelles et no-
tamment les tremblements de terre. Deux
heures avant la catastrophe, des vols d'oi-
seaux de mer obscurcissaient le ciel de la
ville de Concepcion ; à 11 h 30, les chiens
se précipitaient hors des maisons ; à 11 h
40, le séisme se produisit . A Agadir et à
Skopljé, l'attitude des animaux domesti ques
fut  semblable, et, autour de l'Etna , les
paysans ont des chats très sensibles aux
éruptions volcaniques. A Valdivia , le doc-
teur Kilian observ a que les chevaux de
l'Université « tremblaient nerveusement »
avant les secousses , et que les faisans et
les chiens criaient bizarrement. En revanche ,les poules et les lapins ne réagissaient pas!

Les prothèses dentaires
font partie des bagages...

...a décidé un tribunal de Diisseldorf qui acondamné une compagnie d'assurances àremplacer le dentier qu 'un vacancier avaitperdu en mer, en prenant son bain . Cettedécision ne s'applique pas
aux... plombages , mais le den-
tier est considéré comme un
objet « porté sur le corps » ...comme les vêtements, les lu-
nettes et les... bagages.

Bébés poids plume
Un bébé venu au monde à

Rostenbourg près de Johan-
nesbourg en Afri que du Sud
ne pesait que 510 grammes ;
cette petite fille était venue
3 mois avant terme ; en l'es-
pace d'une semaine , son poids
a augmenté de 300 grammes
dans la couveuse. Mai s le bé-
bé le plus léger serait celui
né le 5 juin 1!)38 en Angle-
terre : son poids était de 283 g :
on dut le nourrir pendant
3 mois à l'aide d'une pipette.Ce qui ne l'empêcha pas, par
la suite , de se développer tout
à fait normalement.

Dangereuses cacahuètes
Les autorités américaines

recherchent actuellement si .oui ou non , les cacahuètes con-
tiennent une toxine qui trans-
mettrait le cancer à de nom-
breux animaux. L'administra-
tion des Aliments et Médica-
ments a établi que la toxine
cause le cancer du foie desanimaux , mais que sa noci-
vité sur l'homme n'est pasprouvée. Parmi les animaux
les plus affectés par ce poi-
son figurent les poules , lesdindes , les canards. 
nourris en parti e avec
des a l im en t s  à base
du cacahuètes...

La statue
« dévorait »
les oiseaux

Les puissants pro-
jecteurs du phare de la
statue de la Liberté ,
à l'entrée du port de
New-York, ont été
éteints au cours des
mois d'été pour en-
rayer l'hécatombe des
oiseaux migrateurs ;
ceux-ci étant attirés
par les jets lumineux
et venaient s'écraser
contre la statue géante,
qu'ils voyaien t trop
tard...

Problème N» 844

HORIZONTALEMENT
1. Toute son œuvre n'est pas que façade.
2. Dieu. — Supportent une construction.
3. On la prend pour monter. — Pierre

d'un piédestal. — Habileté.
4. Elle fait du foin. — Peut devenir une

scie.
5. Lac d'Italie. — Domaine des anges.
6. Marque de civilité. — Note.
7. Conjonction. — Le péritoine en est une.
8. Ses fils sont très résistants. — S'ajoute

à une lettre. — Unité monétaire.
9. Rejeter.

10. Garde dans sa mémoire.

VERTICALEMENT
1. Est fo rmé par l'Amirauté.
2. Sont très estimés comme gibier. — Ex-

trait.
3. Sont formées de systèmes. — Façon de

parler.
4. Symbole d'une unité de puissance. —

Etreignent leurs proies. — Lettre grec-
que.

5. Sa teinture est très répandue. — In-
fection de la peau.

6. Abat. — Petit d'un puissant animal.
7. Conjonction. — Est seul dans une pe-

tite pièce. — Tête de liste.
8. Petit bâton pour les enfants. — Laitue

de mer.
9. Abattue.

10. Levant. — Se jette dans la Loire.
Solution dn No 843

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

Les jours suivants , Pathurst continue de
surveiller les trois mauvaises têtes du bord.
« Ce serait pourtant la besogne des offi-
ciers, pense-t-il avec humeur. C'est invrai-
semblable que personne ici ne se préoccupe
de ce que ces gens trament... > Un inci-
dent le pousse à redoubler de zèle. En se
promenant sur la passerelle de fer , il s'est
arrêté quelques instants près du mât de mi-
saine, dissimulé dans son ombre. Et il a en-
tendu au-dessous de lui le bourdonnement
d'une conversation joyeuse et amicale entre
le « trio • et... M. Mellaire !

RÉSUMÉ : Un riche oisif , M. Pathurst , s'est embarqué pour
une longue croisière sur l'« Elseneur ». Le second , M. Pike, a des
démêlés avec l'équipage.

c Wada avait raison ! . songe-t-il rapide-
ment. Le domestique lui a déj à signalé
qu 'une étrange entente liait l' officier et cette
mauvaise graine ! Le jeune homme tend
l' oreille, dans l'espoir de surprendre quel-
que complot. Soudain , une voix glacée, cou-
pante , une voix qui fait passer un vrai
frisson dans le dos, s'élève sur la dunette.
« Monsieur Mellaire ! » dit-elle simp lement.
11 y a un impressionnant et court silence.
On dirait qu'un courant électrique est passé
dans l'air. « Oui , capitaine » , répond enfin
l'officier. « Venez ici, à l'arrière ! »

Le deuxième lieutenant obéit. Pathurst en-
tend ses pas résonner sur le pont. 11 le
suit parallèlement sur la passerelle. Quand
Mellaire arrive au pied de la dunette , il
hésite à monter. « Votre place , monsieur
Mellaire , n'est pas à l'avant > , scande en-
core la voix calme et froide. L'officier ne
proteste pas, reprend vivement son quart.
Pathurst s'éclipse , sans se faire remarquer.
11 est un peu rassuré. Tout indifférent qu 'il
semble , le capitaine West veille sur la dis-
cipline du bord !

Quel est le jeu des «partenaires sociaux » ?
LES IDÉES ET LES FAITS

Peut-être aussi notre perspicacité
avait-elle été émoussée dans la me-
sure où le rep liement forcé, notre iso-
lement au centre d'une Europe sous

la botte, avaient borné notre hori-
zon. Ce n'est point là un reproche
aux dirigeants d'alors, car il aurait
fallu, à l'instar des anciens Romains,
rétablir dans sa dignité d'institution
officielle l'art des devins et des ora-
cles pour imaginer qu'en quelques
années seulement l'économie euro-
péenne serait restaurée et reprendrait
même un vigoureux essor IOUS la
poussée des forces de production dé-
cup lées pendant la guerre et qu!
trouvaient, dans cette partie du mon-
de à reconstruire., mais où vivaient
encore les traditions industrielles, un
nouveau champ d'expansion.

Aujourd'hui, la situation est bien
différente. Les progrès de la techni-
que, la mise au point de moyens
d'investigation de plus en plus per-
fectionnés contribuent au développe-
ment économique plus encore que les
richesses naturelles. Ils donnent à no-
tre temps un dynamisme inconnu jus-
qu'ici et qui doit être, en fin de
compte, créateur de richesses nouvel-
les. Pour chacun, le grand souci est
dès lors d'avoir la plus large part à
cette abondance. On recherche moins
l'équitable répartition que l'assurance
de ne rien laisser échapper de ce

que l'on pourrait saisir et de ne pas
tirer la courte paille.

Dans sa réponse à l'interpellation
Eibel sur les mesures auxquelles pour-
rait songer le Conseil fédéral afin de
freiner la montée des prix et des sa-
laires, M. Schaffner, président de la
Confédération, n'a pas caché que les
t partenaires sociaux », plus précisé-
ment les comités qui parlent au nom
des grandes associations économiques,
s'appliquent surtout à défendre les
intérêts de leurs mandants et bien
moins à se mettre en quête d'un ter-
rain d'entente générale. Certaine im-
patience que l'on constate à la base,
parmi ceux qui paient les cotisations
« dont vivent les partenaires sociaux »
(la remarque est de M. Schaffner lui-
même et elle éclaire assez crûment
>\a pensée intime du magistrat), cer-
taine crainte de point tirer, quand il
en est encore temps, le maximum de
profit d'une prospérité peut-être éphé-
mère, n'aplanissent guère les voies
pour un accord au sommet.

Dans ces conditions, il faudra bien
que le gouvernement se décide à
jouer son rôle d'arbitre entre les In-
térêts divergents et mettre un terme
à ces dialogues de sourds dont on
ne peut rien attendre.

Georges PERRIN

NEUCHATEL
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition de

peinture de Chaminade.
CINÉMAS. — Bio : 15 h et 20 h 30, Les

Adolescentes.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Grandes

Gueules ; 17 h 30, Ah ! si papa savait ça !
Palace : 20 h 30, Coplan agent secret FX-18.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Viva Maria.
Rex : 20 h 30, Laissez tirer les tireurs.
Studio : 20 h 30, Cat Ballou.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : F. Tripet ,

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

VAL-DE-TRAVERS
LUNDI

CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30:
Opération tonnerre.

Pharmacies de service. —- Delavy (Fleurier),
Bourquin (Couvet).

Permanence médicale et dentaire. — Votre
médecin habituel.

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

Les Ranchers du Wyoming.

Suisse
17 h , émission pour la jeunesse de la

Suisse italienne. 18 h , les jeunes aussi. 19 h ,
bulletin de nouvelles. 19.05, le magazine.
19.20, publicité. 19.25, horizons. 19.40, Les
Pierrafeu. 19.55, publicité. 20 h , téléjournal.
20.15, publicité. 20.20, carrefour. 20.35, Na-
thalie, agent secret, film d'Henri Decoin ,
avec Martine Carol , Dario Moreno , Jacques
Berthier. 22.05, les grands écrivains, Henri-
Guillemin présente : Jules Vallès. 22.35, télé-
Journal.

Suisse
18 h, incursion dans la nature. 18.30, le

français par la télévision. 19 h, informations.

19.05, l'antenne, publicité. 19.25, échos spor-
tifs , publicité. 20 h, téléjournal , publicité
20.20, pour les jeunes. 20.45 , forum 66.
21.45 , le piège de l'auto. 22.10, téléjournal

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

sées. 17.30, émission pour les jeunes. 18.25,
magazine féminin. 18.55, livre mon ami.
19.20, bonne nuit les petits. 19.25. Roule-
tabille. 19.40, actualités régionales. 20 h,
actualités télévisées. 20.30, douches écos-
saises. 21.30, journal de voyage en Grèce.
22.25, Les Incorruptibles. 23.15, jugez vous-
même. 23.25, actualités télévisées.

Lundi 4 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, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de
midi. 12.35, bon anniversaire. 12.45, infor-
mations. 12.55, Notre-Dame de Paris. 13.05,
les nouveautés du disque. 13.30, musique
sans paroles ou presque. 14 h, miroir-flash.
14.05, concert chez soi. 14.35, les métamor-
phoses de la valse. 15 h, miroir-flash. 15.20,
horizons féminins.

16 h, miroir-flash . 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05,
la vie musicale. 17.30, jeunesse-club. 18 h,
informations. 18.10, le micro dans la vie.
19 h, le miroir du monde. 19.30, livret à
domicile. 20 h, magazine 66. 20.20, Le Crime
et l'échafaud , la loi du plus fort, pièce poli-
cière de M.-G. Prêtre, adaptation M. Wae-
ber. 21.10, vol 525. 22.30, informations.
22.35, sur les scènes du monde. 23 h, ac-
tualités du jazz. 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.
20 h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.20, Notre-Dame de Paris. 20.30,
compositeurs favoris : Beethoven. 21.30", dé-
couverte de la littérature. 21.50, le chœur

de la radio suisse romande. 22.10. le fran-
çais universel. 22.30, sleepy time j azz. 23 h,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, gai réveil en mu-

sique. 6.50, pour un jour nouveau. 7 h,
informations. 7.10, musique légère. 7.25,
pour les ménagères. 7.30, pour les automo-
bilistes. 8.30, musique de chambre. 9 h, in-
formations. 9.05, méditations fantaisistes sur
le monde musical. 10 h, météo, informations.
10.05, trio Hermann. 10.30, orchestre de la
BOG. 11 h, informations. 11.05, émission
d'ensemble. 12 h, mélodies hongroises. 12.25,
communiqués. 12.30, informations, commen-
taires et nouvelles. 12.50, nos compliments.
13 h, concert récréatif. 13.30, orchestre de
chambre J.-F. Paillard. 14 h, magazine fé-
minin. 14.30, chants de Ravel. 15 h , infor-
mations. 15.05, mélodies populaires de Pro-
vence. 15.30, à travers la Provence.

16 h, météo, informations. 16.05, orchestre
philharmonique royal de Londres. 17.30,
pour les enfants. 18 h, informations. 18.05,
bonjour à tout le monde. 18.50, communi-
qués. 19 h, informations, actualités, nou-
velles, revue de presse. 19.40, échos du
temps. 20 h, concert demandé. 21.30, les
Açores, évocation. 22.15, informations , com-
mentaires et nouvelles. 22.35, entre le jour
et le rêve. 23.15, météo , informations.

WÊÊÊBi uSÀ ftiSglSSiMJMBi m
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La matinée commence avec de très bonnes influences :
l'atmosphère est à la douceur et à la bienveillance .
Naissances : Les enfants de ce jour seront originaux ,
très affectueux et sensibles.

Santé : Ménagez la vue. Amour : Cher-
chez à comprendre l'être aimé. Affaires  :
Prudence nécessaire.

Santé : Les oreilles ont besoin de quel-
ques soins. Amour : Soignez votre tenue.
Affaires : Coup de chance.

Santé : Les nerfs ont besoin d'être
équilibrés. Amour : Un désir finira par
recevoir un début de réalisation. Af fa i -
res : Ne cédez pas à la tentation.

imisEma
Santé : Buvez moins aux repas. Amour :

Vous risquez de voir les choses à travers
votre imagination. Affaires : Portez une
attention soutenue.

Santé : Surveillez bien la bonne posi-
tion de vos vertèbres. Amour : Ecou-
montrez pas trop intransigeants. Affai-
res : Réorganisez vos procédés. I

Santé : Intestins fragiles. Amour : .Ecou-
tez la voix du bon sens. Affaires : Mon-
trez-vous très vigilant .

Santé : Quelques bonnes tisanes diu-
rétiques seront utiles. Amour : Vous au-
rez à choisir entre deux possibilités. Af -
faires : Plus d'équilibre dans vos acti-
vités.

Santé : Evitez toutes les sources d'in-
toxication. Amour : Evitez de nourrir des
sentiments bas. Affaires  : Surveillez cha-
que détail.

Santé : Ménagez le foie. Amour : Dé-
terminez votre ligne de conduite. Affai-
res : Elargissez vos vues.

ftJl -J.|J:IU.I:I.UJ
Santé : Ne soyez pas trop prudent. A-

mour : 11 ne faut pas craindre de s'en-
gager à fond. Affaires : Ne soyez pas trop
prudent.

Santé : La circulation a besoin d'être
surveillée. Amour : Ne risquez pas votre
réputation. Affaires : Développez un es-
prit de coopération.

Santé : Tendance à la fatigue chro-
nique. Amour : Montrez-vous plus expan-
sifs. Affaires : La lutte sera dure.

— LES JEUNES AUSSI (Suisse, 18 h) : les bonnes reprises.
— HORIZONS (Suisse, 19 h 25) : passionnant « feuilleton ».
— LES PIERRAFEU (Suisse, 19 h 40) : nouveau feuilleton.
— NATHALIE AGENT SECRET (Suisse, 20 h 35) : un film d'Henri Decoin avec

une ex-charmeuse, Martine Carol.
— LES GRANDS ÉCRIVAINS (Suisse, 22 h 05) : une vedette de la TV, Henri

Guillemin.
— LIVRE MON AMI (France, 18 h 55) : joie de lire par Claude Santelli.
— DOUCHES ÉCOSSAISES (France, 20 h 30) : des variétés élaborées par Averty

et Dirk Sanders (voir Critique TV du jeudi 31 mars).
— JOURNAL DE VOYAGE EN GRÈCE (France, 21 h 30) : l'intelligence et la

sensibilité de J.-M. Drot.
— FORUM 66 (Suisse alémanique , 20 h 45) : une heure de discussion sur des pro-

blèmes actuels.
F. L.

Mioîre sélection quotidienne

A 8 h 30, hier matin, deux corps étalent
découverts et remontés à terre. L'identi-
fication est très difficile, car le mazout,

la mousse carbonique et surtout l'inten-
sité du brasier ont rendu les restes prati-
quement méconnaissables.

Une mousse épaisse
Des épaisseurs de 60 a 80 cm de mousse

gênent considérablement le travail des
équipes de recherche. Une grue a placé
dans le navire sinistré un énorme tuyau
de bateau-pompe pour vider le navire.
Ainsi allégé, l'« Olympic Honour », dont
l'arrière est éventré, perdra peu à peu de
sa gîte et les travaux en seront facilités
d'autant.

Trente blessés hospitalisés
En ce qui eonoerne les blessés, sur la

trentaine de marins et d'ouvriers qui ont
été hospitalisés, cinq ou six se trouvent
encore dans un état grave et deux sont
très grièvement atteints.

En fin de matinée, hier , le père et le
beau-frère de l'une des deux victimes ra-
menées à terre ont cru pouvoir identifier
les restes de leur parent, Yves Combes,
38 ans, manœuvre, demeurait? à Marseille.

Olympic Honour »

L'explosion d'un fourneau
à gaz fait cinq blessés

dans les bâtiments de l'OMS

ÏGENEVEl

D'un de nos correspondants :
Emoi samedi matin, dans le bâtiment

de l'Organisation mondiale dte la santé,
à Pregny sur Genève, où une explosion
terrible venait d'ébranler les murs.

On se précipita en direction dea
cuisines, d'où provenait la déflagration.
Un fourneau à gaz, que l'on Installait
pour l'ouverture du restaurant , qui de-
vait avoir lieu dlmanchie, venait d'écla-
ter.

Brûlés par l'explosion
Ce fourneau , placé au centre même

du local , avait littéralement volé en
éclats, atteignant plusieurs des cuisi-
niers qui se trouvaient à proximité.
Cinq d'entre eux furent grièvement
blessés. Deux d'entile eux ont été plus

grièvement atteints. Ils souffrent de
profondes brûlures sur tout le corps
et sont soignés à l'hôpital cantonal
de Genève. Les trois autres ont été
brûlés aux bras et aux jambes.

Les dégâts sont relativement peu im-
portants. Oe sont les employés de
l'O.M.S. eux-mêmes qui sont parvenus
à maîtriser l'incendie à l'aide d'extinc-
teurs. Quant à la cause de l'explosion,
elle sera établie au cours de l'enquête.

R. T.

FERDINAND ' 
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Encore
un coup

du pyromane
(sp) Samedi, vers 21 h 20, le poste
permanent de Genève a dû intervenir
au quai du Cheval-Blanc 18, au bord
de l'Arve, où un début d'incendie était
signalé, dans une cave. C'est une loca-
taire qui donna l'alerte. Une fois sur
place, les pompiers et la police cons-
tatèrent qu 'il s'agissait d'un nouveau
coup du pyromane. Il avait placé un
journal sous une porte à claire-voie
et y avait mis le feu. A l'arrivée des
pompiers, les flammes avaient déjà
consumé le bas de cette porte.

Une Valaisanne
sans scrupule

appréhendée par la police
(sp) Daniélle R., une Valaisanne de
21 ans, exerçant la profession de bar-
maid, vient d'être appréhendée par les
inspecteurs de la police de sûreté. Pre-
nant pension depuis le mois de jan-
vier dernier dans un hôtel de la rive
droite , la jeune f i l l e  n 'avait jamais
cru devoir verser un centime. Son ar-
doise s'élevant à plus de 12-10 fr., l'hô-
telier a déposé une plainte contre l'in-
délicate personne. La jeune Valaisanne
a été écrouée à la prison de Saint-
Antoine.

Arrestation
d'un voleur de voitures

(sp) La gendarmerie genevoise a mis
la main au collet d'un ressortissant
vaudois , nommé Daniel V., âgé de 23
ans, qui étai t  recherché par la police
de son canton d'origine pour vol de
voitures et conduite sans permis.

Daniel V. a été reconduit à Lau-
sanne, où il est attendu pour purger
la peine de trente-six jours de prison
prononcée contre lui.

Un hangar
agricole
détruit

À Jussy

GENÈVE, (ATS). — Un grand hangar
appartenant aux agriculteurs Ernest et
Fernand Herren , et dans lequel se
trouvaient des machines agricoles, de
la paille, du fourrage, a été complète-
ment anéanti par le feu la nuit de
samedi a dimanche , à Jussy. Le hangar
ne form a rapidement plus qu 'un amas
de décombres . Les pompiers qui étaient
venus en force sur les lieux ont pro-
tégé la ferme. Les dégâts atteindraient
quelque 150,000 francs. On ne connaît
pas les causes de ce nouveau sinistre.
Rappelons qu'à fin janvier, une grande
ferme da Meinier, localité voisine de
Jussy, avait déjà été la proie des
flammes et que tout récemment encore,
une ferme située sur l'autre rive du
lac, à Richelieu, au-dessus de Versoix ,
avait été incendiée et que plus de
trente têtes de bétail étaient restées
dans les flammes.
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D£ GARAN TIE BU
Les mécaniciens qualifiés de la brandi e du Cycle et de la Moto ne réparent
que les véhicules à deux roues vendus par le commerce spécialisé et munis
de celte vignette de garantie.

Si vous êtes propriétaire d' un véhicule à deux roues acheté chez l' un des
marchands spécialisés dont la liste suit , vous voudrez bien lui demander,
lors de votre prochain passage à son atelier , d'apposer la VIGNETTE
DE GARANTIE sur le cadre de votre machine.
Neuchâtel : Agence Condor , Jules Barbey, veuve Georges Cordey, Ali Grand-
jean, Pierre Jacques , René Schenk. Bevaix : J.-P . Ribaux.  Boudry : André
Chabloz . Buttes : Paul Graber. Cernier : Werner Schneider. Colombier :
Gilbert Lauener , Roger Mayor . Cornaux : André Vuillomenet. Cortaillod :
Ateliers Bahler & Cie. Cressier : Maurice Schaller . La Côte-aux-Fées : Wil-
liam Piaget. Fleurier : Frédéric Balmer. Fontaines : Eugène Challandes.
Fresens : Claude Porret. Le Landeron : Félix Alzetta. Lignières : Robert
Humbert-Droz. Môtiers : Emile Bielser. Noiraigue : Guerino Contenu». Le
Pâquier : Rodolphe Aebi. Savagnier : Emile Glauque. Saint-Aubin : Pierre
Dessarzin . Saint-Biaise : Jean Jaberg. Saint-Martin : André Javet. Saint -
Sulpice : Alfred Tuller. Travers : Franz von Rohr. Les Verrières : André
Currit .

Maculature
en vente au bureau

du journal

<Taxi-CAl\
5 22 02 /

FANFARE DE LA CROIX-BLEUE
- NEUCHÂTEL

Salle des Conférences
Samedi 16 avril 1966, à 20 h 15
A l'occasion de l'Inauguration de la

nouvelle instrumentation

CONCERT
DE GALA
avec la participation de

l'Harmonie de la Croix-Bleue
de TRAMELAN

Prix d'entrée : Pr. 3.— et 4.—
(places numérotées)

Location : dès le 4 avril 1966 , chez
M. Paul Comminot, maitre opticien,
rue de l'Hôpital 17, Neuchâtel , et

le soir à l'entrée

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Pour ceux qui gardent les deux pieds sur terre:
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une voiture qui - grâce à sa voie extra-large -
garde les quatre roues sur route.

j.r^=r--̂ r^^ En automobiliste réaliste , la voie extra-large ne fait davantage encore pour le confort de ses
./ ^|k vous suffira pas comme seul facteur de sécurité, passagers. Non contente de leur offrir des sièges

^Êf ëÉÈÊÊÊÊÈ- lÊÊÊÊÊM Aussi la Taunus 17M y ajoute-t-elle des pneus moelleux et bien dessinés et d'étendre sous leurs
||p ||| ' ' JfS| surdimensionnés à grande surface portante, pieds un épais tapis, elle leur assure, grâce à sa

^^^̂ ¦lillil î ^̂ W^^^^^^^^^^ pour a ffermir encore son assise. Et des freins à ventilation Aeroflow, un air toujours frais, sans
^il̂  yf àj bW disque, pour des arrêts nets, sans bavure ni fa- courant d'air. Elle offre même l'éclairage du

ding, même à grande vitesse. coffre et du cendrier.
Quelles sont les dimensions idéales pour une Pas de tâtonnements inutiles... dans la Taunus

Avez-vous déjàvu voiture encore mieux campée voiture ? Voilà la question que se poseront ceux 17M!
sur ses roues que la Taunus 17 M? Sa voie extra- qui ontlesens desréalités.Elledevra êtrelongue, - aatelarge souligne la confiance qu'inspire sa carros- assez pour permettre à ses passagers d'étendre (JS&Z9P*y Ï Ï^  ^ portes , 9/78 CV
série: la 17M ne badine ni avec votre sécurité , les jambes tout à leur aise. Et suffisamment ^l̂ ^^fe^P  ̂ pf. 9300n —
ni avec le bon goût. Et surtout pas avec les per- courte pour se parquer dans un espace raison-
formances! '. ". • . nable. Assez large aussi pour

^
que trois adultes Au(res ^.^ 2 et 4 portes, Tl,rnier 5 p01,es; tous avecFaites appel aux ful gurantes accélérations de puissent y prendre p lace a l avant comme a 9/73 cv. Chaque modèle en exécution «Super» ou «De

ses 78 CV, exigez qu 'elle tienne longtemps sa l'arrière, sans se coudoyer. Luxe».
vitesse de pointe , son moteur V4 de 1,7 litre ne Quant au coffre — sa capacité est de 650 litres! rpffP\r7T|r7r> "VA 1 HSklB ij fô "fl^B MMs'en formalise pas: les moteurs en V restent Nous avons construit  la Taunus 17M exacte- b] Ij ^-i [j iM n i |lH|< l̂ fe! a § fraHjeunes en dé p it des années. nient pour répondre à ces exi gences. Mais elle U IJ^IJ L1LL!J ï î ^Jli'S^^P la iWI

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.



Le goût du maléf ice
Réf lexion f aite

Cette époque qui se veut ratio-
naliste , scientifique , s'enivre de ré-
cits de sorcellerie, d'histoires diabo-
liques, de toute une littérature
fantastique qui ose parfaitement
dire son nom. Mieux que cela, la
Radio française en créant une
série intitulée * Théâtre de l'étran-
ge » et une autre consacrée aux
aventures inexplicables, atteint la
grande masse. Ets-ce un signe des
temps ? Jamais il n'y a eu autant
de guérisseurs qui imposent les
mains ou soignent par les p lantes;
jamais autant de voyants et de
voyantes qui renseignent sur l'ave-
nir, « appellent » les « absents » ;
jamais autant de cercles ésotéri-
ques ou des médiums invitent les
morts célèbres à se réincarner dé-
mocratiquement dans les personnes
les p lus ordinaires.

Les inventions morbides d'Ed gar
Poe et Walter Scott étaient puis-
santes mais poéti ques.

Les voilà enfoncées par un uni-
vers à la Jérôme Bosch peup lé de
fantômes , de monstres, d' appari-
tions diaboliques, dans une lumière
de crép uscule sous le brouillard et
la p luie , qui sent le moisi, la vase
et la fièvre. (* Sortilèges et autres
contes crépusculaires » de Michel
de Ghelderodes). On bien dé passées
par tous les aspects les p lus répu-
gnants des délires éthy liques, dé-
crits par Jean Ray, dans <Les
Contes du Whisky ». « Le p lus grand
auteur fantast i que » comme on ap-
pelle Jean Ray, n'a pas l'alcool
gai : points de petits cochons ro-
ses, mais des visions d'horreur
s'échappent sous sa p lume, comme
cet armateur qui pour exp ier ses
for fa i t s , se trouve chang é en une
dégoûtante araignée , ou les marins
qui reviennent, après leur mort, se
venger des vivants dans une épou-
vantable odeur de marée. Tous ce
qui danse macabrement dans l'ima-
g ination obscurcie des ivrognes,
prend vie et grouille , évoqué par
un sty le qui sait distiller le dégoût.

Et voilà encore les « Histoires
maléfi ques > de Claude Seignolle ,
f i n  connaisseur des mille et une

recettes contenues dans les gri-
moires des sorciers paysans , et qui
imagine , par des raf f inements  atro-
ces , des échanges à faire  trembler
entre le visible et l'irréel.

A côté de ces « maîtres », un
classique de la science f ict ion
comme «La Patrouille du temps *dc Poul Anderson apparaît comme
un exercice puéril qui mêle l'anti-
cipation cocasse et le western.

Comment prendre au sérieux, en
e f f e t , ces hommes des temps f u t u r s
que l' on dresse à la manière des
agents secrets , a f in  de les envoyer ,
dans le passé , rectifier les erreurs
de l'histoire...

Entre deux bagarres , voici un
type de renseignement octroy é par
l' un de ces « super-James Bond » :

— Si je retournais au Moyen
âge, par exemple et que j e tuasse
les ancêtres hollandais  de Frankl in
Roosevelt , il n'en naîtrait pas moins
au XXe siècle parce que lui-même
et ses gênes sont issus de la som-
me totale de ses ancêtres et qu 'il
3' aurait  eu compensation..

Mais tous ces volumes ont été
publiés chez de grands éditeurs ,
for t  sérieux, et réédités dans la
p lus populaire des collections de
poche (Marabout). Ils se. sont ven-
dus à des dizaines de milliers
d' exemp laires , et il f a u t  croire que
ces. récits correspondent à des as-
p irations obscures qui s'imposent
de p lus en p lus.

Bientôt , les appentis - sorciers
blancs que nous serons devenus,
ayant oublié toutes les règ les, mais
délirant de peur , iront demander
des exorcismes, des remèdes, des
conjurations aux grands sorciers
noirs dont nous reconnaîtrons la
supériorité.

Sur le chemin du matérialisme,
il y a en e f f e t  la renaissance des
grandes peurs ancestrales, qui mè-
nent à l'anarchie. Et c'est ce qu 'on
appelle la f i n  d' une civilisation ou
le retour à la barbarie , comme on
voudra. Déjà pour certains il n'y
a plus de lois morales, rien que
des « tabous » /

Madeleine-J. MARIAT

Au centre af ricain de f ormation administrative

où se sont rassemblés les espoirs des futurs administrateurs
Dès 1961, le jeune roi du Maroc,

Hassan II avait suggéré à l'UNESCO
la création à Tanger d'un institut afri-
cain des sciences sociales où les fu-
turs administrateurs africains, après
avoir acquis, dans leur pays, un certain
niveau d'instruction viendraient parfai-
re leur instruction. Ce serait, à la fois,
un centre de recherches dans le domai-
ne administratif et un institut supérieur
d'éducation.

Comme la plupart des Etats africains
disposent aujourd'hui d'une école natio-
nale d'administration, le programme du
Centre de Tanger a été axé sur la re-
cherche, spécialement dans le domaine
des sciences administratives.

Pour le début, il a été financé par
l'UNESCO et par une contribution per-
sonnelle du roi Hassan II qui considère
la nouvelle institution comme un apport
du Maroc à un rapprochement des intel-
lectuels africains, comme un pas vers
l'unité de l'Afrique.

Les Etats adhérents doivent progres-
sivement supporter leur part dans le
financement de la nouvelle institution.

Inauguré en mars 1965, au palais Mar-
chan, belle construction tangeroise, le
CAFRAD (Centre africain de formation
et de recherches administratives) est
donc destiné à étudier les problèmes
qui se posent actuellement en Afrique
et à former des cadres administratifs.

Le premier séminaire
Depuis son inauguration officielle,

à laquelle participèrent 19 délégations
africaines et quelques délégations étran-
gères, le CAFRAD abrita de novembre
1965 au 20 janvier 1966 un stage de la
Fondation Carnegie à l'intention des
fonctionnaires consulaires et chan-
celiers, stage auquel participèrent 35
fonctionnaires de l'Afrique francophone.

Les cours et conférences y furent
donnés par des personnalités du monde
diplomatique, parmi lesquelles notre
ambassadeur de Suisse à Rabat , M. Cam-
piche et deux de ses collaborateurs
ainsi que M. Preiswerk, de l'Institut
africain de Genève.

En février 1966, c'est le premier sé-
minaire du CAFRAD lui-même qui s'ouvre
dans une ambiance « colorée ». Dans
le grand hall majestueux, précédant la
salle des conférences, les participants
prennent un premier contact avant la
cérémonie d'inauguration. Blancs, Bruns ,
et Noirs s'affrontent amicalement : re-
présentants de l'UNESO et de diverses
universités , professeurs européens el
africains ; délégués de toute la gamme
des « Bruns » : Marocains, Tunisiens.
Algériens, Ethiopiens, Egyptiens, et enfin
les représentants de toute la « négritude »:
Sénégalais, Maliens, Ghanéens, Guinéens,
Ivoiriens, Nigériens, Gambiens, Zambiens,
Malgaches, Soudanais, Togolais.

On esquisse les premiers contacts ,
mais un petit problème se pose : après
avoir circulé pendant dix minutes parmi
les délégués africains, comment recon-
naître un jeune homme avec lequel nous
avions causé tout à l'heure ? Par exem-
ple, on parle, en français à l'un des
Noirs croyant que c'est un Ivoirien
alors que c'est un Ghanéen de langue
anglaise. Cela me rappelle la réflexion
de l'écrivain camerounais , Ferdinand
Oyono, pour qui les Blancs sont comme
des antilopes qu 'il n'arrive pas à dis-
tinguer l'une de l'autre dans un trou-
peau !

Du whisky quand même
Après cette brève rencontre, les par-

tici pants du séminaire sont introduits
dans la grande salle de conférences.
Sur une estrade, siègent les personnalités
qui prendront la parole : c'est le gou-
verneur , le chérif Ouazzani, descen-
dant des célèbres chérifs dont la Confré-
rie ouazzane possède des sanctuaires et
des mausolées dans les grandes villes
du Maroc

Au centre, le gouverneur de Tanger, le chérif Ouazzani ; à sa droite le
président Filali ; à sa gauche Mlle de Franz (UNESCO) ; M. Rousseau

directeur scientifique du Cafrad.
(Photo Defouf)

Il souhaite la bienvenue à ses hôtes ;
puis, le président du CAFRAD (égale-
ment président de la cour d'appel de
Rabat) expose les grandes lignes du pro-
gramme du séminaire actuel. Enfin.
Mlle de Franz, représentante de
l'UNESCO, blonde dorée dans cette brune
assemblée, prend la parole au nom du
directeur du CAFRAD, le Soudanais
Mohammed Abdallah, absent pour raison
de santé.

Elle lit la lettre qu'il a envoyée de
l'hôpital au CAFRAD, et dans laquelle
il met l'accent sur l'importance de cette
première rencontre dont les conclusions
devront avoir une valeur significative
et indiqueront les orientations futures,
le thème général de ce séminaire étant
la « coordination des services centraux
de l'administration »,

Après la cérémonie d'inauguration,
une réception amicale est offerte autour
du buffet avec des boissons non alcooli-
sées, mais, tout de même du whisky
pour les non-musulmans. Les contacts
personnels reprennent , et les sympathies
se nouent

Le lendemain, s'ouvrent les séances
de travail. De l'avis unanime, c'est la
délégation de la Republique arabe unie ,
qui par son prestige, la documentation
et la clarté des exposés, s'est imposée
comme la plus brillante du séminaire.
Les interventions de M. Fouad Chérif ,
économiste, homme pondéré au maintien
réservé, ont suscité un intérêt général.

Les communications de la délégation
de la Côte d'Ivoire ont fait d'autant
plus d'impression que ce pays, qui a opté
pour un régime libéral , est le seul en
Afrique à dépasser les objectifs de son
plan de développement.

Le secrétaire général de la république
du Mali a fait un exposé très remarqué
sur la politique administrative de son
pays.

Et la Zambie a pris une part très
active dans la discussion , tantôt par la
voix de son représentant blanc, d'origine
britannique, tantôt par celle de son
délégué noir, secrétaire du bureau de
planification de Lusako.

Malgré le départ de quelques délégués,
qui doivent rentrer dans leur pays, pour
reprendre leurs importantes fonctions ,
les séances se poursuivent normalement
jusqu'à la séance de clôture où d'inté-
ressantes conclusions seront certaine-
ment émises.

Balzacien
Hors des séances, suivies avec assi-

duité et intérêt, les participants ne sont
plus que des jeunes gens décontractés

et rieurs. Nous nous lions plus parti-
culièrement avec les groupes des Séné-
galais nos voisins à l'hôtel.

Nous sommes d'abord frappés pai
l'extraordinaire aisance de leur langage.
Ils parlent un français à la fois simple
et choisi, avec une éloquence native,
et sans la moindre trace d'accent étran-
ger qui teinte le français des Nord-
Africains.

L'un des Sénégalais (il a 38 ans,
mais en paraît 10 de moins) nous attire
par sa personnalité à la fois originale
et séduisante. Vif , subtil, ombrageux,
l'esprit aux aguets, la répartie prompte,
il put citer Paul Valéry devant la su-
perbe vue des Grottes d'Hercule et la
« Peau de chagrin » de Balzac, en par-
lant du congrès qui se réduit au moment
où une délégation quitte le CAFRAD.

On pourrait fort bien le situer parmi
les intellectuels de la rive gauche... en
regardant le négatif d'une de ses photos...

Cependant, il s'en distingue par le
côté essentiellement pratiquant de sa foi
musulmane.

Le Sénégal est, en majeure partie,
attaché à une secte mystique, et notre
jeune ami , pendant une visite du sémi-
naire à Fez, a tenu à faire son pèleri-
nage au sanctuaire vénéré de son mara-
bout.

Tanger
Pendant les courtes heures de liberté

entre les séances, nous emmenons par-
fois les jeunes délégués à la découverte
de Tanger et de ses environs.

Tanger , autrefois centre international
financier , bouillonnant des entreprises
les plus hardies , est maintenant une vil-
le assez calme, animée par des touristes
séjournant dans de somptueux hôtels.
Mais, elle a gardé son caractère plein
de contrastes, sa merveilleuse baie, bor-
dée d'immeubles modernes jouxtant ses
quartiers populaires , ses sokkos, en plein
air où les Rifaines des environs font
leur marché en robes rayées rouge et
blanc , enveloppées de leurs haïks et
souvent coiffées de chapeaux de paille
colorée aux larges bords, alors que les
citadines tangeroises se flattent d'être
les plus évoluées des femmes marocai-
nes. La plupart d'entre elles ont aban-
donné le voile et portent , avec leur
djellaba de gracieux calots ou de légers
turbans.

Tanger, pointe extrême de l'Afrique
semble bien destiné à devenir le lieu de
rencontre où Européens et Africains
pourront s'affronter afin de mieux ré-
soudre leurs problèmes en de pacifiques
entretiens.

Nelly VAUCHER-ZANANIRI

1EVIHEMENT DE LA PO LITIQUE FRANÇAISE
DES INVESTISSEMENTS ÉTBANGERS

De notre correspondant de Paris :
Avec l'arrivée au ministère de l'éco-

nomie et des finances de M. Michel
Debré, la politique du gouvernement
français à l'égard des investissements
étrangers et plus particulièrement amé-
ricains s'est profondément modifiée.
Obéissant au mot d'ordre du général
De Gaulle, mettant en garde contre
la « colonisation financière et écono-
mique de la France », les services de
M. Giscard d'Estaing, prédécesseur de
M. Michel Debré, avaient pratiquement
» bloqué » les investissements étrangers
en France. L'affaire Bull et la cession
de Simca à Chrysler avaient motivé
cette attitude du général De Gaulle
contre les investissements américains.
M. Michel Debré semble avoir réussi à
lui démontrer que le dollar est bon à
prendre quand il s'investit où il faut.

Choisir...
C'est pourquoi , le 16 février dernier,

le conseil des ministres créait un co-
mité interministériel pour l'examen des
problèmes posés par les investissements
étrangers. Sous M. Giscard d'Estaing,
les services du ministère des finances
décidaient seuls d'autoriser ou de refu-
ser (neuf sur dix) les demandes d'in-

Debré ouvre la porte aux dollars
vestissements étrangers. Sous Michel De-
bré, tous les ministres intéressés no-
tamment ceux de l'industrie et du tra-
vail étudient le dossier et prennent
la décision ensemble.

Un pays moderne, en voie de déve-
loppement, qui cherche par la concen-
tration intérieure, à créer des unités
industrielles de taille « européenne »
puis par la concentration européenne,
de taille « mondiale », un pays qui ,
en outre, souffre de certains retards
dans divers secteurs de la recherche
et de la production, ne peut s'enfermer
dans un « splendide isolement » indus-
triel et financier. Le problème est tout
simplement de choisir les investisse-
ments et de les canaliser vers des
secteurs industriels où il n'y a pas de
risques qu 'ils créent un monopole
étranger ou, mieux encore, vers ceux
où l'on a avidement besoin de créa-
tions nouvelles, de développement et
pour tout dire d'argent et d'inventions.

C'est pourquoi d'hostile, la politique
française à l'égard des investissements
étrangers devient amicale. Pourquoi
aussi les choix seront nuancés. Il y aura
des secteurs protégés : la chimie, l'élec-
tronique, l'industrie atomique où les
investissements seront refusés s'ils ris-
quent d'amener une participation étran-
gère globale supérieure à un tiers ou
un cinquième. Dans le secteur des in-
dustries agricoles et alimentaires où
directement ou par sociétés étrangères
Interposées, les capitaux américains onl
déjà de fortes positions, on jugera selon
les cas d'espèce. Dans les autres sec-
teurs on sera très intéressé par tous
les apports de capitaux créateurs d'em-
plois nouveaux et de productions nou-
velles.

Appliquant cette nouvelle politique
« libérale », le gouvernement vient d'au-
toriser la société américaine d'électro-
nique « Motorola » à installer, près de
Toulouse (future capitale de l'aéronau-
tique et des réalisations « spatiales »
françaises), une usine qui emploiera
cinq cents personnes au départ et deux
mille dans quelques années. Trente au-
tres autorisations ont été accordées en
majeure partie à des firmes à capitaux
américains depuis le début de cette
année, soit en trois mois autant que
pendant toute l'année 1965.

Un « banc d'essai »
La nouvelle politique Debré des In-

vestissements « dirigés » constitue d'ail-
leurs, dans l'esprit du gouvernement,
un « banc d'essai », l'amorce d'une juris-
prudence , d'une doctrine, qui pourrait
être après une certaine expérience sur
terrain , proposée aux cinq partenaires
de la France dans le Marché commun
comme base d'une politique euro-
péenne des Investissements étrangers.

Le revirement de la politique fran-

çaise dans ce domaine, plaidé par M
Michel Debré auprès du général De
Gaulle, l'a d'ailleurs été avec des argu-
ments « européens ». Le nouveau mi-
nistre de l'économie a démontré au pré-
sident de la république que les im-
plantations d'usines, qui sont ou
seraient refusées par la France, se
font ou se feraient dans d'autres pays
du Marché commun dont elles renfor-
ceraient la puissance économique et que
les produits fabriqués par ces usines
entreraient ensuite librement en France,
D'autre part , l'apport d'argent frais
est indispensable à un pays qui , après
une certaine stagnation aspire à une
relance des investissements productifs
afin de combler le retard pris par les
industries françaises (notamment à
cause du plan de stabilisation). Le troi-
sième argument de M. Michel Debré
a frappé le général De Gaulle : la
France cherche en vain à décentraliser,
or les chefs d'industries français sont
plus que réticents alors que les étran-
gers préfèrent nettement s'installer en
province. On pourra donc les diriger
vers des régions moins développées où
leur arrivée apaisera le climat social et
où elle pourront éventuellement en-
traîner à leur suite des industries fran-
çaises de fournisseurs ou sous- trai-
tants.

Enfin , M. Michel Debré, qui savait que
le général De Gaulle allait lancer sa
bombe à propos de l'OTAN,- laquelle
aboutirait au départ des bases améri-
caines et au licenciement de 15,000
Français employés dans ces bases, con-
sidérait la libéralisation des investis-
sements étrangers et leur orientation
vers les régions de Châteauroux,
Evreux et Toul-Verdun (bases les plus
importantes) comme une solution de
rechange au manque à gagner provo-
qué par ce départ.

L'indépendance nationale
n'est nullement menacée

M. Michel Debré ne croit pas que
l'indépendance nationale soit menacée
par les investissements étrangers en
France. Ceux-ci ne représentent encore
qu 'une très petite part des investisse-
ments totaux. Quant à la part des « dol-
lars » dans les investissements étran-
gers, elle n'a été, en 1964, que de
25 %.

En 1960, le montant global des in-
vestissements étrangers frais en France
était de 1656 millions de francs, dont
638 millions en dollars. En 1964, le to-
tal des investissements étrangers frais
avait doublé par rapport à 1960 : 3426
millions de francs tandis que la part
des investissements américains n'avait
augmenté que d'un tiers : 837 millions
de francs. Il n'y a donc aucun danger ,
selon lui , d'une « colonisation améri-
caine » de l'industrie française, d'où sa
nouvelle politique de la porte ouverte
aux dollars. M. - G. G.

dernier organe sain d'nn grand corps malade
L-Mort, le Siam de papa!

Si nous avons garde la Thaïlande
pour la fin de ce reportage, alors qu'elle
eût dû chronologiquement y précéder
le Cambodge, c'est que ce pays occupe
une situation unique dans tout le Sud-
Est asiatique : il est florissant, il est heu-
reux...

Le seul malheur est qu'il est entouré
de pays qui, eux , ne sont ni florissants,
ni heureux, et qui de surcroît sont com-
munistes et généralement prochinois. Ce-
la met dans la vie thaïlandaise un fer-
ment d'incertitude qui transparaît dans
les journaux et dans les conversations.

Si les Américains marquent des points
au Viêt-nam, les visages s'épanouissent à
Bangkok ; si le Vietcong annonce des
succès, tous les regards se tournent vers
la frontière montagneuse du nord, par-
ticulièrement perméable aux « infiltra-
tions ». Car tous les Thaïlandais savent
que, si les Américains venaient à lâcher
pied du côté de Saigon, leur tour
viendrait inexorablement...

Mais laissons, pour le moment, la po-
litique de côté, et parlons un peu de ce
captivant pays et de son peuple aima-
mable, vif et bon enfant, qui n'a guère
son pareil sur notre vieille planète.

Mort, le Siam de papa...
Nos premiers pas à Bangkok, pourtant ,

nous réservent une petite déception : le
Siam de papa est mort. La capitale de
la Thaïlande est devenue une grande
ville moderne, très moderne, habitée par
des gens qui ne le sont pas moins.

N'y cherchez plus de pousse-pousse,
même tirés par un cycliste, ni de mâ-
cheurs de bétel ; vous n'en trouveriez
pas plus que sur la place des Halles.

Le célèbre marché flottant lui-même
s'est mis au goût du jour : la plupart
des sampans ont troqué la rame contre
le moteur, et laissent piailler leurs tran-
sistors. Les femmes, dans l'eau jusqu'aux
genoux, font la lessive dans des écuel-
les de plastique, avec des détergents qui
lavent tous plus blanc les uns que les
autres ; un homme se brosse les dents
avec un produit qui mousse, les Thaï-
landais sont des gens extrêmement
propres.

Le seul inconvénient est que la popu-
lation du quartier flottant fait tout cela
— et la cuisine encore — avec l'eau du
Ménam, qui reçoit d'autre part... tout ce
qui tombe des sampans.

Les rues de Bangkok — à l'excep-

A l'Institut Pasteur de Bangkok, on
enlève la cloche recouvrant un nœud

de cobras.
(Photo Latour)

tion des ruelles du quartier chinois, qui
conservent les odeurs fortes et le sol
gluant qu'elles ont partout — sont méti-
culeusement entretenues, tout comme les
puissantes voitures qui les sillonnent. On
sent, dans le sud tout au moins, que le
pays est riche.

Pas une seule main tendue, pas un
mendiant sur notre chemin en dix j ours-
Ecoliers et écolières, vêtus de façon uni-
forme et seyante, se rendent en classe
sans cris et sans bousculades. Dans les
campagnes et le long du Ménam ou des
canaux, ils attendent docilement l'auto-
bus ou le canot qui les conduira au col-
lège.

Le soir, les chemises blanches des
garçons et les blouses blanches des filles
sont aussi fraîches que le matin.

Les curiosités de Bangkok
Si Bangkok a perdu sa couleur locale,

il lui reste heureusement ses pagodes.
Il y en a pour tous les goûts, de simples
et de terriblement compliquées, avec des
toits relevés à la chinoise, des pignons
hérissés de serpents naja écaillés d'éclats
de verre, et des cours peuplées de bons
et de mauvais génies souriants ou gri-
maçants.

Quant aux Bouddhas, dont certains
sont vieux de plusieurs siècles, on
en trouve de toutes les tailles et de tou-
tes les matières, le plus volumineux
étant le Bouddha couché, long de
cinquante-huit mètres, les plus précieux ,
le Bouddha d'émeraude (qu i est effecti-
vement de jade) et le Bouddha d'or, qui
pèse quelques tonnes.

Avec les pagodes, le Palais royal, le
Musée national et le marché flottant, une
des curiosités de Bangkok est l'Institut
Pasteur, qui entretient une curieuse et
dangereuse colonie de serpents venimeux.

Placés dans une fosse qui rappelle cel-
le de Berne, ils ont pour domicile de
petites cloches , à fromage en ciment, de
quelque cinquante centimètres de diamè-
tre. Quand vient l'heure de l'extraction
du venin, un garçon de laboratoire et
son aide pénètrent dans la fosse ; on en-
lève la cloche, bourrée de cobras à la
façon d'un moule à pudding, et l'aide
plonge sa main dans le tas... Il en ramène
un serpent, tenu délicatement par la nu-
que, et lui ouvre la bouche. Son supé-
rieur appuie alors avec une spatule sur
les glandes à venin et en fait tomber
quelques gouttes dans un verre de mon-
tre. On en fera du sérum.

Un peu d histoire
Le Siam a une longue histoire, faite

surtout de guerres aux fortunes diverses
avec ses voisins birmans, pégouans et
khmers. Quand vint l'époque coloniale ,
il sut jouer à merveille de la rivalité
anglo-française pour échapper aux uns
comme aux autres...

Ce fut le roi Choulalongkorn , qui ré-
gna de 1868 à 1910, qui commença à fai-
re du Siam un état moderne. Il régula-
risa — au prix de quelques provinces
dont les Thaïlandais d'aujourd'hui n'ont
pas oublié la perte — ses relations avec
Londres et Paris, puis appela des con-
seillers étrangers pour réorganiser son
pays : danois pour la gendarmerie, ita-
liens pour l'armée, français pour la jus-
tice et anglais pour le commerce et la
banque. On n'est jamais trop prudent !

Un village sur le Menant.
(Photo Latour)

Le roi actuel, Pumupbl, né dans le
Massachussets, mais élevé à Lausanne
monta sur le trône en 1946, à l'âge de
dix-neuf ans, après la mort très mysté-
rieuse de son frère Ananda. Il y a quel-
ques années, la Thaïlande se donna une
monarchie constitutionnelle et une cons-
titution démocratique, mais elle ne con-
serva que la première.

Quant à la constitution démocratique,
il n'en subsiste qu'un énorme monumenl
éclairé, le soir, par des projecteurs. Pres-
que un monument funéraire !

Cet fut un coup d'Etat militaire qui
mit fin à ce timide essai de démocrati-
sation, en portant au pouvoir le maré-
chal Sarit. A la mort de ce dernier, on
fit appel à l'officier le plus haut en gra-
de, le « f eldmarschall » Thanom Kittika-
chorn, qui lui succéda le plus naturelle-
ment du monde.

Il est encore au pouvoir, dans un es-
prit plus paternaliste que dictatorial,
après avoir réglé d'une manière tout
orientale un conflit d'autorité qui l'oppo-
sait à son vice-président du conseil, mi-
nistre de l'intérieur et de la défense
par surcroît, le général Praphas Charu-
sathira : le fils du maréchal épousa la
fille du général et tout s'arrangea comme
dans la meilleure des opérettes.

Les Chinois de Thaïlande
Si le peuple thaïlandais paraît s'acco-

moder fort bien de la dictature débon-
naire de Thanom, il ne témoigne aucune
sympathie aux quatre millions de Chi-
nois établis dans le pays. Bien plus, il
s'en.méfie terriblement... et pour cause.

Cette animosité ne date pas d'hier , et
il y a belle lurette que nombre d'activités
sont interdites aux Célestes. Il s'agit là
d'une réaction d'autodéfense assez natu-
relle, découlant de la différence de tem-
pérament entre les deux races : le Chi-
nois est un travailleur obstiné, sobre et
grippe-sou, le Thaïlandais aime ses ai*-
ses et la bonne vie ; la lutte était trop
inégale !

A cette rivalité purement économique
ast venu s'ajouter , depuis l'institution
du régime Mao, un facteur politique.
Dans tous les pays du Sud-Est asiatique,
les colonies chinoises sont devenues au-
tant de cinquièmes colonnes en puissan-
ce qu'il importe de surveiller de près.
Les Célestes riches sont, sous ce rapport ,
les moins dangereux.

S'ils restent Chinois avant tout , me
disait un membre de notre ambassade à
Bangkok, ils préfèrent encore vivre sous
un régime étranger qui leur permet de
rouler en Cadillac et d'envoyer leurs fil-
les dans les meilleurs pensionnats de la
riviera vaudoise. Mais il y a les autres...

Les autres, ce sont d'abord les Chinois
pauvres, dont on ignore les attaches avec
le régime de Pékin. La police thaïlan-
daise les a à l'œil et expulse les éléments
les plus louches, mais elle ne peut être
partout et les Asiates sont discrets.

La Thaïlande héberge enfin quelque
50,000 réfugiés vietnamiens, dont elle
voudrait bien se défaire mais qui refu-
sent de partir malgré leur sympathie
plus ou moins avouée pour le régime
d'Hanoï.

Léon LATOUR
(A suivre)
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Toutes les Volvo, en effet, portent d'origine des bavettes de protection. Suivez-en una
àur une route mouillée et vous constaterez la différence. Ce détail montre à quel point
tout a été prévu pour faire de Volvo une voiture plus sûre et plus agréable dans la circu-
lation hivernale.
Sécurité de conduite grâce à ses grandes roues à large adhérence, protection efficace
contre la rouille (et contre le sel), puissante installation électrique de 12 volts insensible
au froid, démarrage immédiat par n'importe quelle température, chauffage-climatiseur
instantané réglable à volonté, telles sont les particularités qui font de Volvo une voiture
prédestinée à l'hiver.
Rien d'étonnant, après cela, qu'elle n'ait aucune raison de redouter la mauvaise saison,
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Le cinquantième anniversaire de Verdun
la plus grande bataille de l'histoire

L'enfer de fer et de feu dura presque un an

Avant le XXe siècle, toutes les grandes
batailles qui ensanglantèrent le monde
ne durèrent que quelques heures, voire
quelques jours seulement. A Morat,
les Suisses vainquirent Charles le Té-
méraire, au cours d'un après-midi. A Wa-
terloo, le sort des armes ss joua pen-
dant la journée du 18 juin. Pendant la
guerre russo-japonaise de 1904-1905, un
changement se produisit dans l'art de la
guerre. Pour la première fois, certains
«ngagements se prolongèrent pendant
plusieurs semaines.

La bataille de Verdun battit le record
de durée établi ; elle commença le 21 fé-
vrier 1916 et se poursuivit jusqu'au
15 décembre de la même année. Triste
bilan : 400,000 morts au moins, selon les
meilleurs historiens.

Les anciens combattants dont le nom-
bre diminue chaque jour , les plus jeu-
nes âgés aujourd'hui d'au moins 68 ans,
se souviennent de ce haut lieu de souf-
france qui marqua leur vie d'une em-
preinte ineffaçable.

Cette sanglante bataille se divisa en
deux phases. Elle débuta par une puis-
sante offensive allemande, suivie d'une
contre-offensive française victorieuse.

Le choix
Après la bataille de la Marne, les deux

adversaires épuisés s'enterrèrent. Ainsi
naquit la « guerre des tranchées » qui
vit durant de longs mois les combat-
tants face à face, terrés dans le sol, pro-
tégés de réseaux de fils de fer barbelé.

. En 1915, les opérations locales mon-
tées par le haut commandement ne ser-
virent qu'à verser des flots de sang,
en Artois, en Champagne, en Argonne et
au « Vieil Armand », pour n'en citer
que quelques-unes.

Les Allemands décidèrent alors de
frapper un grand coup en 1916. Le gé-
néral von Falkenhayn, chef du grand
état-major allemand, choisit Verdun pour
des raisons stratégiques et sentimenta-
les. Ce point d'attaque allait obliger la
France à se saigner à blanc et lui, von

Emouvante photographie de l'Ossuaire de Douaumont ou reposent les restes
de cent mille combattants, recueillis dans tous les secteurs de cette san-
glante bataille. Au premier plan, le cimetière national, avec ses quinze mille

tombes de soldats identifiés.

Falkenhayn, de rééditer un second « Se-
dan ». Basée sur une puissance de feu
inconnue, l'artillerie allait jouer le rôle
principal dans l'offensive pour nive-
ler les positions adverses et permettre
à l'infanterie de conquérir le terrain.

Du côté français, une seule ligne de
défense à l'avant, avec à l'arrière, une
seconde ligne de tranchées, à peine à
l'abri de l'épreuve des obus de gros cali-
bre. Pas assez d'hommes non plus pour
défendre un secteur aussi large.

Véritable drame, une généralisation
hâtive de la chute des places belges et
russes, au début de la guerre, venait de
déclasser Verdun comme place forte.
Construits à grands frais à al fin du
siècle passé, les forts, privés d'une gar-
nison, démunis de moyens de défense, ne

représentaient maintenant plus un obsta-
cle militaire.

Telle était la situation au moment où
l'offensive allemande se déclencha. La
surprise joua , mais cependant pas au-
tant qu'on pourrait le croire. A certains
indices, les Français savaient qu'une at-
taque allait se produire.

Le début
Le 21 février, à 7 h 15, par un

temps d'hiver froid et sec, le bombarde-
ment allemand s'alluma sur un front
de 25 km. Les gros projectiles nivelè-
rent tranchées et réseaux barbelés avec
une fureur qui atteignit son paroxysme
à la fin de la journée. Puis de minces
lignes d'éclaireurs surgirent dans la bru-
me, suivies de groupes de grenadiers et
de lance-flammes, pour « tâter » les po-
sitions françaises. Là où les Allemands
s'attendaient à ne trouver qu'un désert,
de rares paquets de Français, hébétés,
se dressèrent, le fusil à la main.

Au bois des Caures, les chasseurs du
colonel Driant résistèrent héroïque-
ment. A la nuit , des 1300 hommes, il
ne restait que quelques centaines de vi-
vants... Et dans quel état physique et psy-
chique ! « A minuit, le colonel Driant vi-
sita ses postes. Il félicita le lieutenant
Robin pour sa belle conduite, puis lui
expliqua la situation, pas bien brillan-
te. Le colonel le regarda longuement,
comme s'il voulait peser son âme et sa-
voir s'il pouvait tout dire à ce jeune
officier. Mais alors demanda Robin, que
vais-je faire avec mes 80 hommes ? Mon
pauvre Robin , la consigne est de demeu-
rer là. »

A l'aube du , lendemain et jusqu 'à midi,
un déluge d'effrayantes explosions se-
coua à nouveau le bois. Le colonel
Driant succomba, parmi ses hommes. A
l'endroit même où il tomba dans la fo-
rêt un modeste monument rappelle sa
mémoire. Belle et noble figure que celle
de cet officier. Député, il renonça à
son mandat, à la sécurité de l'arrière,
pour servir son pays comme soldat. Lui
seul avait osé clamer avec vigueur l'in-
suffisance des moyens de défense.

La « Voie sacrée »
Dans tous les autres secteurs attaqués ,

des épisodes identiques se produisirent.
Progressivement , le front français s'é-
croula.

Devant ces nouvelles alarmantes , le
général Joffre confia la défense de Ver-
dun au général Pétain , qui , peu à peu,
assembla à l'arrière une armée de réserve.

La bataille se développa sur ses deux
ailes , dans la confusion et le chaos. Le
25 février survint l'étrange incident du

fort de Douaumont. Dépourvu de garni-
son, sauf un groupe de 34 canonniers ,
une patrouille de Brandebourgeois s'en
empara, sans tirer un coup de fusil. Les
Allemands claironnèrent à travers le
monde la prise du fort « cuirassé », par
un « régiment » d'infanterie.

Les gros canons ayant fermé toutes
les voies d'accès au front , le général Pé-
tain résolut le problème de l'approvi-
sionnement de son armée en utilisant
la route de Bar-le-Duc à Verdun , qui
devait être plus tard immortalisée sous
le nom de « Voie sacrée ».

De cette route, le flot du trafic s'ac-
crut jusqu'à atteindre six mille camions
par jour. Par cette voie longue de 75 km ,
large de 7 m, montèrent les soldats
de Verdun, vers les lieux célèbres de
leur souffrance. C'est par elle aussi que
descendirent, en longues files sanglantes ,
les blessés. Aujourd'hui , des bornes ja-
lonnent la « Voie sacrée ».

Elles rappellent aux passants bien
souvent indifférents, que ce chemin de-
vint pour des milliers d'hommes la pre-
mière et souvent la dernière étape de
leur vie.

Le second souffle
Peu à peu, les Français s'organisèrent

pour résister en lançant des contre-atta-
ques répétées. Elles ne gagnèrent que peu
de terrain , mais finirent cependant par
déconcerter l'ennemi. Les effectifs se ba-
lançaient maintenant. Mais pour trois
Français, deux Allemanda seulement
tombaient. La bataille prit la forme
d'une guerre d'usure. Le général Pétain
organisa une rotation rapide en ne lais-
sant chaque division sous le feu que pen-
dant le moins de temps possible. Une
grande partie de l'armée passa par ce
que les combattants appelèrent par la
suite « l'enfer de Verdun ».

Sur cette terre meurtrie où toute végé-
tation avait disparu en donnant au sol
un spectacle lunaire, des milliers d'hom-
mes montaient chaque j our en première

La 'célèbre tranchée des baïonnettes ou dit-on , une unité du 137me régiment
d'infanterie se fit ensevelir plutôt que de se rendre. Le monument dû à la
générosité d'un Américain, symbolise le courage du soldat de Verdun.

ligne. Ils faisaient face à l'ennemi, ter-
rés dans des trous, exténués, assoiffés,
fidèles à une consigne qui n'admettait
aucune faiblesse. Beaucoup trouvaient la
mort. Ensevelis par les obus, leur pau-
vre corps se volatilisait , déterré par de
nouvelles explosions. Le 6 juin , le fort
de Vaux, commandé par le commandant
Raynal , capitula. Le vainqueur accorda
les honneurs de la guerre à la garnison ,
privée d'eau, asphyxiée par les gaz, arri-
vée à la limite des forces humaines.

Et puis la victoire
Le 23 juin , une dernière attaque ame-

na les Allemands jusque sur la côte de
Belleville, devant le fort de Souville. Le
village de Fleury, dont il ne reste pas
même des ruines, changea de mains une
vingtaine de fois. Enfin la roue du
destin tourna. Les Allemands fléchirent ,
puis cessèrent peu à peu d'alimenter la
bataille. La voie se trouva frayée pour
de brillantes contre-offensives françaises
qui reprirent peu à peu le terrain perdu.

Aujourd'hui, sur cette terre de luttes
acharnées, une végétation sauvage re-
couvre le sol, comme pour apporter
l'oubli sur le passé.

Au cœur de la bataille se dresse
l'Ossuaire de Douaumont où s'entassent
les restes de plus de cent mille soldats.
Devant l'édifice, quinze mille petites
croix blanches montent une garde vigi-
lante pour rappeler aux vivants tant de

sacrifices. Un peu plus loin , la célèbre
tranchée des baïonnettes confond l'his-
toire et la légende. Une trentaine d'au-
tres cimetières, soigneusement entrete-
nus, jalonnent toute la région. C'est de
l'un d'eux que fut choisi le soldat incon-
nu qui repose sous l'Arc de Triomphe,
à Paris. ,

Il ne reste maintenant plus que le
souvenir de cette sanglante bataille. Et
l'on se demande, qui fut véritablement
le grand vainqueur ?

L'éminent académicien Georges Duha-
mel, qui connut la face hideuse de la
guerre comme chirurgien , en donne la
réponse sans appel : « On m'a souvent
demandé à quel chef militaire illustre
il convenait d'attribuer ce que les chro-
niqueurs appellent avec raison la victoi-
re de Verdun. Je réponds toujours , fort
de mon expérience, que le vrai vain-
queur de Verdun, c'est le simple soldat
français. »

Et c'est encore un humble fantassin ,
tombé devant Douaumont le 24 mai 1916,
qui parle à nos cœurs :

D'autres heures naîtront , plus belles
et meilleures,

La victoire naîtra sur le dernier com-
bat.

Seigneur ! faites que ceux qui connaî-
tront ces heures

Se souviennent de ceux qui ne revien-
dront pas.

Albert HALLER

Saint-Jacques de Compostelle

Une «clé» inconnue de la civilisation européenne:

: Le moyen âge, contrairement à ce
que l'on a cru longtemps, fut une
époque qui « bougeait » — et le mo-
tif essentiel des multiples déplace-
ments des hommes était le « touris-
me religieux » — les pèlerinages.

A défaut de Jérusalem, d'accès
trop difficile — le haut-lieu chré-
tien le plus important a été , et de-
vait demeurer, Saint-Jacques San-
tiago de Compostella, en Galicie.
Là, se trouve le tombeau de Jacques-
le-Majeur l'apôtre, là serait enterré
le « vrai » saint Jacques — à la dif-
férence des fausses sépultures et
fausses reliques qui ont si souvent
tenté la concurrence. Et sa puis-
sance d'attraction s'est exercée pen-
dant près d'un millénaire du Xe au
XIXe siècle.

Car si la tension spirituelle du
moyen âge provoqua une véritable
folie de pèlerinages vers cette tom-
be vénérée, et si, par la suite, l'es-
prit critique de l'humanisme conju-
gué à la Réforme calmèrent, vers
1550, l'affluence des dévots, après
la contre Réforme et jusqu 'au mi-
lieu du siècle dernier, le courant
repri t : mais il ne toucha plus guère
que le « peuple », les pauvres gens
-— souvent victimes d'ailleurs de"
faux « Frères-Jacques », des brigands
travestis en pèlerins...
Les « routes sacrées » et le progrès

Les conséquences d'un pareil élan
migratoire ont été non seulement
considérables , comme on l'imagine,
mais absolument essentielles quant
à l'évolution de l'Europe entière ,
dont il se révèle une des « clés »
généralement inconnues.

En effet , l'afflux de tant  de pèle-
rins d'origines diverses a, d'abord ,
créé sur le parcours, les premiers
bureaux de change , multiplié les
couvents , les auberges , les hospices.
Il a souvent « fixé » l'activité arti-
sanale dans les bourgs limitrophes,
donné naissance à des marchés ac-
tifs , et surtout , déterminé le tracé
des routes en même temps que leur
développement , et cela de par toute
l'Europe occidentale ou centrale.

Les voies de communications

Sur toute la route des pèlerins ont fleuri de splendides églises romanes
telles que celle de Charroux.

(Photos R. Loewer)

n 'étaient pas alors déterminées par
les besoins commerciaux ou militai-
res, mais en fonction, précisément,
des pérégrinations religieuses. Des
ordres, des confréries étaient spé-
cialement créés pour les entretenir,
les surveiller. Comme, bien sûr, les
voitures des commerçants pouvaient
également les emprunter, il s'ensui-
vit que dès le Xle et lé Xlle, la
route de Saint-Jacques du Nord de
l'Espagne (par Pampelune, Burgos
et Léon) devint l'artère commerciale
la plus importante du pays, sur la-
quelle s'établirent des négociants
étrangers et s'implantèrent peu à
peu des pèlerins attirés par la pros-
périté nouvelle.

Naissance d'un art européen
Du point de vue de la culture et

de la civilisation, Santiago a joué
un rôle plus décisif encore. D'une
part , tout au long des routes de
pèlerinage , furent édifices des égli-
ses et des chapelles de Saint-Jac-
ques, dans les villes traversées fleu-
rirent les Ordres de chevalerie et
les confréri es de Saint - Jacques.
D'autre part , c'est l'art lui-même
qui , par échanges, s'européanisa, au
lieu de rester lié par des traditions
purement locales.

Les architectes, les tailleurs de
pierre, les sculpteurs, s'en allaient
comme les autres en pèlerinage et
propageaient des idées, des techni-
ques , des motifs nouveaux, en par-
ticulier durant la période romane
de l'art français. De la sorte, des
thèmes espagnols et français ont im-
prégné l'architecture médiévale al-
lemande, notamment donnant aux
églises de Westphalie des porches
directement inspirés des narthex
auvergnats .

Echanges en tous genres
Et puis, trouvères et troubadours

partis quêter la grâce devant le
sépulcre de l'apôtre, faisaient con-
naissance pendant le voyage, se
liaient d'amitié. C'est dans les villes-
étapes des routes de Saint-Jacques,
que sont nées les Chansons de geste
— y compris la Chanson de Roland

La tour de Charlemagne, à Civray,
sur la route des vieux pèlerins.

composée pour l'édification ct le
divertissement des pèlerins !

Les foules elles-mêmes peu sa-
vantes, mêlaient leur héritage cul-
turel, leurs légendes, leur foi... ct
jusqu 'à leurs hérésies.

On ne peut comprendre en effet
la propagation de courants religieux
comme ceux des Franciscains et des
Cordeliers, mais aussi bien ceux des
Albigeois, des Vaudois, des Hussites,
que par l'existence de ce réseau
des « Routes sacrées », auxquelles
l'Europe doit donc, en définitive ,
une large part de sa civilisation
commune, de ses idéologies... ct des
épidémies qui la ravagèrent.

Itinéraires
pour une « marche à l'Etoile »

Enfin , le pénible chemin condui-
sant à la lointaine Santiago a nourri
toute une littérature : de chansons
pour les pèlerins sans doute, mais ,
plus curieusement, d'ouvrages « tou-
ristiques » où sont décrits les itiné-
raires. Nous voyons ainsi qu 'il y
avait une « Route basse par Aix-la-
Chapelle, Bruxelles , Paris et Orléans ,
Bordeaux et les Landes fort redou-
tées ; une « route haute » qui , d'Eu-
rope Centrale passait par Maria-Ein-
sicdeln , en Suisse, Genève et Valen-
ce, le Languedoc, l'Armagnac, le col
de Roncevaux et Burgos.

Plus fréquentée et plus confor-
table, elle rejoignait , à l'ultime éta-
pe, le Cap Finistère — qui , pour
de nombreux pèlerins, était vrai-
ment «le bout du monde » où bril-
lait « l'Etoile fatale », les avertissant
de ne pas aller plus loin .

Au-delà, grondait l'Océan mysté-
rieux , d'où les audacieux qui s'y
étaient lancés à la rencontre du
soleil couchant , ne revenaient ja-
mais plus..,

Jean Van WEST

Adieu au Times d'arrière-grand-papa !

Le 3 mai une autre tradition va se perdre en Grande-Bretagne : plus de
petites annonces en première page du « Times ». Cette décision a été an-
noncée dans un petit entrefilet paru hier en page 10 du journal. On y
explique simplement que la nouvelle mise en page est maintenant prête.
Ce seront des informations qui paraîtront en première page. Créé en 1785,
le « Times » a rarement publié des nouvelles à la « une ». Les deux seules
fois où la tradition a été rompue au XXe siècle, ont été le début de la

Première Guerre mondiale et le décès de sir Winston Churchill.
(Photo A.S.L.)

V~ ' :L '̂ - '<t\V,v -M ultiïsi 'ifHi'iill lm ™ .rfW .̂ tfaMh taka / t̂k KAQ 
HH '̂̂ ;TMJ- ' ¦ > -¦¦ .:.' £9 lIiBHilJtiili! E /? iui ETi l  Bi ET  ̂HT BHKSM

ira»MËL
s J Partout où il s'agit de donner rapidement et
' , *-| proprement une couche de peinture aussi
/ \ bien protectrice que décorative , à l'intérieur

¦1 comme à l'extérieur d'une maison , nous vous
Wm recommandons le BUNT-DELTAL.

BUNT-DELTAL est la peinture idéale pour
7 - recouvrir d'une manière durable les stores ,
,; H jalousies , portes , portes de garages, montées

> '•* ,-1  En vente dans 38 teintes différentes.

if noués par Ses réfugiés au NépaE il i

i Grand-Rue 2 NEUCHÂTEL

H VITRINE SPÉCIALE 9
;. 7 ; jP™̂



Nous cherchons , pour entrée immédiate ou
à convenir :

chauffeurs
pour camion Volvo

machinistes
(compresseurs,
bétonnières, etc.)

conducteurs
de rouleau compresseur

1 serrurier-outilleur-trempeur
Places stables et bien rétribuées pour personnes
capables.
Fonds de secours, caisse de prévoyance, etc.
Logement à disposition.
Faire offres, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, à C O M I N A  N O B I L E  S.A.,
2024 Saint-Aubin (NE).
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Tant fwe #a Sumbeam gagmera,
wons rs® seraz pas p&mÊSÈnt

En douze mois, la Sunbeam Chamois (souvent sous le le but du concours de la Sunbeam Chamois aux rallyes.
nom d'Hillman Imp) a remporté des succès dans 23 Les qualités qui se sont confirmées dans 23 rallyes se
rallyes dont une victoire absolue dans le Rallye des vérifient à l'usage. Alors, c'est vous qui gagnez.
Tulipes, une victoire d'équipe dans le Rallye de Grande- Moteur en aluminium à l'arrière, 42 CV, 875 cm3, arbre
Bretagne et, à la fois, 2 victoires dans le Rallye de à cames en tête, quatre vitesses synchronisées, roues
Monte Carlo. à suspension indépendante, 4 à 5 places.
La mécanique éprouvée, la construction robuste, la ^

ROOTES Depuis Fr. 6300.-
tenue de route exemplaire, la boîte à vitesse docile, les <jww- JM»M» nm
hautes performances et (évidemment) l'ingéniosité des :slf tll Œj SaMMigBtâl BilflP
coureurs sont à la base de ce palmarès. - L '¦¦¦ f,' ¦ Jlf Jlf
Une voiture ne peut guère mieux attester ses qualités  ̂ i JÊË
exceptionnelles. Sans cesse mises à l'épreuve, elles .' ŷ M
deviennent la source de nouvelles expériences. C'est d̂P* ^^* » ÈMmPËmm mm WS

(NE) Neuchâtel : Garage H. Patthey, 1, Pierre-à-Mazel — Boudevllliers : H. Vuarraz , Garage du Val-de-Ruz
— La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage des Montagnes ¦— Môtiers : A. Diirig, Carrosserie de Môtiers —
(VD) Avenches : Garage R. Bally — Yverdon : M. Bettex , Garage Saint-Christophe — (BE) Finsterhennen :
W. Marolf , Kreuz-Garage.

j*"\ Pour vos repas de fêtes

gïyÉ POULETS frais I

TjL LAPINS frais I
Canetons - Pigeons très tendres

I Grand assortiment de POISSONS | 1
du lac et de mer | I
Au magasin spécialisé

L E H N H E R R  FR èRES î
GBOS COMMERCE DE VOLAILLE Tél. 5 30 92 H
et DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel

cherche

pour ses Marchés de Neuchâtel

vendeuse du département
non alimentaire

s'intéres?ant à cette branche et aimant le contact
avec la clientèle.

Nous offrons places stables et bien rétribuées,
bon salaire, horaire de travail régulier, semaine
de cinq jours, avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Demander formule d'inscription au gérant ou à
la Société Coopérative Migros, Neuchâtel, dépt
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 3 31 41.

————- ... _____ .

SEMEZ MAINTENANT

? 

nos graines maraîchères
sélectionnées, pour une
récolte décuplée de légu-

mes savoureux.
Exigez nos spécialités

éprouvées :
Carotte de Puplinge, hâtive, % longue,
EJSS extra .
Carotte HEARTLESS, rouge , sans cœur ,
BS9 tendre.
Chou-fleur Lo Vainqueur, géant , précoce .
Epinard America Original, lent a monter,
M robuste.
Salade Record, précoce à grosse pomme.
Laitue romaine « BLAM », ne monte pas,
¦M géante.
Navet ÉCLAIR, très hâtif , rond à collet
!__§ rose.
Pois Merveille des Polders, nain, sucré,
ESB productif .

COMPTOIR GRAINIER
Genève - Tél. (022) 24 36 31
Expéditions : Rue du Stand 28

I 1
BON pour un catalogue 196C/11 illus-

I tré, gratis, avec guide de culture et I
i calendrier des semis. i

i Adresse : i

I 1

I I

DES DRAIZES
cherche un bon

mécanicien
sur autos, libre tout
de suite ; salaire à

convenir.
Jules Barbey, tél.

S 38 38, Neuchâtel.

GoiBamerçeaiafis
cagpioi-Iteii-fs

Par ces temps de surcroit de tra-
vail , déchargez-vous en confiant la
tenue de votre

comptabilité
déclarations fiscales, décomptes AVS,
etc., ;'i personne ayant l'expérience
des affaires.
Tél . (038) 7 07 25. Prix modérés. Dis-
crétion assurée .

Monsieur cultivé
de langue mater-
nelle anglaise , ex-
cellentes connais-
sances du français,
bonnes connaissan-
ces de l'allemand,
cherche travaux de
traductions. Even-
tuellement leçons
d'anglais.

Adresser offres
écrites à EH 1087
au bureau clu jour-
nal.

A vendre en très
bon état

2 complets
de communion
et un manteau de
pluie pour jeune
homme de 15 à
18 ans. Tél. 3 3130.

Brfc^leiii's
Stock d'appareils électriques et électro-
niques k enlever en bloc ou au détail.
Tél. (038) B 69 91.

(Wflis îotàl
Cervelas Bell. Par
chapelet entier à
6 pièces. Avec une
petite auto pour
collectionneurs.
Fr. 3.-. Une exclu-
sivité

/ Le centre >
de la couture

au centre
de la vUle

JERSEY-TRICOT
Seyon 5c

Tél. 5 61 91
l Neuchâtel ,

A vendre pour
cause de double

emploi,

une cuisinière
électrique
Therma

en parfait état ,
avec gril Infrarouge ,
broche tournante.

Prix : 500 fr.
Tél. (038) 4 15 04.

ENTREPRISE
DE NETTOYAGE

prend du travail
pour vitrines et
appartement , à
toutes heures.
Tél: 4 10 66.

FABRIQUE DE MACHINES, région Neuchâtel ,
cherche technicien-mécanicien ou mécanicien avec maîtrise fé-
dérale en qualité dc

chef de fabrication
Employé ayant déjà occupé poste similaire , homme expérimente,
dynamique , méthodique, avec beaucoup d'initiative , capable de

i' diriger et d'organiser fabrique dc 50 à GO ouvriers.
Il devra posséder une solide formation techniqu e et une cer-
taine expérience du service des méthodes, prix dc revient,
achats , outillage, machines, etc. Personne sociable et dc . bon
caractère .
Nous offrons place stable et très bien rétribuée, tous les avan-
tages sociaux ; le candidat pourrait être intéressé au chiffre
d'affaires .
Age idéal : 30 à 40 ans.

Les personnes s'estimant capables de répondre aux exigences ;
de ce poste sont priées d'envoyer une offre complète, avec curri- \
culum vitae ct photo, sous chiffres P 2207 à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

i Nous cherchons :

QUALIFIÉ
7 pour constructions diverses et petite méca-
i nique ;

m pour divers travaux aux machines.
Nous offrons :

I 

salaires en relation avec expérience et qua-
lifications, caisse de retraite, avantages so-
ciaux.
Seules les offres de candidats suisses pour-
ront être retenues.
Téléphoner ou écrire à :

MÉTA UX PRÉCIEUX S.A. I
i M 2000 Neuchâtel j

cherche

FJUSEDBS dïTAMPES
ou

MÉCANICIENS de P1ÉCISI0N
pour travaux sur étampes. Il s'agit de tra-
vail fin, soigné et intéressant ;
également un

MÉCANICIEN i'ESSHÎS
capable de travailler d'une manière indé-
pendante et s'intéressant aux problèmes d'or-
ganisation, pour procéder à différents tra-
vaux d'essais de fabrication et d'améliora-
tion de postes de travail.
Les candidats sont priés de s'adresser au
chef du personnel de M é t a l l i q u e  S. A.,
20, rue de l'Hôpital, 2501 Bienne.
Tél. (032) 3 03 03.

Maison Dupin, 1204 Genève,
rue du Rhône 11, engage

tapissiers +
tapissiers-décorateurs

tout de suite ou pour date à
convenir. Garantie dc places
stables. Très bons salaires.
Demandons qualités profession-
nelles et parfaites connaissan-
ces de style + confort .

Se présenter, écrire ou télé-
phoner au (022) 25 82 20.

Employée
de maison

est demandée par
famille de quatre

personnes, dans
villa.

Falres offres , avec
prétentions de sa-
laire , à case pos-
tale 36, Colombier ,
ou tél. t ran,  R 39 17

Buffet du funi-
culaire, la Coudre,
cherche une

sommelière
extra

et une

fille
de ménage

Tél. 3 27 41. spédaSisfre du cyclomoteur
a sélectionné pour vous les modèles ci-dessous :

MLEGR0> e£ ,-| « ALLEGRO-
2 vit. à main //  %^M^̂ ^̂ ^̂  

Automatique

E*. 7TÛ v 'f UOP WlîiÉlÉt^M E 7âC
¦ «• M s vw. \>.c3j ' y* I» ^Szi^MnVp' El I • / JtJ.

la plus belle récompense...
...après une année scolaire !

mmis&sfM **'

•PEUGEOT - 
^
S3 "Jp « PEUGEOT-

Modèle Y
**
\ / % /^Sk'SX. Modèle

« Luxe > |j ,'%£ " *'*$(
'
/ '\ .\ « Standard >

rr. o/j .- N̂ j r̂-  ̂\ j  f^ 525.-

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Berclcs 5
Seulement

la réparation

Rus Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.—
à 3000.-
rr.odes de

remboursement
variés

Tel. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

J'achète
meubles anciens et
modernes, bibelots,
tableaux , logements
complets. A. Loup,
tél. 6 24 22 , Peseux.

A remettre, dans Importante loca-
lité près de Neuchâtel ,

restaurant renommé
Installations modernes. Libre pour
date à convenir. Adresser offres
écrites à AE 1107 au bureau du
journal.

A vendre

DAUPHINE
i960 , excellent état. Moteur refait
(10,000 km) , 2500 fr . (plaques et assu-
rances payées jusqu'à fin août 1966).
Tél. 612 86, après 18 h 30.

f j T  ̂ iTÏÏûTcni3 S
j ' U \\ 1964 , 26 ,000 km , bleu gl
tJ CTtWAU ip simili beige. Parfait état. ||

i ^W GRAND GARAGE ROBERT Ij
|1 Neuchâtel, tél. 5 3108 |

Auto-école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

|j |" wï 'soo s I
\fitWAUlA 41,000 km, première' |

H \l_ .y mai11- Etat impeccable. |

I V GRAND GARAGE ROBERT I
Neuchâtel, tél. 5 31 08 11

MÊÊÊÊÊÊÊÊÊkWkWÊkWÊmÊÊLMÊÊkWÊÊÊËkwaBi
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.

j \ yenare

Fiat 1200
cabriolet , bleu ciel ,

modèle 1961.
Tél. 427 00.

|  ̂
Citroën ID 19 I

î yg=\ 1965, 30 ,000 km, crème , S
[:" ÇpMp/ draP rouge- Parfait état. |
L N/ GRAND GARAGE ROBERT I

Neuchâtel , tél. 5 31 08 I

DS 19
mécanique

1964, 22 ,000 1cm,
anthracite,

parfait état.
GARAGES APOLLO S.A.

tél. 5 48 16
B———¦

AMI 6
1964, 20,000 km,

blanche,
excellent état.

GARAGES APOLLO S.A.
tél. 5 48 16

A vendre
Vespa S 25 ce

350 francs.
M. Paul Schmid ,

Château 5,
Colombier.

A vendre

Kadett
coupé

modèle 1964, 34,000
km, blanche/noire,
4800 fr. Tél. 6 38 53.

1 Dauphiné
1958

1 Citroën
2 CV 1958
2 Citroën

2 CV 1960
Tous véhicules en
état de marche.

550 fr. pièce,
au choix

Tél. (038) 6 21 73.
A vendre un

attelage
de caravane

pour Peugeot 403.
Tél. 8 25 01.

A vendre

VESPA
usagée mais en bon
état de marche
S'adresser : Beek.

Houillères 30,
la Coudre.
Tél. 3 29 94.

A vendre

dériveur
longueur 3 m 35, en

parfait état. Prix
850 fr. Tél. 6 37 85.

MBiHiBHMMMgat-falffa»

YVES REBEK
Bandaglste-
orthopédlste

ne reçoit pas
le mardi

Salon-lavoir
à vendre, pour
cause de force ma-
jeure ; intéressante
affaire située en
ville, existant de-
puis 4 ans. Clien-
tèle assurée et fi-
dèle. Installation
de ler ordre avec
matériel de qualité,
prévu pour un dé-
veloppement sans
nouveaux frais,
Fonctionne actuel-
lement avec 4 ma-
chines. Avenir as-
suré pour personnes
sérieuses et dyna-
miques. Prix à dé-
battre , sous chiffres
44-29 au bureau du
journal.

DOCTEUR

Jaques
Perrenoud

DE RETOUR

P. BERTHOUD
médecin-
dentiste
pas tle

consultations
jusqu'au
12 «vril

Dr GIRARDET
ABSENT

jusqu 'au 13 avrilA vendre
une petite chienne
noire, basset poil

ras, 40 fr.
Tél. (037) 8 46 03.

MAGASIN
et ATELIEU

H.-C. Messerli
GRAVEUR
CISELEUR

BIJOUTERIE
HORLOGERIE
ORFÈVRERIE

MOULINS 25
Tél. (038) 5 49 62

NEUCHATEL

Je cherche

treuils
de vigne
Tél. 3 17 92.

Je cherche à
acheter

baraque
de Jardin, démon-
table. Tél. 6 93 49.

CHAPUIS & Gie
Place de la Gare - Tél. 518 19

Garde-meubles
Camionnages - Déménagements

Pnrrr  Rapides l|
IXL '  ̂Sans caution fëjj

^̂ iSir_^ 
BANQUE EXEL p

LSS»%S>*5̂ ' Neuchâtel ' S
"-~- 5̂̂  (038) 5 44 04 WV

50 DUVETS
neufs, 120 x 160 cm,
belle qualité, légers
et chauds, 35 fr.
pièce (port com-
pris) .

€.  KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 8182 19.

PERPIGNAN
23 - 27 avril

déménageuse capiton-
née (20 m3, 1,2 t),

vide au retour ; par
Lyon - Nîmes -

Béziers.

Poldi Jaquet
Neuchâtel

(tél. 5 55 65).

A vendre
3000 kg de belles
pommes de terre
Elntje ,

S'adresser à Paul
Weibel, Gorgier.

Tél. 6 75 94.

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.

A vendre
armoire à deux

portes, état de neuf.
Tél. 6 33 90.

ïrain Mârklin
a vendre : loco.
transformateur,

vagons et acces-
soires. Tél . (038)

5 25 62.
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elle est aussi tellement confortable — sûre — fonc-
tionnelle.Voilà pourquoi P AUST IMliOQ
est devenu un succès mondial ! nndroiastiG

Sa conception géniale (suspension Hydrolastic, traction avant, moteur transversal) lui
confère des qualités fantastiques de roulement. Faites-en l'essai vous-même. La par-
faite tenue de route, la stricte obéissance au volant et la merveilleuse souplesse de
l'Austin 1100 Hydrolastic sont sensationnelles. A cela s'ajoutent le confort et la spa-
ciosité. Cette agréable voiture de 5 places n'a pas seulement 4 portes mais encore
énormément de place pour les bagages. Cela ne vous empêche pas de trouver un
endroit de stationnement... elle ne mesure que 3,73 m de long !
Des milliers de fois, l'Austin 1100 Hydrolastic a donné la preuve de sa sûreté et de
SOn économie SUr les routes SUiSSes. Hydrolastic - marque déposée

~ ' ' ' i i i II i i IpiMManniM

/ SF\0 Austin 1100 Hydrolastic, limousine de luxe Fr.7580.- j^~s>
/ *m 7svr Austin 110° Hydrolastic, limousine, boîte de vitesses fiÉmV
/ JÊFA \ automatique avec servo-frein Fr.8600.~ V$£Hf
/ E_D \ Austin 1100 Hydrolastic Speedwell avec servo-frein Fr.8350.— 3̂|2s»

Austin, un produit BMC Représentation générale: Emil Frey AQ, 8021 Zurich
Plus de 300 stations de Service BMC en Suisse Badenerstr. 600, tél.* 051/545500

Neuchâtel : Garage D. Colla, faubourg dn I âc 29
?,r^fJ„°i Sza1£' °*

ara?.e de ^VT Dombresson : Garage A. Javet & Plis. — Fleurier : MM. Basset & Mage garage rue
rlP 

r* • 
~~, "S**!8 aî?a%.??f 0. Lutz- - Neuchâtel : Garage Comtesse, rue des Parcs 40. - Praz : Garage du Vully Piul Dubled- La Chaux-de-Fonds : G. Châtelain, Garage de l'Etoile. - La NeuveviUe : Grand Garage de la Neuvevîlle SA - ConciseTPeter Vonlanthen, Garage la Cibe.

—i
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Mesdames ! L SN r̂tHÉ I
Pour l'entretien y^Br^SsIsfeiSl
de vos parquets, / r W ^  

*
*m < \

linos, tapis, \WK"' 
'
/ 'Invenez essayer IW f m if j j  wf \

les dernières ul 4\iUf !,0Êm/
nouveautés en : lf i Wij^̂ Ssml

Aspirateurs-Batteurs-Cireuses
à partir de Fr. 98.-

Plus de 20 modèles,
Quel choix ! ! !

où ça ? mais chez

e

l +̂sm .j r ^ *.  NEUCHATEL
t§X%rS9 Sey°n 10
iW/yyi $ 5 45 21

3 agences :
SAINT-BLAISE CERNIER PESEUX
Grand-Rue 39 F.-Soguel 24 Corcelles 8

V 3 18 21 (p 7 18 22 ? 8 11 41

n m,, , kuuui »t avili 17uu

Le magasin sera ouvert, exceptionnellement, cet après-midi dès 13 h 30

N'achetez rien...
Gardez votre argent
Venez comparer :
Prix! Qualité ! Conditions !
C'est un conseil de

JpUBLESjïlJP
QUI MET EN VENTE PLUS DE 100 MOBILIERS

en chambres à coucher, salles à manger, salons, studios,
et un choix immense en meubles isolés.1

Ne dites pas : « Ah ! si seulement j'avais su. »

Venez avant de conclure. Vous pouvez
économiser des centaines de francs.

hez JIpUBLESjpUP
Pas de frais de voyageurs
Pas de frais de catalogues
Pas de frais de vitrines
Pas de frais de cadeaux
Des prix à la portée de chacun

VENEZ DONC NOUS CONSULTER

JIpUBLEŜ JoUP
Exposition de 80 mobiliers neufs

Beaux-Arts 4 NEUCHATEL Tél. 5 30 62

BELLES OCCASIONS I
2 machines à laver automatiques
1 machine à laver semi-automatiques
1 cuisinière électrique 3 plaques *

MM A. FORNACHON Tél (088) S
ili«i Appareils ménagers 6 63 37 iIWIBl 2022 B E VA I X

l E r** A kl A né IT 
En vente chez P

«r ™»» ' WfTPn I le spécialiste f,
ZZZT  ̂ ÏIIULLI feMMl

Quai Philippe-Godet 14 . Tél. 5 20 69 136 mois de crédit - 10 ans , ^^ 4 _««„_ H
de garantie NEUCHATEL  ̂

to i  volture3
"" —j - -̂  I ' I au nord de l'Immeuble I

.«.cl
maintenant

une
Boston

fr.l.-
avec son nouveau

mélange affiné

Les maux
de tête

proviennent souvent d'une
constipation opiniâtre

M ' lk

WÊÊÈ • ¦ »°$|̂ *W ] ^f

s '̂ X
'm&^ùi
:4>aaV^̂ „. „. _ ̂ À._„ îtWMKMSià

Autres conséquences de ce mal si répandu en raison de
notre vie trop sédentaire et d'une alimentation de plus en
plus raffinée : bouche pâteuse, langue chargée, teint brouillé,
lourdeurs, lassitude et, surtout, intoxication progressive de
l'organisme.

N'attendez pas d'en être là. Pour stimuler votre Intestin
paresseux, prenez l'Amer laxatif Giuliani en dragées.

Les dragées laxatives Giuliani agissent rapidement et sûre-
ment, même dans les cas les plus opiniâtres. Cependant,
leur action est très douce, ce qui est Important pour lea
personnes âgées et délicates, ainsi que pour les enfants.
En outre, elles ne créent pas d'accoutumance.

En vente dans les pharmacies. «M WjiH

Amer endra9é
/^^^l£l\f£&TBT rd «îÎRoSGnîïîffli v|

\tm M W f ff i  fi B R n *l sooFi.ûÊe-» gga
B̂ ^̂  ̂

«&V«^S 
fi tlt. 1 CH,AQUfl 0MQÉB CONTîENTl M

GIULIANI HiS/
Si votre tôle ou votre estomac vous chicane,
demandez à votre pharmacien l'Amer médicinal
GIULIANI.

Pour
vos
tissus
de rideaux

BEO I
Neuchâtel
rue de la Place-d'Armes 6

COUTURE
Transformations
Remise à la taille

robes, jupes,
manteaux ;

PITTELOUD
Temple-Neuf 4 1

Tél. 5 41 23 R



les secrétaires de sociétés
auraient les cheveux blancs si

l 'Imp rimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice, à Neuchâtel

ne venait à leur secours
en leur livrant rapidement

les cartes de convocation,
programmes, circulaires,

rapports , statuts,
cartes de membre,
billets de loterie

et toutes les formules
qui simplifient leur travail

NOTRE CONTE

Greta debout sur la pelouse , con-
templait au soleil de l'été , le bleu
céleste des delphiniums. Ses cheveux
blonds étaient embrouillés ; le bas de
la robe de coton qu'elle avait con-
fectionnée pen dait lamentablemen t
d'un côté.

— Vous admirez vos delphi-
niums ? lança une voix joyeuse.

En se retournant, elle vit, penché
par-dessus la barrière, le beau Ri-
cky James qui se moquait d'elle.
Depuis leur enfance, il se moquait
d'elle.

— Les delphiniums naissent de si
petites graines et ils deviennent si
beaux, répondit-elle gravement. Leur
bleu... Elle s'arrêta court : Oh ! vous
riez de moi.

Il ouvrit la barrière et s'approcha
de la jeune fille dont le cœur bat-
tait douloureusement parce qu'elle
l'aimait... sans espoir ! Il y avait
bien longtemps, lorsqu'il s'en allait
à la pêche, il lui laissait porter le
pot contenant les vers. Il avait alors
de l'affection pour elle. Il lui di-
sait « qu'elle ne ressemblait pas du
tout à une fille » parce qu'elle sa-

vait nager, patiner , grimper aux ar-
bres...

Mais ils avaient grandi et tout
avait changé. Ce n 'était plus du tout
un avantage de ne « pas ressembler
à une fille ! ». Surtout quand vos
amies, elles ressemblent à des jeu-
nes filles. Leur coiffure ne leur cau-
sait pas de souci, l'arrondi de leur
robe non plus. Leurs jambes
n'étaient pas trop longues. Elles ne
trébuchaient pas, et ne laissaient
pas choir les objets.

•—¦ Je ne ris pas de vous, déclara
Ricky, je suis profondément intéres-
sé par la façon dont naissent les
choses de pratiquement rien 1 II se
tut un instant puis demanda :

—¦ Allez-vous au bal ce soir ?
Elle secoua la tête. Personne ne

l'avait invitée.
—¦ Non.
Elle attendit , haletante. Il de-

vait certainement entendre les bat-
tements de son cœur.

— Voulez-vous me rendre un ser-
vice ?

Elle acquiesça d'un signe de tête.
— Je devais emmener Carol, re-

prit-il avec lenteur , mais sa sœur
et son beau-frère partent ce soir
pour Manchester. Carol doit s'occu-
per de leur petit Bumps, et je me
demandais si... si vous seriez assez
gentille pour le garder.

Greta avala avec peine.
— A quelle heure avez-vous be-

soin de moi ? Et à quelle heure
rentrerez-vous ? Il faut que j'expli-
que à maman.

— Nous ne resterons pas long-
temps. Minuit au plus tard. Je vais
téléphoner la bonne nouvelle à Ca-
rol et je reviendrai vous chercher
pour vous conduire aux « Peupliers»
en voiture.

Il s'éloigna en faisant des gestes
amicaux, plus grand, plus beau que
jamais. Arrivé à la barrière, il s'ar-
rêta , l'air embarrassé.

— C'est extrêmement gentil à
vous dit-il après une brève hésita-
tion. Je ne sais comment vous re-
mercier.

Greta gagna lentement la maison.
— Il y a un bal au club de ten-

nis dans dix jours , dit Ricky, lors-
qu'il revint la chercher, voulez-vous
y venir avec moi ?

Elle aurait bien accep té. Aller au
bal du club de tennis était ce qui
pouvait lui arriver de plus agréable,
mais elle savait qu'il ne désirait
pas réellement sa présence. Il s'ef-
forçait simplement d'être poli.

—• Non merci, dit-elle fermement.
Il ne dissimula pas sa surprise.

Jamais, une jeune fille n 'avait refu-
sé une de ses invitations !

— Pourquoi ? Me gardez-vous ran-
cune pour ce soir ?

— Non , bien sûr !
La voiture ralentissait.
— J'aimerais vous emmener, in-

sista-t-il. Je vous en prie, changez
d'avis.

—¦ Non , quand j' ai dit non , c'est
non. Et si vous roulez comme un es-
cargot , vous serez en retard.

—¦ Vous êtes entêtée.
— Oui.
— Mais complaisante !
Il continua à conduire lentement

et en silence. Quand ils s'arrêtè-
rent enfin devant les « Peupliers »,
Carol courut à leur rencontre.

— Ricky, vous êtes en retard , dit-
elle en faisant  la moue.

Elle eut un rap ide sourire vers
Greta et marcha vers la voiture.

— Vous n'allez pas installer Gre-
ta ? demanda Ricky.

— Inutile , elle connaît la mai-
son ! Il est tard !

Elle monta dans l'auto.
Ricky regagna le siège du conduc-

teur , fit un geste amical à Greta
et s'éloigna.

X X X
Tout était tranquille dans la mai-

son. Bumps dormait paisiblement au

premier étage. Greta se prépara une
tasse de thé, puis se blottit dans un
fauteuil et au bout d'un moment , elle
s'endormit. En se réveillant, glacée
et engourdie , elle vit Ricky qui la
contemplait avec, dans les yeux,
une expression attentive.

•"¦—• Hello, dit-elle, vous êtes-vous
bien amusé ? Où est Carol ?

— Elle ne voulait pas rentrer ,
alors je l'ai laissée. Quelqu'un d'au-
tre la ramènera plus tard 1

Greta se frotta les yeux.
— Mais Ricky, il n 'est que mi-

nuit.
— J'avais promis de ne pas ve-

nir tard , rappelez-vous.
Il s'assit en face d'elle.
— Je n 'ai cessé de penser à vous

toute seule ici, dit-il doucement.
Je n'ai cessé de me demander pour-
quoi on importune et exploite gé-
néralement les gens de cœur. Et je
ne me sentais pas satisfait de moi-
même.

— Vous ne m'avez ni importunée,
ni exploitée.

— Si, la contredi t-il. Carol m'avait
téléphoné, qu'elle ne trouvait per-
sonne pour garder son neveu et
que depuis des semaines, elle se ré-
jouissait d'aller à ce bal. Alors elle
m'a suggéré de m'adresser à vous.

— Pourqui ne me l'a-t-elle pas
demandé elle-même ?

— Elle pensait qu 'il y avait plus
de chances que vous acceptiez si
c'était moi, avoua-t-il embarrassé.

— Oh ! Greta se sentit rougir :
Carol avait-elle deviné qu'elle ai-
mait Ricky ?

— Je vous ai leurrée volontaire-
ment , continua Ricky. Je me suis
d'abord assuré que vous étiez li-
bre en vous laissant croire que j'al-
lais vous inviter ! Plus tard , j'ai
compris combien c'était indigne !

Ricky n 'était plus le même. Que
lui arrivait-il ? Il se montrait gen-
til , plein d'égard et reconnaissait
qu 'il s'était mal conduit.

— Ce n 'était pas indigne, dit-elle
doucement, seulement un peu irré-
fléchi.

Elle se leva, arrangea ses cheveux
devant la glace. Ses yeux brillaient.

— Le bas de votre robe n'est pas
droit , remarqua le jeune homme.

— Je sais. C'est une jupe en for-
me et je ne parviens jamais à les
arrondir. Si j'étais raisonnable, je
cesserais d'essayer d'en confection-
ner.

—¦ Mais vous n 'êtes pas raisonna-
ble, vous êtes entêtée. A propos,
viendrez-vous au bal du tennis club?

—¦ Non ! Voulez-vous du café ?
— Oui, je vais vous aider.
Il la suivit dans la cuisine, elle

trébucha sur la natte , puis laissa
tomber le couvercle de la bouilloire
dans l'évier : le bruit réveilla le
chat qui sauta à terre et elle lui
marcha sur la queue.

— Greta que vous arrive-t-il ?
— Rien , vous savez que je lais-

se toujours tout tomber, que je tré-
buche sur tout et que je marche sur
les chats.

— Vous avez une jolie bouche qui
se relève dans les angles ? Pour-
quoi ne l'ai-je pas remarqué avant ?

— Oh ! Inutile de me faire des
compliments parce que je vous ai
rendu un service.

— Je voudrais que vous ayez de
l'affection pour moi. Vous en aviez
avant !

— Et pourquoi voulez-vous que
j'en aie ? dit-elle surprise.

Ricky se pencha vers elle, en
souriant, les yeux pleins de tendres-
se.

— Rappelez-vous les delphiniums,
qui naissent de presque rien. Je
crois que, comme une fleur,
l'amour...

— L'amour ? répéta-t-elle.
— Naît de presque rien ! Rapide-

ment ou lentement, mais toujours
d'une chose infime. Votre ton lors-
que vous avez demandé : « A quelle
heure avez-vous besoin de moi ? »
Souvenez-vous.

Elle secoua la tète.
— Pourquoi me taquiner ?
— Têtue ! Soupçonneuse ! Incré-

dule ! gronda-t-il, mais je ne vous
en blâme pas. Malgré tout, l'amour
est comme une fleur , une fleur que
vous avez plantée dans mon cœur
et qui a grandi. Peut-être l'avez-
vous semée naguère, en allant à la
pèche et je ne le savais pas. Mais je
sais une chose. Je vous aime davan-
tage de minute en minute.

Il l'attira dans ses bras. Elle se
serra contre lui , croyant rêver.

— Me pardonnez-vous, je me sens
si coupable ce soir. Me pardonnez-
vous et voulez-vous essayer de m'ai-
mer ?

Jill GILL
(Copyright Miralmonde)

LES VOISINS

— On finît juste cette partie -là et puis on éteint les
pliure s !

BIBLIOGRAPHIE
Bernard Féron

L'URSS SANS IDOLE
De StaUne à Brejnev et Kossyguine

Ed. Casterman
Jusqu 'en 1953 U y avait un dieu à la
tête de l'URSS et du mouvement com-
muniste international. Quand mourut le
père dea peuples, ses orphelins durent
admettre qu'ils n'étalent que des hom-
mes. Les nouveaux maîtres du Kremlin
commencèrent à déboulonner l'Idole
aussitôt après la disparition de Staline.
Le régime fut secoué, l'empire ébranlé.

N'Importe quel dirigeant aurait été
obligé de renier Staline, d'en finir avec
ses méthodes. Il fallait déjà donner à
l'économie son second souffle. U fallait
promettre aux cadres du régime et aux
chefs du parti la sécurité qu 'ils récla-

maient. Ce fut M. Khrouchtchev qui
Imposa son style, son rythme plutôt
échevelé à l'Inévitable déstalinlsation.

LA BOURSE ET MOI
Une étude de 'évolution des cours à la
bourse suisse des actions entre 1957 et

1965 (Union de Banques Suisses)
Sous le titre « La Bourse et mol »,

l'union de Banques Suisses publie une
nouvelle brochure consacrée surtout à
l'évolution des cours des actions suisses.
Elle s'adresse non seulement aux bour-
siers, mais aussi à ceux qui ont occa-
sionnellement affaire avec la bovirse.

Le lecteur y trouvera aussi bien des
commentaires sur le comportement de
la bourse en général qu'une série de
graphiques reflétant les mouvements de
divers titres.

«- Nous voira avons fait una faveur â"l'occasion des fêtes
da Pâques.'

~ Alors™ la Cloche,., pas encore à Rome ?

¦ • " 
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— Quella dérision I... Le jour de Pâques, tu aurais pu faire un petit effort.
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— Regarde bfen te coup d'envol l„. Le ballon est en chocolat i

«— S! tu m'achètes (a douzaine,
te trelzjèma aéra "gratuit
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11 Ouvrez vos armoires au printemps... et aussi à votre teinturier
. | qui saura y mettre la note de fraîcheur qui convient. Le nettoyage

et le repassage impeccable MODE, le gage d'un service sans égal.

Pitié pour vos yeux !
Ne les exposez pas trop au soleil.
Protégez-les avec de bons verres

Bien conseillé solaires.
par le spécialiste Choisissez parmi les marques les
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meilleures 

:

I|P j§g| |̂ ZEISS-UMBRAL

I "̂̂  OPTIQUE LUTHER
Place Pury 7 NEUCHATEL Tél. 5 13 67

I

/ / Société de Navigation A

—=̂ ^̂ ^^̂  ̂' de Neuchâtel et Morat A
Y Chaque dimanche, ainsi que Vendredi-Saint, Lundi de Pâquss et Ascension 

^

^ SERVICES TOURISTIQUES j
? DE PRINTEMPS ]

Au départ de Neuchâtel pour : I

r* LA SAUGE - MORAT 13 h 40 
^dès le 1er mai, également 9 h 40

y LA BÉROCHE - ESTAVAYER-LE-LAC 13 h 30 <W
LE LANDERON - «LE DE SAINT-PIERRE, dès le ler mai . 14 h

i- CUDREFIN - PORTALBAN 9 h 30 <J
et 12 h 15 J

L CUDREFIN - PORTALBAN - CHEVROUX 14 h J
PROMENADE de 30 minutes au large de Neuchâtel . . 16 h |j

J Chaque MARDI, MERCREDI et JEUDI jj 1
y I en avril et mai I 

^(en cas de temps favorable) i

r Promenade traversée du lac j
k Neuchâtel - Cudrefin - Portalban - Neuchâtel J|
r Départ 14 h 45 Retour 16 h 10 ^|
. Taxe : Fr. 2.20 J
r (billet simple course valable pour le retour) ^|

Enfants de 6 à 16 ans : demi-tarif | I

L Pour vos sorties d'entreprises, de sociétés, noces, etc., utilisez nos confortables Jsi
r unités. Nous pouvons organiser pour vous des croisières particulières sur 1̂!

les trois lacs jurassiens. J|
" Prospectus , horaires , renseignements : tél. (038) 5 4012 8̂

I ^v \̂ Cuisinières fous gaz I

1 ^%|p̂  Boj||e 22 _ MIUCHÂTEL - Tél. 5 69 21 1

J.-F. Zaffineîti f I 1

Petite ou moyenne L̂ Mff^J

vitesses au plancher

Vous assure avec votre ligne ]
C H A N C E - C O U R R È G E S

• Nouveau visage
• Nouvelle coiffure
• Nouvelle jeunesse
• Nouveauté « Warling »
ténacité et nervosité de
vos cheveux

En toute confiance pour
j opération Beauté

fiSBBaEBIH
Moulin-Neuf - 2 lignes : 5 29 82 / 83
Prenez rendez-vous dès aujourd'hui

pour les f ê t e s  de Pâques.

t V^yfflJ ^&  ̂ Abonnement Sffj, ' ¦ ' '¦ ¦ Jla&aSrSTO $r À

j  
Classiques y^ (̂ Ê  ̂ ZENITH 

t
\ Fantaisie 

>-A>̂Jp f̂ 
^\\cax - Roamer \

K Pour tous vos cadeaux : bijoux, réveils \
i Pendules neuchâteloises à parHr de 277.- S
à ¦ Pendules de buffet, à suspendre et de cuisine g

l M ,  ¦ u^y@i  CAV Pë  i( Horlogerie O & P| H I iT#% f H £ Bijouterie i

\ Neuchâtel - Tél. 5 42 38 - Place du Marché J

UN PRIX CITE

Confortable et élégant, ce MANTEAU mi-saison, coupé dans un beau
tissu noppé, ne vous coûte que

Votre avantage la ristourne ou 5 % escompte
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Br <MBI ' ' /PI.w.'MVAV.v.wl'.w.v.v. flKJ% àSsKgggŝ P̂  JOéLW  ̂ iBB *'tMr m̂ » MM, Mf .£¦) JSrrgSESl

à l'imprimerie de ce journal

WILLY MAIRE
Coiffeur , Seyon 19
répare et veiu!

ries rasoirs électriques

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33
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Nous y penserons demain
Nou» penserons demain à tous les problèmes fas*
dieux qui ont nom santé du conjoint, des futurs enfanta,
similitude des goûts' et des aspirations. Demain 11 sera
peuMtre trop tard. VoBà pourquoi vous auriez Intérêt;
si vous recherche! une union durable, de faire
confiance à une méthode qui tient compte de tous les
éléments (physlquas, moraux, sociaux) qui condition-
nent le mariage.

SBT geuzmoN
*J ™̂ UNIVERSAL
Ca *) Chotx moderne du partenaire pour la vt»

RDM Veulllezm'envoyerdlacrètementvotredocu-
U U 11 mentatlon gratuite

Adresse M. Mme Mlle 

NF 13 97

Siège pour les pays de langue française :
SELECTION UNIVERSAL S.A.

; 16, Place Longemalle, 1211 GENEVE 3
Tél. (022) 26 1472

Le célèbre carrossier italien
Pinin Farina est mort à Lausanne

S S était âgé de 72 ans
LAUSANNE , (UPI). — Le célèbre car-

rossier italien Gian-Battista Farina ,
plus connu sous le nom de Pinin
Farina, est mort dans la nuit de sa-
medi à dimanche à l'hôpital Nestlé, à
Lausanne. Il était âgé de 72 ans. Son
fils Sergio, sa fille, son gendre et
d'autres proches parents étaient à son
chevet au moment de sa mort.

Sa secrétaire privée, qui séjourne
dans un hôtel lausannois, a déclaré
que le malade s'est éteint à 1 h 30.
Farina était entré en clinique il y a
environ une semaine, souffrant d'une
grave affection du foie. A l'hôpital

Nestlé, les médecins ont refusé de ré-
véler la nature exacte de la maladie.

Créateur de nombreux modèles, en
particulier pour Ferrari, Pinin Farina
travaillait récemment encore à la réa-
lisation d'une voiture « de sécurité »
avec des portes coulissantes , des vitres
< éjectables » et un volant escamotable.

Pinin Farina avait été fait, 11 y a
un mois, chevalier de la légion d'hon-
neur par le président De Gaulle. Il y a
trois ans, l'Ecole polytechnique de
Turin lui avait décerné le titre de
docteur honoris causa en architecture.

L'épidémie de grippe s'étend
maintenant à toute la Suisse

Plus dé 7000 cas en une semaine
BERNE (UPI). — Il y a encore des

milliers de grippés actuellement en
Suisse. Comme l'annonce le service
fédéral de l'hygiène, 7858 cas de grippe
ont été annoncés durant la période
du 20 au 26 mars. L'épidémie — béni-
gne — s'est maintenant étendue à tous
les cantons. Il convient cependant de
remarquer que le nombre réel des cas
est beaucoup plus élevé, et que tous
ne sont pas annoncés. Durant la se-
maine précédente, le service de l'hy-
giène avait enregistré 5309 cas, soit
quelque 2000 de moins.

Au cours des douze premières semai-
nes de l'année, le nombre des cas con-
nus de grippe s'est élevé à 16,S)89, con-
tre 15,542 pour la période correspon-
dante de 1965 et 1695 cas seulement
pour les douze premières semaines de
1964.

L'Institut d'hygiène de l'Université
de Bâle a constaté une élévation du

taux des anticorps contre le virus de
l'influenza du type A et contre des
adenovirus. L'Institut d'hygiène et de
microbiologie médicale de l'Université
de Berne a observé également une
hausse du taux des anticorps contre le
virus de l'influenza type A.

dans la nuit à Lausanne
UN PYROMANE À L'ŒUVRE ?

D'un de nos correspondants :
Un très violent Incendie a éclaté vendredi

après minuit près de la gare de Sébeillon.
Le feu a trouvé un aliment idéal dans le
grand dépôt de combustibles, à l'avenue
Tivoli.

Très rapidement, tout le bâtiment cons-
truit en bonne partie en bois était embrasé.

Première alerte
à Sébeillon

Les pompiers, alertés très rapidement, fu-
rent à pied d'oeuvre. Le piquet de service
fut aussitôt suivi du renfort du bataillon
et, au total, une quarantaine d'hommes in-
tervinrent pour évacuer tout d'abord un
camion-remorque qui se trouvait sous le
bâtiment en feu. La tâche des pompiers fut
surtout d'empêcher une extension du sinis-
tre à d'autres dépôts adjacents où se trou-
vaient notamment de grosses quantités de
petit bois très inflammable, ainsi qne des
tonneaux de mazout.

Les causes de l'incendie ne sont pas con-
nues, mais on a de bonnes raisons de pen-
ser qu'il s'agit d'un acte de malveillance.
Coïncidence troublante : cet [incendie a
éclaté à la même heure que celui signalé
la veille, tout près de la, à Renens, égale-

ment dans un dépôt de combustibles. La
police judiciaire se trouvait sur les lieux.
Le montant des dégâts ne peut encore être
évalué, mais le dépôt a été presque entiè-
rement détruit.

Le feu
dans un dépôt militaire

Quelques heures plus tard, vers 3 heures
du matin, un journaliste qui rentrait de son
travail alerta la police de Pully : un dépôt
militaire, situé dans le bois entre la Rosiaz
et Belmont était la proie des flammes. Les
pompiers de Lausanne, de Pully, intervin-
rent courageusement. Le bâtiment, en bé-
ton et bourré d'explosifs, a flambé comme
une allumette. Protégé par un solide gril-
lage de deux mètres de haut et surmonté
d'une triple rangée de barbelés, le dépôt
est en principe inaccessible.

La police de sûreté qui a commencé son
enquête exclut donc non seulement les cau-
ses naturelles classiques (court-circuit, auto-
combustion) mais également l'incendie par
négligence.

On admet donc que le feu a été allumé
intentionnellement par une main criminelle.
Peut-être la même, qui, quelques heures
auparavant, avait allumé l'incendie qui dé-
truisit l'entrepôt du quartier de Sébeillon.

Enquête sur l'abus
das médicaments

BERNE (UPI). — La conférence des
directeurs cantonaux de l'hygiène a
décidé, au cours de sa dernière séance,
de charger une commission scientifi-
que neutre de mener une enquête dé-
taillée sur la situation actuelle dans
le domaine de l'abus des médicaments
dans les différentes régions de la
Suisse. Cette commission sera formée
de neuf experts, parmi lesquels le pro-
fesseur P. Boymond , de Genève.

Les experts s'efforceront avant tout
d'examiner, au moyen de méthodes
scientifiques exactes, les causes de
l'abus croissant des médicaments et
d'envisager les mesures prophylactiques
appropriées.

Une voiture allemande
manque un virage

ef bascule dans la Viège
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DRAME DANS LA VALLÉE DE ZERMATT

Deux morts — Un blessé
De notre correspondant en Valais :
Trois jeunes Allemands sur le chemin

des vacances ont connu ce week-end une
dramatique aventure. Ils avaient pris place
dans une voiture et roulaient dans la vallée
de Zermatt. Alors qu'ils montaient en di-
rection de Saint-Nicolas, leur machine man-
qua une courbe et bondit hors de la chaus-
sée pour aller se fracasser dans les gorges
abruptes de la Viège.

— Le véhicule a fait nn saut de 300
mètres, nous dit une personne qui s'est
rendue sur place. Il est démoli au fond du
précipice où les trois jeunes gens furent
projetés dans les eaux de la Viège.

Des secours difficiles
Les secours furent difficiles. En effet, les

premiers accourus tentèrent en vain de des-
cendre dans le précipice. Il fallut mobiliser
une véritable colonne de secours comme en

montagne et descendre dans l'abîme avec
cordes et matériels d'alpinisme.

Lorsque les sauveteurs arrivèrent au fond,
l'un des jeunes avait déjà succombé. Les
deux autres furent transportés dans un état
désespéré à l'hôpital de Viège. Ce n'est que
le lendemain qu'il a été possible d'établir
l'identité exacte des victimes. M. Horst
Schœme, originaire de Dortmund, mais do-
micilié à Heumaden est mort sur le coup.

Peu après son hospitalisation devait mou-
rir à son tour le jeune conducteur du véhi-
cule, M. Bruno Decker, âgé de 21 ans, do-
micilié à Stuttgart.

La troisième victime, souffrant de plu-
sieurs fractures et qu'on espère sauver, est
M. Reinhold Gœtz, 27 ans, de Stuttgart.

Le malheureux demandait dimanche en
balbutiant des nouvelles de ses deux com-
pagnons. Il ignorait encore qu'ils étaient
morts.

L'indice das prix de gros
à îk mars

BERNE (ATS). — L'Indice des prix
de gços, calculé par l'Office fédéral de
l'Industrie, des arts et métiers et du
travail, qui reproduit l'évolution des
prix des matières premières, des pro-
duits semi-fabriques et des biens de
consommation, s'établissait à 104,9
points à la fin de mars 1966 ( moyenne
annuelle de 1863 = 100). Il marque
une progression de 0,1 % par rapport
au mois précédent (= 104,8) et de
2,6 % sur la période correspondante de
1965 (= 102,2). On constate, d'un mois
à l'autre une nouvelle mais faible
hausse de l'indice général, qui s'expli-
que avant tout par le renchérissement
des peaux, des cuirs et des ouvrages
en papier. D'autre part, le prix de
l'huile de chauffage s'est élevé, alors
que certains produits agricoles impor-
tants sont devenus meilleur marché.

Forum sur ia navigation
du Rhône au Rhin à Lausanne

LAUSANNE (ATS). — C'est un des mé-
rites du club d'efficience de la Suisse roman-
de d'avoir étudié plusieurs problèmes d'ac-
tualité et d'importance nationale. Vendredi
soir, sous la présidence de M. P. Freymond,
avocat à Lausanne, au palais de Rumine, le
club a organisé un forum consacré à la
navigation du Rhône au Rhin, dans un but
de rapprochement ct non d'affrontement,
et mettant en présence deux adversaires du
canal transhelvétique et deux partisans. M.
F. Fauquex, ancien conseiller aux Etats, pré-
sident de l'Association suise pour la na-
vigation du Rhône nu Rhin était présent.

M. G. Béguin, ancien président de la ville
de Neuchâtel, haut fonctionnaire internatio-
nal à Genève, a ouvert la discussion en in-
sistant sur les avantages économiques de la
navigation fluviale. Economie de surface, de
main-d'œuvre, d'énergie, avantage politique
aussi puisque la marchandise par la voie
Bâle -Yverdon serait à la portée de la
Suisse romande. Une économie dynamique
à long terme commande d'avoir confiance
en l'avenir.
Le point die vue des adversaires

L'opinion des sphères fédérales a été ex-
posée par M. H.-J. Meyer, délégué aux ques-
tions économiques du département fédéral
des transports, des communications, de l'éner-
gie. La position dn Conseil fédéral de 1956
se place à un point de vue purement écono-
mique. Il est vain de dépenser 30 millions
de francs en travaux de navigabilité pour
gagner dix millions sur les frais de trans-
port. Il faut considérer aussi lés pertes que
feraient les chemins de fer sans parler de
la pollution des eaux, de la nappe phréatique
et les dommages causés à la nature. Si

Bien entendu, M. Meyer a contesté qu'il
y ait des erreurs dans le rapport fédéral.
Un rapport complémentaire a été demandé
à quatre professeurs. M. Béguin, qui se
trouvait dans la minorité de la commission
Rietmann a énnméré tous les travaux qui
se font dans les pays environnants en fait
déménagement des voies navigables. La
commission Rietmann ne s'est occupée que

...de ce que la voie navigable prendrait au
chemin de fer. On ne dit pas ce que nous
conteront de nouvelles gares, des gares de
triage, de nouveaux travaux pour les voies
de chemin de fer.

M. Jaquet souligne les nombreux obsta-
cles que posent le bornage de Rhienfelden ,
les difficultés de l'Infrastructure des rives,
et M.. Rivier voudrait avoir connaissance
dc rapport officiel répondant aux critiques
des partisans. Le système qui consiste a

1 importation du pétrole et du charbon était
supprimée ou considérablement ralentie, se-
rait-ce encore rentable ?

Méthodes critiquées
Pour M. Nicolas Jaquet, ancien conseil-

ler national à Bâle, un spécialiste de la na-
vigation sur le Rhin, le problème est stric-
tement technique et économique. Le chemin
de fer amène la marchandise dans un sys-
tème de liaison complet. Le camion la
prend chez le producteur et la livre au
consommateur, mais il ne peut se charger
de matières pondéreuses. Nous avons encore
l'oléoduc, qui n'est pas coûteux. Le bateau
ne permet pas la liaison directe. Il doit
être complété par le train et le camion.

M. Robert Rivier, ingénieur à Mathod,
directeur de « Transhelvética », a critiqué
les méthodes d'investigation économique dont
fait état le rapport du Conseil fédéral. Mé-
thodes contestées ct contestables en ce qui
concerne le bilan des transports qui, en fait,
n'existe pas. En réalité, U s'agit d'évincer
un concurrent.

Contestations

renvoyer toujours sous prétexte de renta-
bilité est néfaste. Le fond du problème esl
là, dit M. Béguin : statisme ou dynamisme 1

II ne faut pas oublier, ajoute M. Meyer,
que la navigation rhénane vit une crise
grave. Cela explique la position du Conseil
fédéral qui attend. Pour M. Jaquet, si
•• Transhelvética », si les cantons de Berne,
de Neuchâtel , dc Soleure offraient leur par-
ticipation financière à la Confédération, les
choses sans doute approcheraient de la réa-
lisation.

* C'est un garçon imprudent qui a
causé l'incendie qui a détruit un ru-
ral, à Metzerlen , dans le canton de
Soleure, causant pour 200,000 fr. de
dégâts. L'enquête a établi que le jeune
coupable avait fait du feu sur l'aire
de la grange, puis il éparpilla les
cendres.

Pour une consultation
générale

dans la presse suisse
L association du nord-ouest

prend position
OLTEN (ATS). — Réunie en assem-

blée générale extraordinaire sous la pré-
sidence es M. Anton Cleis, de Liestal,
l'Association de la presse du nord-ouest
de la Suisse, a pris position dans l'affaire
de l'administration des journalistes com-
munistes au sein de l'A.P.S. L'assemblée
générale a décidé d'approuver par 22
vonx contre 19 l'organisation d'une con-
sultation générale. La propositionn de
compromis fédéraliste du comité central
de l'AJP.S ., de laisser à chaque section
la liberté d'admettre ou de refuser l'ad-
mission de Journalistes de tendances ex-
trémiste, en particulier d'obédience com-
muniste, a été approuvée par 23 voix
contre 14.

+ Quelque cinq cents personnes ont
manifesté samedi après-midi , à Locar-
no, contre la politique américaine au
Viet-Nam, et ont réclamé en particu-
lier l'arrêt des bombardements au Vlet-
Nam du Nord et des élections libres
au Viet-Nam du Sud.

¦k A l'occasion de la séance de clô-
ture du Gymnase classique de Bâle, le
conseiller fédéral Tschudl a pris la pa-
role samedi devant les gymnasiens et les
bacheliers en tant qu'ancien élève de
cette école. Au cours de son discours,
il a insisté sur la valeur de la forma-
tion humaniste et sur les responsabi-
lités qui doivent incomber aux jeunes
générations.

Pris sons &@m tracteur
m» conducteur se dégage

et retfafpie son wiitage

Série noire pour un agriculteur de Fully

On l'a conduit d'urgence à Martigny
(c) TJn agriculteur de Fully, M. Charly
Roduit, père de deux enfants, domicilié
au village de Mazembroz, longeait le

Rhône avec son tracteur. Soudain, au
cours d'un changement de vitesse, le
véhicule sauta hors de la route, pour
rouler sur le talus de la digue. L'engin
fit plusieurs tours sur lui-même et
s'arrêta finalement, les roues en l'air.

Le conducteur fut pris sous le poids
lourd. Privé de tout secours, H réussit
néanmoins à regagner la route et à
rentrer à pied jus qu'au village, souf-
frant de plusieurs côtes brisées et
d'une fracture de jambe. On l'a conduit
d'urgence à l'hôpital de Martigny.

M. Roduit connaît dtepuis quelque
temps une étrange série noire. Il a
perdu récemment sa mère et l'une de
ses tantes, tandis que sa sœur se
trouve à l'hôpital souffrant d'une jam-
be cassée à la suite d'un accident de
ski. 

Un garçonnet
se noie

dans la Dranse

A MARTIGNY

(c) Dimanche après-midi à Martigny, un
groupe d'enfants jouait sur les bords de la
Dranse. Soudain l'un d'eux, le petit Pierre-
André Hugon, âgé de 6 ans, trébucha et
roula dans la rivière. R se noya sons les
yeux de ses camarades. On donna l'alerte.
Le corps pu être rejoint par les sauveteurs
mais on pratiqua en vain la respiration ar-
tificielle. L'enfant était déjà mort.

Glissant
clans la liwière

il meut
sans secours

(c) Le frère du présldtent de la com-
mune d'Ausserberg, dans le Haut-Valais,
M. Meinrad Schmid , âgé de 49 ans,
célibataire, s'est noyé dans la rivière
qui longe la localité. Ce n'est que plu-
sieurs heures après sa chute que les
sauveteurs retrouvèrlent son corps. M.
Schmid avait emprunté pour rentrer
chez lui un sentier escarpé. Il glissa et
tomba dans le cours d'eau. Privé do
tout secours, il mourut sur place.

Le tirage
de la Loterie romande
Le tirage de la 238me tranche do la

Loterie romande, qui a eu lien samedi
soir à Gousset (Fribourg) , a donné
les résultats suivants :

Les numéros se terminant par 0 ga-
gnent 6 francs. Les numéros se ter-
minant par 2 gagnent 10 francs. Les
numéros se terminant par 01 gagnent
20 francs. Les numéros se terminant
par 744 gagnent 100 francs.

Les numéros se terminant par : 8831
8807 3742 6476 1921 6030 8967 4712
4480 6362, gagnent 200 francs.

Les numéros suivants gagnent 500
francs :
335146 230336 332101 255882 284063
217091 333497 302839 259426 210241
281912 215078 252164 216876 214741
203693 230242 263407 255884 266947
202116 252494 231139 271091.

Les numéros suivants gagnent 1000
francs :
219167 266256 308254 306663 280850
817289 216266 211117 218348 812282
208396 331497 254718 335735 247341
268539 214544 230650 313538 264911

Les numéros suivants gagnent 2000
francs :
263240 201791 330966 277946 321824

Le gros lot de 100,000 francs échoit
au billet portant le numéro 288797.

Deux lots de consolation de 400
francs chacun aux numéros : 288796
et 288798.

(Seule la liste officielle de t irage
fait foi.)

Les émissions
de samedi

mtk
JULIE ANDREWS SHOW

Je crois que la preuve est faite. L'Amérique réalise des émissions de va-
riétés intéressantes, de qualité, mais en général la TV nous o f f re  les autres,
les mauvaises. Quel plaisir j 'ai éprouvé en suivant ce « show » réussi, même
si je ne comprenais pas toutes les paroles. Merci à Georges Hardy qui sut
être sobre. Voyons donc les raisons de cet enthousiasme.

En premier lieu , les artistes, deux p lus un groupe vocal , ne sont pas des
apprentis. Ils connaissent à fond leur métier el excellent dans tous les genres
sur scène. Il est presque superflu de présenter Julie Andrews — My fair  lady
(scène) et Mary Popp ins (écran) — qui est bourrée de qualités — voix,
expression, danse — ainsi que Gène Kelly — chorégraphe, chanteur — le
spécialiste du « show ». On regrette, en suivant la véritable exhibition de ces
deux artistes, que le music-hall europ éen ne compte pas de tels p hénomènes
qui ont appris leur métier et exploitent toutes leurs ressources.

Emission construite, avec un f i l  conducteur — ici une grande vedette —des artistes de valeur, des qualités visuelles indéniables el l'on arrive au suc-
cès. Le système américain exige ces facteurs sinon c'est la catastrophe finan-
cière. J' ai noté quelques réussites télévisuelles et techniques : parap luies imi-
tant la danse des canards, du f i lm de Walt Disney « Mary Poppins », l'arrivée
de Julie Andrews, le montage réalisé pour rendre le duo de l'arbre généalo-
gique, les fondus enchaînés d'une remarquable précision, l'ensemble dans l'exé-
cution des danses, les plans variés et les éclairages toujours fort  à propos. J' ai
regretté de voir quelques mauvais cadrages — lorsque le groupe vocal chantait
— et j'ai détesté les applaudissements et les rires qui font  penser que les télé-
spectateurs en ont besoin, qu'ils ne reconnaissent ni la qualité, ni l'humour d'une
interprétation.

Qualité technique, visuelle, qualité des artistes, des chansons, f i l  conducteur,
voilà les facteurs de réussite d' une émission de variétés.

LE MAGAZINE
Depuis quelques semaines, on suit avec le même plaisir que l'an dernier,

les aventures de Saturnin, le petit canard. Quelle poésie et quelle fantaisie
se dégagent de ces aventures qui malheureusement se ressemblent toutes, mais
qui nous permettent de nous envoler dans l'irréel.

CINQUANTE KILOMÈTRES AVEC JACQUES BREL
Cet interview du chanteur belge, réalisé dans une voiture, n'a pas tenu

ses promesses. Il est peut-être agréable de parler de tout et de rien, mais cela
n'apporte rien de nouveau. Il aurait fal lu pousser le chanteur-compositeur
dans ses derniers retranchements. L'aspect visuel était monotone. On n'a pas
analysé véritablement le visage — à l' exception de la chanson finale.

J .-C. LEVE A

MSUISSE ALEMANIQUEI

BERNE (UPI). — Poursuivant une
balle, le petit Peter Balzli, âgé de six
ans, a été happé par une automobile,
à une croisée de route, à Berne. Il
laissa passer une voiture remorquant
une caravane, puis s'élança sur la rou-
te au moment où un autre véhicule
survenait en sens inverse. Le garçon-
net, heurté par l'avant du véhicule,
fut si grièvement blessé qu 'il a suc-
combé quelques heures plus tard à
l'hôpital.

lié en puant à la balle
dans les reies de Berne

Xamax II - La Chaux-de-Fonds II
1-1 f1-0]

XAMAX II : Alban o ; Sehaer, Jeager ;
Riat, Richard I, Gloria ; Lichti, Chris-
ten, Nyffeler, Richard II, Guillod. En-
traîneur : Gioria.

LA CHAUX-DE-FONDS II : LangéL ;
Cuche, Feuz ; Arrigo, Bieri, Savoy ;
Theurillat, Rawyler, Aubert, Lay, Zaugg,
Entraîneur : Casiraghi.

ARBITRE : M. Riehner, de Berne.
BUTS : Nyffeler ; Zaugg.
Maladresse et malchance. Ces deux

mots résument cette partie. Durant le
premier quart d'heure, les réservistes
Xamaxiens se sont créé plus d'occa-
sions très favorables, mais oint échoué
par précipitation. La Chaux-de-Fonds II
a subi la loi des Xamaxiems et s'est
défendue pour sauver un point. Lors des
deux dernières minutes, le gardien, du
Haut a été sauvé à trois reprises par
ses défenseurs massés sur la ligne de
but. Malgré ce point perdu , Xamax II
conserve ses distances.

G. G.

Colombier • Audax 3-1 (0-1]
COLOMBIER : Jeanmonod ; Lux, Du-

bois ; Joray, Martin , Giainoli ; Weiss-
brodt, Porret , Pianezzi , Veuve II, Veuve
I. Entraîneur : Held.

AUDAX : Gastellani ; Brastolin, In-
nocent! ; Fiorese II, Ucceffi , Perrone ;
Balli, Fiorese I, Lopopolo, Goaissin, Pa-
cini. Entraîneur : Kauer.

BUTS : Veuve I (2), Weissbrodt ;
Coassin.

Les deux équipes ont fourni um bon
spectacle. Malgré une légère domination
de Colombier, Audax a obtenu un but
en première mi-temps. Après le repos,
Colombier se déchaîna et réussit à
renverser le résultat. Au troisième but,
Audax accepta sa défaite mais il faut
louer sa sportivité. Colombier réalise
ainsi une bonne opération avant son
choc de samedi prochain contre Boudry.

B. R.

Etoile - Hauterive 4-2 (2-1)
ETOILE : Rosa ; Crivell i, Mauron ;

Kapp, Chervet, Matthey (Piervitori) ;
Calame, Piervitori II, Boillat, Froide-
vaux, Maggiotto. Entraîneur : Kapp.

. HAUTERIVE : Ritschard ; ,Neipp, Pie-
montesi, Bassin, Deischenaux'; Péguiron,
Meia ; Monnier, Schild I, Zbinden, Rey-
mond. Entraîneur : Péguiron.

ARBITRE : M. Muller, d'Aegerten.
BUTS : Maggiotto (2), Bolllat, Ca-

lame , Meier (pen.), Deschemaux.
Privé d'un entraînement n armai! en

raison die la neige qui recouvrait son
terrain , Etoile a surpris en bien. Grâce
à l'opportunismie de Maggiotto, les
Stelliens ont presque éliminé Hauterive
de la course au titre. Pourtant, les
hommes de Kapp ee bénéficiaient pas
des faveurs de lia cote. Etoile a fourni
une bonne prestation et s'éloigne ainsi
de la queue du classement.

R. P.

Les autres résultats
des séries inférieures

Ule Ligue : Couvet - Cortaillod 4-1 ;
Blue Stars - L'Areuse 1-4 ; Buttes - Ser-
rières 4-1 ; Le Parc Ib - Comète renv. ;
Corcelles - Auvernier 2-3 ; Floria - Saint-
Biaise 6-2 ; Sonviiier - Fontainemelon II
5-3 ; Dombresson - La Sagne 0-3 ; Xa-
max III - Saint-lmier II 4-3 ; Les Gene-
veys-sur-Coffrane - Le Parc la 0-2.

IVe Ligue : Boudry II - Béroche la 0-2 ;
Gorgier la - Colombier II 1-5 ; Châtelard -
Cortaillod II 1-3 ; Béroche Ib - Gorgier Ib
0-3 ; Audax II - Espagnol 1-5 ; Hauteri-
ve II - Cressier 4-1 ; Serrières II - Lo
Landeron 3-1 ; Saint-Biaise II - Marin 3-2 ;
Corcelles II - Dombresson II 5-0 ; Cou-
vet II - Travers la 0-3 ; L'Areuse II -
Fleurier Iib 3-4 ; Fleurier lia - Noiraigue
4-0 ; Travers Ib - Môtiers 1-2 ; Les Ge-
neveys-sur-Coffrane Ha - Etoile Ha 2-1 ;
La Chaux-de-Fonds III - Etoile Ile renv. ;
Superga Ib - Le Parc Iib renv. ; Les Ge-
neveys-sur-Coffrane 11b - Floria lia 0-5 ;
Le Locle Illa - Etoile Iib 0-3 ; Le Lo-
cle Mb - La Sagne II renv. ; Ticino II -
Floria Iib renv. ; Superga la - Sonviiier II
renvoyé.

Juniors A : Comète - Xamax A 1-3 ;
Ticino - Boudry renv. ; Cortaillod - La
Chaux-de-Fonds 2-4 ; Buttes - Fontaineme-
lon 4-0 ; Etoile - Cantonal renv. ; Xa-
max B - Hauterive 3-0 ; Le Landeron -
Châtelard renv. ; Fleurier - Auvernier 1-2 ;
Colombier - Blue Stars 9-1 ; Saint-lmier -
Audax 8-1 ; Le Parc - Saint-Biaise renv. ;
Serrières - Le Locle 0-4.

Juniors B : Couvet - Hauterive 3-4 ; Ma-
rin - Fleurier 2-3 ; Cortaillod - Boudry 7-2 ;
Cantonal A - Saint-lmier A 0-2 ; Le Parc
A - La Chaux-de-Fonds renv. ; Béroche -
Gorgier 3-0 ; Travers - Corcelles 0-5 ; Co-
lombier - Fontainemelon B 2-4 ; Etoile -
Comète renv. ; Saint-lmier B - Floria 3-5 ;
Le Parc B - Xamax renv. ; La Sagne -
Le Locle renvoyé.

Juniors C : La Chaux-de-Fonds A - Hau-
terive renv. ; Floria A - Cortaillod 2-2 ';
Le Locle - Xamax renv. ; Auvernier - Châ-
telard 3-5 ; Béroche - Boudry 2-2 ; Comète -
Les Geneveys-sur-Coffrane .11-0 ; La Chaux-
de-Fonds B - Floria B renv. ; Etoile A -
Etoile B renvoyé.

Berne
Deuxième Ligue : Tramelan - Mâche 1-1 ;

Tavannes - Ceneri 2-1 ; Buren - Courte-
maîche 0-1 ; Boujean 34 - Grunstern 0-2 ;
Madretsch - Longeau 2-0.

Troisième Ligue : Court - Madretsch 4-0 ;
Tramelan - USBB 3-4 ; Reconvilier - Bienne
1-1 ; Aurore - Sonceboz 9-0 ; La Neuve-
ville - Mâche 2-1 ; Glovelier - Develier
1-2 ; Courrendlin - Courtetelle 5-1 ; Delé-
mont - Les Genevez 1-4 ; Soyhières - Aile
3-1 : Courfaivre - Saignelégier 3-1.

Valais
Deuxième Ligue : Grône - Sierre 1-6 :

Saillon - Port Valais 1-2 ; Monthey - Mu-
raz 18-1 (!) ; Salgesch - Brigue 2-1 ; Ver-
nayaz - Fully 2-3.

Troisième Ligue : Lalden - Grimisuat 1-2 ;
Naters - Lens 2-1 ; Saint-Lénoard - Chippis
3-3 ; Salgesch II - Steg 1-4 ; Saxon - Saint-
Gingolph 2-4 ; Riddes - Ardon 0-2 ; Or-
sières - Conthey 1-1 ; Vouvry - Collom-
bey 0-1 ; Vionnaz - Monthey II 3-2.

Vaud
Deuxième Ligue : Rolles - Orbe 2-0 ;

Assens - Yverdon 2-3 ; Sainte-Croix - 'Nyon
0-1 ; Vallorbe - Echallens 3-2 ; Malley -
Chailly 6-1 ; Payerne - Vevey 2-1 ; Renens -
Lausanne 5-0 ; Stade - Lutry 1-1 ; Moudon -
Le Mont 0-1.

Troisième Ligue : Saint-Sulpice - Nyon
5-0 ; Lonay - Saint-Prex 1-1 ; Coppet -
Frangins 0-3 ; Bursins - Gland 0-3 ; Aigle -
PTT 6-5 ; Mézières - Roche 4-4 ; Vigno-
ble - Saint-Légier 0-3 ; Montreux - Ouchy
6-0 ; Villeneuve - Bex 2-2 ; Avenches - La
Sarraz 3-2 ; Chevroux - Corcelles 3-0 ;
Payerne - Grandson 0-0 ; Champvent - Don-
neloye 1-2 ; Pailly - Yverdon 0-3 ; Prilly -
Pully 0-1 (match arrêté), USL - Cossonay
2-3 ; Penthalaz - Chavanne Epeney 2-1 ;
Ecublens - Renens 2-1 ; Bavois - Concordia
3-0.

Fribourg
Deuxième Ligue : Richemond - Tavel 2-2;

Cormondes - Villars 0-1 ; Guin - Morat
0-8 ; Domdidier - Beauregard 2-0 ; Bulle -
Central 4-3.

Troisième Ligue : Broc - Attalcns 2-2 ;
La Tour - Vuisternens 4-5 ; Romont - Vil-
iaz-Saint-Pierre 1-0 ; Central la - Richemond
II 4-1 ; Arconciei - Matran 0-2 ; Prez -
Corminbœuf 4-1 ; Estavayer Ib - Misery
7-0 ; Lechelles - Montet 1-3 ; Saint-Aubin -
Cugy 7-3 ; Central Iib - Vully 2-0 ; Bussy -
Estavayer la 0-0.

Bonne affaire pour Colombier

Blllill ^̂
iiiiiii ^
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l'étranger

Sénat américain

WASHINGTON (AP). — Le leader répu-
blicain du Sénat , M. Everett M. Dirksen ,
a annoncé hier que ses amis demanderaient
à l'administration Johnson de justifier son
programme d' aide à l'étranger , jugé par cer-
tains côtés dispendieux , et dont M. Dean
Rusk , secrétaire d'Etat a choisi de présenter
le rapport devant la commission sénatoriale
des affaires étrangères , lundi , à huis clos.

Le montant de l'aide .américaine porte
sur 3.4 milliards de dollars répartis entre
40 pays.

La commission sénatoriale a déjà voté
la réduction de 275 millions de dollars ,
prévus initialement pour le programme d'as-
sistance économique d'urgence au Viêt-nam.

Washington et Bonn restent
piif M, Gromyko les plas

traditionnelles « têtes de Turc »

Une antienne connue du 23me congrès

Selon le commandant de la marine soviétique, les sous-marins russes ont accompli ,
en plongée, le tour du monde, durant un mois et demi, couvrant une distance
de 40,000 km. Ci-dessus, l'un des submersibles, dont on sait qu'ils sont équipés

de fusées à ogive nucléaire.
(Téléphoto AP)

MOSCOU (AP). — Apres avoir entendu
samedi M. Gromyko, ministre des affaires
étrangères, dénoncer la politique des Etats-
Unis au Viêt-nam et surtout les dangers
d'un nouveau militarisme ouest-allemand —
pas de révision de frontières assura l'hom-
me d'Etat — le 23me Congrès du parti
communiste soviétique faisait relâche diman-
che. II doit reprendre ses travaux aujour-
d'hui avec l'examen des problèmes économi-
ques, et entendre notamment le rapport
de M. Kossyguine, président du conseil , sur
le plan économique 1966-1970.

Le discours de M. Gromyko sur la po-
litique étrangère a été l'intervention domi-
nante de samedi! Le ministre a repris les
grandes lignes exposées au Congrès mardi
par M. Brejnev. Il s'est attardé à dénoncer
la politique américaine au Viêt-nam, décla-
rant que la solution du conflit vietnamien
était simple :

< Les Etats-Unis doivent retire r leurs trou-
pes du Viêt-nam, et cesser immédiatement
les actes de banditisme contre le Viêt-nam
du Nord... »

M. Gromyko a, d'autre part , dénoncé les
intentions < agressives » de la République
fédérale allemande, et l'appui qu'elles trou-
vent, selon lui, auprès d'autres pays occi-
dentaux, à commencer par les Etats-Unis.

En oubliant Potsdam
Certains de nos alliés de la dernière

guerre mondiale, a-t-il dit , abandonnent les
accords de Potsdam pour des arrangements
avec l'Allemagne. Les dirigeants occidentaux
ne voient pas le danger du réarmement
allemand.

Ce cher réalisme
A coté de ce discours , qui n'apporte pas

d'éléments nouveaux, le Congrès a entendu
le chef du Komsomol (jeunesse communis-
te), M. Pavlov, rappeler aux artistes et aux
écrivains les impératifs du « réalisme socia-
liste ».

« Rien ne ju stifie l'évasion des artistes
dans le micromonde de l'introspection étroite
et renfermée, dans le dénigrement et la vul-
garité moderniste. Rien ne justifie le vide
politique de telles œuvres... En même temps,
nous rejetons le délire de quelques offen-
sives contre la liberté créatrice », a dit M.
Pavlov. L'orateur iustifiait ainsi la condam-

nation des écrivains soviétiques Daniel et
Siniavski, tout en s'efforçant de rassurer
ceux qu'ont inquiétés ces condamnations.

«Lima lu» aurait été placé hier soir
sur une orbite frôlant presque la lune

On a cru un moment que l'engin s'était posé

JODRELL BANK (AP). — Le radio-téléscope de .Todrcll Bank (Angleterre) a
commencé hier soir à capter des signaux télémétriques de « Luna 10 ». Il était
18 h 25 (hpnrp (le Piiriçï.

Sir Bernard Lovell , directeur de 1 obser-
vatoire , a déclaré que le radio-téléscope ne

j captait pas de signaux de télévision , mais
seulement des signaux de téléinétrie.

« Quelque chose va probablement se pas-
ser au cours de la soirée, mais quoi , ct
à quel moment, nous ne savons pas » ,

A 18 h 40, sir Bernard a annoncé que
la fréquence des signaux décroissait rapi-
dement.

R a attribué ce phénomène au fait que
l'engin était attiré pur le champ d'attraction
de la lune. II se trouvait à ce moment à
environ 500 km de la lune.

C'est la lune
f inale...

BOCHUM , (Allemagne), (AP). —
L'observatoire de Bochum a annon-
cé à 20 h 45 que « Luna 10 » a
commencé à émettre... l'« Interna-
tionale » !

A 18 h 49 , les signaux ont été coupés.
Sir Bernard a déclaré que les rétrofusées
de l' engin soviétique devaient avoir été al-
lumées.

A 19 h 20, le directeur a déclaré : « Se-
lon nous, l'engin est sur orbite autour de
la lune. Nous ne sommes pas en mesure
de dire quelle est l'altitude de cette orbi-
te. »

Le savant a déclaré que ses experts fai-
saient des calculs pour préciser les carac-
téristiques de l'orbite éventuelle de « Luna
10 » . La fréquence des signaux, a-t-il dit ,
« indiquait que l'engin s'éloignait de nous,
de l'autre côté de la lune ».

« Nous pensons que « Luna 10 » a atter-
ri à 19 h 44 » , a déclaré plus tard sir
Bernard. Avant cette déclaration, les signaux
s'étaient affaiblis. Mais, à 19 h 42, il y a

eu , pendant quelques secondes , une brus-
que intensification des signaux. C'était deux
minutes après l'annonce que l'engin avait
pu toucher le sol lunaire.

Par la suite , Jodrell Bank s'est montré
nettement moins affirmatif quant à l' atter-
risage de « Luna 10 » . En l'ait , on ne sa-
vait pas si l'engin n'avait pas adopté une
orbite « frôlant » notre satellite. Cette hy-
pothèse était confirmée peu après par les
savants de Jodrell Bank.

A 20 h 43, de nouveau signaux étaient
captés ; c'était un indice de plus en faveur
de la thèse orbitale. En effet , on pouvait
penser que l'engin était réapparu après avoir
été caché par la lune.

Toutefois , sir Bernard précisait que l'engin
semblait tournoyer sur lui-même, et qu 'il
doutait fort que ce mouvement fut inten-
tionnel.

(Réd . — Les spécialistes occidentaux , qui
ont commenté durant le week-end la mis-
sion de « Luna 10 » , estimaient d'ailleurs ,
clans leur ensemble , qu 'il n 'était pas question
d'un alunissage , mais bien davantage d'une
mise sur orbite très rapprochée du sol lu-
naire, ce qui devrait permettre une obser-
vation fouillée d'une surface bien délimitée ,
exactement dans la zone équatoriale de no-
tre satellite. Il est évident que < Luna 10 »
fait partie , et partie importante , clu program-
me « homme sur la lune » . Albert Ducrocq,
spécialiste d'Europe No 1, estimait même
pour sa part , qu'il pourrait jouer le rôle
d'une étape-relai pour les cosmonautes que
l'URSS pourrait envoyer sous peu. Les hom-
mes et leur capsule auraient ainsi rendez-
vous avec « Luna 10 » , toujours en orbite ,
et de « Luna 10 » , ils « descendraient »
alors véritablement sur la lune. Mais nous
n'en sommes pas encore là...)

Viêt-nam: le Vietcong avait
un camp à 30 Hcnn de Saigon

SAIGON (AP). — Des « mannes » amé-
ricains , en opération dans un secteur situé
à 30 km au sud de Saigon , ont découvert ,
dans la brousse , un important camp viet-
cong que , semble-t-il , les rebelles venaient
tout juste d' abandonner.

Les installations comprenaient notamment
une quarantaine d'abris renforcés , des can-
tonnements pouvant recevoir au moins un

bataillon , un hôpital de campagne et une
fabrique de mines.

Dans les airs, des « B-52 » ont bombardé
pour le deuxième jour consécutif , des zones
suspectes dans la province de Quang Tri ,
à S0 km à l'ouest de Huê.

Au nord du 17me parallèle , l'aviation
américaine a accompli samedi 47 missions.

Deux attentats
Sept civil s vietnamiens ont été tués, et

un autre blessé samedi par l'explosion d'une
mine placée clans les locaux administratifs
du village cie Hoa Long, à 20 km au sud
de Danang.

D'autre part , à 70 km au nord-est dc
la capitale , un véhicule d'un convoi militaire
a sauté sur une mine : six militaires ont été
blessés.

La décision dm Saigon
A la question de savoir si les 50,000

« marines » américains , qui se trouvent dans
la région de Danang, se trouveraient mêlés
à l'affaire, le général Ky a répondu : « C'est
une affaire vietnamienne, purement intérieu-
re. Elle n'intéresse pas les Etats-Unis. »

Le général a fait une distinction entre
Danang et Huê. Il a qualifié la première de
« zone communiste » , tandis qu 'à Huê , a-t-il
dit — probablement au vu clu rapport clu
général Pham Xuan Chieu — < le gouver-
nement peut encore se faire obéir » .

Dans la série des questions et réponses
qui a suivi, le premier ministre a affirmé
la reconnaissance du gouvernement et « de
tous les Vietnamiens qui ne sont pas com-
munistes » , aux forces alliées et aux troupes
américaines en particulier. Le directoire mi-
litaire , a-t-il dit , a tenu à rendre publique-
ment et solennellement hommage à ces foi -
ces qui combattent au Viêt-nam.

La réponse du maire
A Danang, le maire a déclaré que les

allégations du général Ky, concernant sa
ville, étaient « stupides » .

Il a ajouté qu 'il était sûr que la junte
de Saigon serait renversée , et qu 'il espérait
qu 'un gouvernement provisoire serait ensuite
mis sur pied pour préparer des élections
législatives.

M. RUSK NE CRAINT RIEN
On ne s'attend pas, à Washington ,

à uu renversement du gouvernement
sud-vietnamien du général Ky. Dans
une interview télévisée, M. Dean Rusk
a fait valoir que l'armée, qui détient
le pouvoir à Saigon , constitue l'élément
le plus solide et le mieux organisé du
Viêt-nam du Sud. « Je pense, a-t-il dit ,
que le groupe des généraux gardera

le pouvoir  jusqu 'à l 'établissement du
système consti tutionnel civil qu'il a
lui-même promis. » ' l'Inde s'inqyîète des armes

livrées par la Chine au Pakistan

Interview américaine cie Mme Gandhi

Le premier Soviétique , M. Kossyguine, à gauche, avait tenu à accompagner
Mme Gandhi à l'aéroport d'où elle s'est envolée pour la Nouvelle-Delhi.

Au centre, un interprète.
(Téléphoto AP)

MOSCOU (AP). — Après avoir passé la
nuit à Moscou , où elle a rencontré M.
Kossyguine. Mme Gandhi , premier ministre
indien , a pris l'avion pour regagner la Nou-
velle-Delhi.

Avant de partir , Mme Gandhi a déclaré
qu 'elle s'était entretenue avec le président
clu conseil soviétique dc ce qu'elle a appelé
des provocations pakistanaises à la suite de
l'accord de Tachkent.

Elle a dit aussi qu'elle avait discuté avec
M. Kossyguine de l'aide soviétique à l'Inde,
notamment en matière de ravitaillement.

Dans une interview télévisée, enregistrée
avant son départ des Etats-Unis, Mme
Gandhi s'est inquiétée du rapprochement en-
tre le Pakistan et la Chine et des fourni-
tures d'armes chinoises à Rawal pindi.

¦< Plus le Pakistan obtient des armes, plus
grand est le danger d'une guerre entre ce
pays et nous » , a-t-elle dit.

Mme Gandhi a, par ailleurs , fait l'éloge
du général De Gaulle , avec lequel elle s'est
entretenue à Paris , comme elle s'est félicitée
de ses entretiens à Washington avec le pré-
sident Johnson.

Pour une trêve aérienne au Viêt-nam
Le Premier indien s'est déclaré partisan

d' une nouvelle suspension des raids aériens
contre le Viêt-nam du Nord.

Mme Gandhi a estimé par ailleurs qu 'une
reconnaissance de Pékin par Washington

faciliterait des discussions entre les deux
capitales.

Tout en se félicitant de l'aide des Etats-
Unis , Mme Gandhi a déclaré enfin qu 'elle
ne justifiait pas une modification de la po-
litique indienne de non-aligmenent. « Je pen-
se que nous serons bien plus utiles aux
Etats-Unis si nous demeurons indépendants. »

Mme Gandhi est arrivée dimanche à la
Nouvelle-Delhi , venant de Moscou.

Visite russe et anglaise
MM. Kossyguine et Wilson se rendront

en Inde dans les mois à venir , a annoncé
à la Nouvelle-Delhi , Mme Gandhi.

< Le président Jolinson a également ac-
cepté , en principe , de venir nous voir »,
a-t-elle ajouté , en incliquant qu 'elle espérait
que le général De Gaulle ferait de même.
Les dates ne sont pas fixées.

Le financement de I agriculture
occupera à nouveau les ministres

des Sii réunis à Bryxelles

Opposition franc© » allemande

BRUXELLES (AP). — Les ministres des
affaires étrangères de la C.E.E. vont se
retrouver lundi et mardi. Bien que les Six
aient à discuter également de problèmes po-
litiques , la plus grande partie de leur session
sera consacrée aux négociations sur le fi-
nancement du fonds agricole commun.

On pense généralement à Bruxelles que
l'accord sur ce point pourrait intervenir en
mai.

Jusqu 'à présent , les négociations en ce
domaine ont été des plus lentes , l'Allema-
gne de l'Ouest se refusant à faire des con-
cessions sur le financement du fonds , et la
France s'opposant à ce que la CEE. sou-
mette des offres pour les négociations Ken-
nedy, tant que le financement du fonds
agricole n'aura pas été mis au point.

L'Allemagne de l'Ouest et la Hollande
répondent à Paris qu 'il est très possible de
faire des progrès clans les négociations de
Genève, tout en mettant sur pied le fonds
agricole.

NE PAS OUBLIER GENÈVE
Pour sa part , l'Allemagne juge inaccep-

table que la Communauté européenne ne
fasse pas de propositions à Genève où les
pourparlers doivent commencer au milieu
d'avril. Mais , d'autre part , elle continue de
protester contre la trop importante contri-
bution au fonds agricole qui lui est deman-
dée, en tant que premier pays importateur
de denrées agricoles de la C.E.E.

Deux tragédies cl© Ici r ©ut©
en Franc© : six m®rts

REIMS (AP).  — Un tragique acci-
dent, qui a fait trois morts , s'est pro-
duit dans l'Aube, au cours de la nuit
de samedi à dimanche. Une fami l l e
royenne, qui avait célébré le mariage
de sa fi l le , s'était rendue à Rosnay-
l'Hôpital , pour participer au repas de
mariage, et c'est en rentrant à Troycs,
dans la nui t , que l'une des voi lures
s'est écrasée contre un arbre.

Elle était pilotée par le père de la
mariée ct t ransportai t  quatre autres
personnes. La femme clu conducteur a
été tuée sur le coup, ainsi que son
père ct sa mère. Le conducteur a été
très grièvement blessé.

Deux jumeaux tués
Trois jeunes soldats du 88me R.I.T.

de Laval , dont deux frères jumeaux ,
ont trouvé la mort  samedi dans un
accident de la route près de Rennes ,
et deux autres mili taires ont été griè-
vement blessés.

Ces cinq jeunes gens avaient  pris

la route à bord d'une petite voiture
pour se rendre en permission dans
leur l'ami lie à quelques kilomètres de
Rennes. Leur voiture a dérapé, et est
allée se jeter sur l'avant  d'un senii-
remorque dont  le c h a u f f e u r ' , malgré
ses efforts, n 'a pu éviter la collision.
On devait retirer . le cadavre du con-
ducteur, taudis  (pie son frère cl un
passager décédaient à l 'hôpi ta l .  Deux
autres  passagers se t rouvent  clans un
état grave.

F.B.I. et C.LÀ. veulent
un million cie plus : il

y va de la vie de Johnson
WASHINGTON ( A P ) .  — Le nom-

bre des suspects , répertoriés pur
les services secrets américains, et
capables d'attenter à la sécurité du
président  des Etuis-Unis , est passé
de quatre cents , lors de l' assassi-
nat de M.  Kenned y en 1963, à mille
huit cents cette année-

Ce bilan rendu public a été réa-
lisé le mois dernier par M.  David-
C. Acheson, assistant sp écial du se-
crétaire au Trésor.

Les sei 'vjces secrets demandent
pour 1967 14,6 millions de dollars
pour leur fonc t ionnement , soit une
augmentation de 271 ,000 dollars
(1,220,000 f r .  environ ) par rapport
à Î966.

M .  Acheson a révélé que les ser-
vices secrets procédaient à un con-
trôle automatique des suspects, à

chaque voyage présidentiel , mais
sans évoquer les méthodes em-
p loy ées. Selon M. Acheson, la
coopération entre les d i f f é r e n t s
services est devenue, ef f e c t i v e  et
les échanges entre le F.B.I., la
C.I.A., le département d'Eta t, le dé-
partement à la dé fense , etc., por-
tent sur sept mille informations
mensuelles.

Les services secrets s'occupent
de quinze mille enquêtes par an
et sont chargés de la sécurité du
président , du vice-président et de
leurs fami l l e s , de tous les anciens
présidents , de leurs veuves et de
leurs enfants mineurs.

M.  Acheson a rappelé que lu
protection accordée à Mme Kenne-
dy  est prévue jusqu 'à la f i n  de
1967.

LE COMMISSAIRE MAIGRET
Ce roman , tous les « simenonistes »

le connaissent puisqu 'il s'agit de «Pietr-
le-Letton ». A ce propos , d'ailleurs,
Georges Simenon , que nous avons pu

joindre hier au télé phone , nous a
donné une précision amusante. En
e f f e t , pour les connaisseurs de l' œuvre
du romancier bel ge , « Pielr » ne vient ,
dans la chronologie des Maigret ,, qu'en
troisième position , après « M, Galle!
décédé » et le « Pendu de Saint-Pho-
lien». Pourquoi ce déclassement ? Tout
simp lement parce que dans « Pietr »,
Simenon a utilisé comme argument dc
base une ressemblance entre deux ju-
meaux, et qu 'il n'a pas voulu commen-
cer une série , qui allait se révéler com-
bien g lorieuse , par un livre emp loyant
une astuce un peu facile. . .  Aussi écri-
vit-il coup sur coup deux autres li tres
et ne ptiblia-l- i l  le « vrai » premier
qu 'en troisième position.

Georges Simenon nous a assuré que
l' a f f a i r e  de la statue était tout à f a i t
sérieuse et que les édiles hollandais
avaient pris contact avec lui. La p lu-

part de. ceux qui incarnèrent .Maigret
à l'écran, Gabin, Cervi , Michel Simon ,
Ruppert Davis (TV ang laise), son in-
terprète actuel à la TV hollandaise ,
seront là pour l 'inauguration. De même
tous les éditeurs de Simenon dans le
monde , ainsi que les télévisions de dix
pays.

hl Georges Simenon bien sûr , qui ne
cache pas son contentement.

On le voit, il g mira du inonde à
D e l f z i j l  pour cc jour  de g loire. Pourvu ,
en f i n  de comp te , que l' on n'oublie pas
de remp lacer le genièvre cher aux su-
jets de .Inliuna par le « calva » qui a
su rendre supportables tant de p lan-
ques à Maigret , et à Lucas , dans de
méchants bistrots !

G. M. S.

DEUX ESPIONS REMIS EN LIBERTÉ
AUX ETATS-UNIS. — Les autor i tés

américaines ont accordé des remises
de peines à deux espions , Harry Gold ,
et Irvin SearhecU , qui avaient  clé con-
damnés il y a plusieurs années pour
avoir transmis (les documents secrets
aux communistes. Ils seront libérés
tous deux au mois de niai.

Course du sang
pour sauver.

une Néo-Zélandaise
AUCKLAND (Nouvelle-Zélande) (AP).

— Grâce à l'envoi .de sang d'un groupe
très rare en provenance de Grande-
Bretagne . d'Australie et dc Finlande, par
bombardier à réaction , une Néo-Zélan-
daise a pu être sauvée.

Samedi , pendant une opération parti-
culièrement délicate , les médecins s'aper-
çurent que la jeune patiente souffrait
d'une hémorrag ie.

Hier , l'état de la malade ne donnait
pas d'inquiétude , a annoncé le directeur
de l'hôpital de Dunedin. Deux autres
flacons de sang de donneurs britanniques
sont attendus , ainsi qu 'un flacon de la,
donneuse finlandaise qui avait été sau-
vée il y a un an, par les deux Britan-
niques.

les «Izwsstiu»:
l'unité ne peut
lie triompher
MOSCOU (AFP). — Pour la deuxième

fois en six jour s un appel pour l'unité
d'action au sein clu Mouvement communiste
international a été lancé à Moscou , avec
la parution hier matin clans les « Izvestia » ,
organe du gouvernement soviétique , d'un ar-
ticle de M. Polianov , commentateur de po-
litique étrangère.

« Ce n'est un secret pour personne , dé-
clare entre autres le commentateur sovié-
tique, que le mouvement communiste mon-
dial a rencontré des difficultés au cours de
ces dernières années. Ces difficultés ont eu
un caractère particulièrement grave à la
veille du 23me congrès. On s'attendait donc
en Occident , que cela amène des « sensa-
tions éclatantes » ...

« Or le monde a vu une fois de plus
que les idées de l'unité clans le mouvement
communiste prennent le dessus. Il ne peut
pas en être autrement , car lorsqu 'il s'agit de
la mise en pratique de la mission historique
des communistes, ils doivent écarter les
divergences et placer au premier plan ce
qui les unit. »

Johnson
HH Jl® 3_

une grève

ETATS-UNIS )

WASHINGTON (AFP). — La grève des
chauffeurs de locomotives , qui , depuis qua-
tre jours , paralysait huit des principales
compagnies de chemins de fer américaines ,
a pris fin hier sur l'intervention personnelle
du président Johnson , a annoncé le secré-
taire au trav ail.

La cour d'appel avait confirmé l'ordon-
nance judiciaire d'un tribunal fédéral , impo-
sant une amende de 25,000 dollars par jour
au syndicat des chauffeurs s'il n'ordonnait
pas, avant midi , hier , la reprise du travail.
Elle confirmait également la décision im-
posant clans les mêmes conditions une amen-
de de 2500 dollars par jour au président
du syndicat.

La grève avait été déclenchée jeudi mal-
gré l'interdiction d' un tribunal fédéral , pour
protester contre la suppression de 18,000
emp lois de chauffeur au cours des sept
dernières années.

LA MAJORITÉ DE M. WILSON. —
A la suite des récentes élections ,
M. Wilson disposera d'une majorité
de !)7 voix à la Chambre des Com-
munes.

BERLIN : LE « M U R  » S'OUVRE
POUR PAQUES. — Le nombre total
des laissez-passer délivrés aux Berlinois
de l'Ouest pour aller voir leurs parents
el aini - s  à Berlin-Est. pendan t  les va-
cances dc Pâques ct celles de la Pente-
côte, est de 723,423.

Même si lord Arra u est furieux —
il a décidé d ' interpeller  le gouvernement
anglais sur le juste boycott que la
radio et la TV suisse lui ont infligé —
nous , nous sommes bien contents :
notre miss est jol ie . Nous voyons
ci-dessus la Zuricoise Hedy Frick , en-
tourée de ses deux daup hines : Uschy
Islcr  qui récolte le l i t r e  du « Miss
Internationale », et à droite la blonde

troisième , Jeanine Soellner .
(Keystone)

La voilà ! HBÉWXJJI ii 11 il
M -̂ -^M- m m I M 11 El m . j
10 h.

Le petit café du matin,
breuvage stimulant et savoureux ,
encore meilleur s'il est de qualité,

encore meilleur


